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Quel est, dans la Bible, le premier exemple d’unité? Gen 2.24 «C’est pourquoi 

l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils ne feront 

qu’un.» Dans le mariage, la femme n’est rien sans son mari, et le mari n’est rien sans 

sa femme. L’apôtre Pierre nous en parle au chapitre 3 de sa première lettre. 
 
1. Femme, gagne ton mari en te soumettant - 1.Pierre 3.1-4 

a) Reconnais le rôle de moteur de ton mari ! 

i - des rôles différents dans le couple - Eph 5.22-24 « Femmes, [soumettez-vous]  
à votre mari comme au Seigneur, (23) car le mari est le chef de la femme, 
comme Christ est chef de l’Eglise qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 
…(24) Mais tout comme l’Eglise se soumet à Christ, que les femmes aussi 
se soumettent en tout à leur mari! 

b) Soumets-toi à ton mari ! - 3.1a 

i - une soumission ordonnée - 3.1 soyez … ! 

ii - ne te sépare pas de ton conjoint non-croyant/pratiquant - 1Cor 7.12-16 «(12) 
si u un frère a une femme non croyante et qu’elle soit d’accord d’habiter 
avec lui, qu’il ne divorce pas d’elle; (13) et si une femme a un mari non-
croyant et qu’il soit d’accord d’habiter avec elle, qu’elle ne divorce pas de 
son mari. (14) En effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa 
femme, et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari ; 
autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu’en réalités ils sont 
saints. (15) Si le non-croyant veut se séparer, qu’il le fasse ; le frère ou la 
sœur n’est pas lié dans ce cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. (16) En 
effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari ? Ou 
comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme?» 

iii - une décision à prendre 

c) Soumets-toi sans condition ! - 3.1b, c 

i - si ton mari obéit à la parole de Dieu - 3.1b 

ii - et même si ton mari ne s’y soumet pas encore - 3.1c 

iii - ton obéissance guidera ton mari vers l’obéissance de la foi - Rom 1.5 « … le 
ministère d’apôtre, pour conduire au nom de Jésus des hommes de toutes les 
nations à l’obéissance de la foi….» 

d) Gagne ton mari par tes deux parures! - 3.1d-4 

i - ajoute à ta parure extérieure ….  
(1) parure

i
 extérieure (v. 3a) 

(2) cheveux tressés (v. 3b) 
(3) ornements d’or (v. 3c) 
(4) vêtements élégants (v. 3d) 
Beauté … 1.Cor 7.32 « Celui qui est marié se préoccupe des moyens de plaire 

à sa femme… » Plais à ton mari, plais à ta femme ! Prov 5.15-19 «Bois 
l’eau de ta citerne, l’eau qui sort de ton puits. (16) Tes sources doivent-
elles se déverser à l’extérieur ? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les 
places publiques ? (17) Qu’ils soient pour toi seul, et non pour des 
étrangers avec toi. (18) Que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme 
de ta jeunesse, (19) biche des amours, gazelle pleine de grâce ! Que ses 
seins te ravissent constamment, enivre-toi sans cesse de son amour ! (20) 
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Ehefrau und Ehemann, jeder soll das Seinige tun! 

 

Pourquoi, mon fils, t’enivrerais-tu d’une étrangère et embrasserais-tu la 
poitrine d’une inconnue» » 

Simplicité … Mat 6.25 Ne t’inquiète pas ….de ce dont vous habillez votre 
corps. Le corps est plus que le vêtement … v. 28 pourquoi vous inquiéter 
au sujet du vêtement ?  … 31 Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : 
Avec quoi nous habillerons-nous ?»  

ii - ajoute ton obéissance à la parole, pour le gagner - 3.1d 

iii - ajoute ta bonne conduite, pour le gagner - 3.1e 

iv - ajoute le témoignage de ta manière de vivre, pour le gagner - 3.2, 4 
(1) pureté

ii
 (v. 2b) = pur, chaste, (qui s’abstient des plaisirs charnels jugés 

illicites et des pensées impures) , modeste, innocent, irréprochable 
(2) réserve, respect (v. 2c) = crainte respectueuse 
(3) la parure cachée dans le cœur (v. 4a) = mettre l’accent que les qualités 

intérieures, la vérité, l’honnêteté, le pardon, la patience, en fait, les fruits 
de l’esprit de Gal 5.20 amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 
foi, douceur, maîtrise de soi 

(4) pureté de l’esprit incorruptible (v. 4b) = ce qui dure, les valeurs durables, 
permanentes, qui ne sont pas soumises à la mode ; 1Jn 2.15-17 «(15) 
N’aimez pas le monde - ne vous attachez pas au monde - ni ce qui est 
dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est pas en 
lui. (16) En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans 
l’homme, la convoitise des yeux et l’orgueil dû aux richesses - vient, non 
du Père, mais du monde. (17) Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais 
celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.» 

(5) un esprit doux (v. 4c) démontré par Jésus : Mt 5.5 «Heureux ceux qui sont 
doux, car ils hériteront la terre» = ne pas s’emparer de choses par 
effraction ; ne pas forcer son conjoint à adopter notre opinion, notre 
position. Exercer la tolérance. Être compréhensif envers les positions 
différentes de notre conjoint (e). Mt 21.5 «Voici, ton roi vient à toi, plein 
de douceur et monté sur un âne, le petit d’une ânesse»  

(6) un esprit paisible (v. 4d) 2.Thes 3.12 travailler paisiblement pour manger 
son propre pain ; vivre honnêtement, et donc sans remords et sans crainte 
d’être surpris et accusé.   

 
2. Femmes, devenez filles des saintes femmes en suivant leur exemple - 1.Pierre 

3.5-6 

a) Etudiez l’exemple des saintes femmes - 3.5-6a 

i - Sara (Gn 21.10; Hé 11.11), Rebecca (Gn 27.42-46), Léa, Rachel (Gn 29-30), 
Myriam (Ex 2.7-8; 15.20-21), Rahab (Jos 2; Hé 11.31), Débora (Jg 4.4), 
Mical (1S 19.11-17), parmi d’autres (Hé 11.35) 

ii - Les saintes femmes espéraient en Dieu - 3.5b (Sara Gn 21.10; Séphora Ex 
4.24-25; la femme de Prov 31.10-31 

iii - Les saintes femmes se soumettaient à leur mari - 3.5 (Sara Gn 12.10-15; elle 
l’appelle seigneur Gn 18.12) 

b) Devenez des filles de Sara - 3.6b 

i - Faites ce qui est bien!  
Pr 31.12 «Elle fait du bien à son mari, tous les jours de sa vie» 
Pr 31.13 «Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d’une main joyeuse» 
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Pr 31.16b «Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne» 
Pr 31.19 «Elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même ses habits» 
Pr 31.20 «Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main au pauvre» 

ii - Ne vous laissez troubler par aucune crainte! 
Pr 31.21 «Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé 

de vêtements en double épaisseur (ou de cramoisi, ou riches étoffes)» 
Jg 5.6-7 (Débora) «A l’époque de Shamgar, fils d’Anat, à l’époque de Jaël, 

les route étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des 
chemins détournés. (7) Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, 
quand je me suis levée, moi, Débora, quand je me suis levée comme une 
mère en Israël» 

Jn 19.25 «Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la sœur de sa mère, 
Marie la femme de Clopas, et Marie de Magdala.» 

Jn 20.1 «Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, 
alors qu’il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée 
de l’entrée du tombeau»  

 
3. Maris, montrez de l’estime à votre femme en la comprenant - 1.Pierre 3.7 

a) à votre tour, de même - 3.7 

i - Il n’est pas demandé moins des hommes que des femmes 

b) comprenez votre femme! - 3.7 
Acquérez de la sagesse! 

c) tenez compte de la nature délicate de votre femme! - 3.7 
Eph 5.29 «Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. (29)… 

Jamais personne n’a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et 
en prend soi, tout comme le Seigneur le fait pour l’Eglise, parce que nous 
sommes les membres de son corps (…) Ce mystère est grand (…) Du reste 
que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme 
respecte son mari » 

d) Qu’aucune mauvaise conscience ne vienne faire obstacle à vos prières - 3.7 
Ce qui se passe dans le secret a des implications dans notre relation avec Dieu 

e) Honorez votre femme! - 3.7 
Elle est égale en valeur 
Cohéritière de la grâce de la vie 
 
Prov. 31.29-31 «Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu les 

surpasses toutes. (30) La grâce est trompeuse et la beauté illusoire ; c’est de 
la femme qui craint l’Eternel qu’on chantera les louanges. (31) Donnez-lui 
du fruit de son travail et que sur les places de la ville ses œuvres fassent son 
éloge!» 

 
Femme, gagne ton mari en te soumettant, en l’enivrait de la beauté de ton cœur, de la 

beauté de ta conduite. Mari, gagne ta femme en l’aimant, en l’honorant, en la 

mettant sur un piédestal, en la portant et en l’élevant. Femme, mari, votre sort 

est lié. Alors, mettez-y chacun du vôtre ! 
 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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1. Femme, gagne ton mari en te soumettant - 1.Pierre 3.1-4 
 
a) Reconnais le rôle de moteur de ton mari ! Rôles différents - Eph 5.22-24 
 
b) Soumets-toi à ton mari ! - 3.1a 

i - une soumission ordonnée - 3.1 soyez … ! 

ii - ne te sépare pas de ton conjoint non-croyant/pratiquant - 1Cor 7.12-16  

iii - une décision à prendre 
 
c) Soumets-toi sans condition ! - 3.1b, c 

i - si ton mari obéit à la parole de Dieu - 3.1b 

ii - et même si ton mari ne s’y soumet pas encore - 3.1c 

iii - ton obéissance guidera ton mari vers l’obéissance de la foi - Rom 1.5  
 
d) Gagne ton mari par tes deux parures! - 3.1d-4 

i - ajoute à ta parure extérieure ….  1.Cor 7.32 ; Prov 5.15-19 
Simplicité … Mat 6.25, 28, 31 

ii - ajoute ton obéissance à la parole, pour le gagner - 3.1d 

iii - … ta bonne conduite, pour le gagner - 3.1e 

iv - … le témoignage de ta manière de vivre, pour le gagner - 3.2, 4 
(1) pureté 
(2) réserve, respect (v. 2c) = crainte respectueuse 
(3) la parure cachée dans le cœur (v. 4a) = Gal 5.20 
(4) pureté de l’esprit incorruptible (v. 4b) = 1.Jn 2.15-17 
(5) un esprit doux (v. 4c) Mt 5.5 ; Mt 21.5  
(6) un esprit paisible (v. 4d) 2.Thes 3.12  

 
2. Femmes, devenez filles des saintes femmes en suivant leur exemple - 1.Pierre 3.5-6 

 
a) Etudiez l’exemple des saintes femmes - 3.5-6a 

i - Gn 21.10; Hé 11.11; Gn 27.42-46; 29-30;Ex 2.7-8; 15.20-21;Jos 2; Hé 11.31;Jg 4.4;1S 
19.11-17; Hé 11.35 

ii - Elles espéraient en Dieu - 3.5b; Gn 21.10; Ex 4.24-25 ;Prov 31.10-31 

iii - Elles se soumettaient à leur mari - 3.5 ; Gn 12.10-15; 18.12 
 
b) Devenez des filles de Sara - 3.6b 

i - Faites ce qui est bien!  Prov 31.12-13, 16, 19-20 

ii - Ne vous laissez troubler par aucune crainte! Pr 31.21 ; Jug 5.6-7 ; Jn 19.25 ; 20.1 ; 
 
3. Maris, montrez de l’estime à votre femme en la comprenant - 1.Pi 3.7 

a) à votre tour, de même - 3.7 

b) comprenez votre femme! - 3.7 Acquérez de la sagesse! 

c) tenez compte de la nature délicate de votre femme! - 3.7 ; Eph 5.29  

d) Qu’aucune mauvaise conscience ne fasse obstacle à vos prières - 3.7 

e) Honorez votre femme! - 3.7 ; Prov. 31.29-31 
 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
 
1. Wives, win your husbands through your subjection - 1.Peter 3.1-4 
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a) Recognize the leading role of your husband! - Eph 5.22-24 
 
b) Be subject to your husband ! - 3.1a 

i - A command! - 3.1 be … ! 

ii - Don’t divorce from your unbelieving life partner - 1Cor 7.12-16  

iii - A decision to take 
 
c) Be subject without condition! - 3.1b, c 

i - If your husband obeys the word of God - 3.1b 

ii - And even if he doesn’t obey yet - 3.1c 

iii - Your obedience will lead him to the obedience of faith - Rom 1.5  
 
d) Win your husband through your adorning! - 3.1d-4 

i - Add to your external adorning ….  1.Cor 7.32; Prov 5.15-19 
simplicity … Mat 6.25, 28, 31 

ii - Add to the word your obedience, to win him - 3.1d 

iii - Add your good conduct, to win him - 3.1e 

iv - Add the testimony of your behavior, to win him - 3.2, 4 
(1) purity 
(2) respectfulness (v. 2c) = respectful fear 
(3) the hidden adorning in the heart (v. 4a) = Gal 5.20 
(4) purity of the imperishable spirit (v. 4b) = 1.John 2.15-17 
(5) a gentle spirit (v. 4c) Mt 5.5 ; Mt 21.5  
(6) a quiet spirit (v. 4d) 2.Thes 3.12  

 
2. Wives, become daughters of the holy women, follow their example - 1.Pe 3.5-6 

 
a) Study the example of the holy women - 3.5-6a 

i - Gen 21.10; Heb 11.11; Gen 27.42-46; 29-30;Ex 2.7-8; 15.20-21;Jos 2; Heb 11.31;Jgs 
4.4;1S 19.11-17; Heb 11.35 

ii - They put their hope in God - 3.5b; Gen 21.10; Ex 4.24-25;Prov 31.10-31 

iii - They submitted to their own husbands - 3.5 ; Gn 12.10-15; 18.12 
 
b) Become daughters of Sara - 3.6b 

i - Do what is good! Prov 31.12-13, 16, 19-20 

ii - Don’t be troubled by any fear! Pr 31.21 ; Jug 5.6-7 ; Jn 19.25 ; 20.1 ; 
 
3. Husbands, show esteem and understanding to your wives - 1.Pt 3.7 

a) Likewise, it’s your turn - 3.7 

b) Understand your wife! - 3.7 Acquire wisdom! 

c) Take into account the sensitive nature of your wife! - 3.7 ; Eph 5.29  

d) Avoid any bad conscious which could hinder your prayer - 3.7 

e) Honor your wife! - 3.7 ; Prov. 31.29-31 
 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 
1. Ihr Frauen, gewinnt eure Männer dadurch, dass ihr euch ihnen unterordnet - 1.Petrus 3.1-4 
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a) Erkenne die leitende Rolle deines Ehemannes! - Eph 5.22-24 
 
b) Ordne dich deinem Mann unter! - 3.1a 

i - ein Gebot! - 3.1 Sei … ! 

ii - lass dich nicht von deinem ungläubigen Ehepartner scheiden! - 1Kor 7.12-16  

iii - du musst eine Entscheidung treffen 
 
c) Ordne dich ohne Vorbedingung deinem Ehemann unter! - 3.1b, c 

i - wenn dein Ehemann dem Worte Gottes gehorcht - 3.1b 

ii - und selbst wenn er dem Worte Gottes noch nicht gehorcht - 3.1c 

iii - dein Gehorsam wird ihn zum Glaubensgehorsam führen - Röm 1.5  
 
d) Gewinne deinen Ehemann durch deine Unterordnung! - 3.1d-4 

i - zusätzlich zu deinem äußeren Schmuck ….  1.Kor 7.32; Spr 5.15-19 
Schlichtheit … Mat 6.25, 28, 31 

ii - um ihn zu gewinnen, füge deinem Wort deinen Gehorsam hinzu! - 3.1d 

iii - … dein gutes Benehmen, um ihn zu gewinnen - 3.1e 

iv - … das Zeugnis deines Benehmens, um ihn zu gewinnen - 3.2, 4 
(1) Reinheit 
(2) Respekt (v. 2c) = respektvolle Furcht 
(3) Der verborgene Schmuck im Herzen (V. 4a) = Gal 5.20 
(4) Die unvergängliche Reinheit des Geistes (V. 4b) = 1.Joh 2.15-17 
(5) Ein sanfter Geist (V. 4c) Mt 5.5 ; Mt 21.5  
(6) Ein stiller, friedlicher Geist (V. 4d) 2.Thes 3.12  

 
2. Ihr Frauen, werdet zu Töchtern der heiligen Frauen, folgt ihrem Vorbild - 1.Petrus 3.5-6 

 
a) Studiert das Vorbild der heiligen Frauen - 3.5-6a 

i - 1.Mo 21.10; Heb 11.11; 1.Mo 27.42-46; 29-30;2.Mo 2.7-8; 15.20-21;Jos 2; Heb 11.31;Ri 
4.4;1Sam 19.11-17; Heb 11.35 

ii - Sie setzten ihre Hoffnung auf Gott - 3.5b; 1.Mo 21.10; 2.Mo 4.24-25;Spr 31.10-31 

iii - Sie ordneten sich ihren Männern unter - 3.5 ; 1.Mo 12.10-15; 18.12 
 
b) Werdet zu Töchtern (Kindern) der Sara - 3.6b 

i - Tut, was gut ist! Spr 31.12-13, 16, 19-20 

ii - Seid nicht erschreckt! Spr 31.21 ; Ri 5.6-7 ; Joh 19.25 ; 20.1 ; 
 
3. Ihr Männer, zeigt euren Frauen Achtung und Verständnis - 1.Petrus 3.7 

a) Ebenso, du bis dran, Mann - 3.7 

b) Verstehe deine Frau! - 3.7 Erwirb Weisheit! 

c) Nimm das empfindsame Wesen deiner Frau in Betracht! - 3.7 ; Eph 5.29  

d) Vermeide jedes schlechtes Gewissen, das deinem Gebet entgegengehen könnte! - 3.7 

e) Ehre deine Frau! - 3.7 ; Spr 31.29-31 
 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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.PLAN 1. Femme et mari, mettez-y chacun du vôtre ! Epouse, époux, apprenez l’un de l’autre, 

l’un pour l’autre 

 
 Femmes, gagnez votre mari en vous soumettant 1. - 1.Pierre 3.1-4 

a) Soumettez-vous à votre mari ! - 3.1a 
i - une soumission ordonnée - 3.1 soyez … ! 
ii - une décision à prendre 

b) Soumettez-vous sans condition ! - 3.1b, c 
i - si votre mari obéit à la parole de Dieu - 3.1b 
ii - et même si votre mari ne s’y soumet pas encore - 3.1c 
iii - votre obéissance guidera votre mari vers l’obéissance de la foi - Rm 1.5 

c) Gagnez votre mari ! - 3.1d-4 
i - gagnez-le au Seigneur, pas à vous ! 
ii - ne cherchez pas à le gagner par la cosmétique

iii
 et la mode du monde 

(1) parure
iv
 extérieure (v. 3a) 

(2) cheveux tressés (v. 3b) 
(3) ornements d’or (v. 3c) 
(4) vêtements élégants (v. 3d) 

iii - gagnez-le par votre obéissance à la parole - 3.1d 
iv - gagnez-le par votre conduite - 3.1e 
v - gagnez-le par le témoignage de votre manière de vivre - 3.2, 4 

(1) pureté (v. 2b) 
(2) réserve, respect (v. 2c) 
(3) la parure cachée dans le cœur (v. 4a) 
(4) pureté de l’esprit incorruptible (v. 4b) 
(5) douceur (v. 4c) 
(6) paisible (v. 4d) 

 
Femmes, devenez filles des saintes femmes en suivant leur exemple 2. - 1.Pierre 3.5-6 

a) Etudiez l’exemple des saintes femmes - 3.5-6a 
i - Sara (Gn 21.10; Hé 11.11), Rebecca (Gn 27.42-46), Léa, Rachel (Gn 29-30), Myriam (Ex 

2.7-8; 15.20-21), Rahab (Jos 2; Hé 11.31), Débora (Jg 4.4), Mical (1S 19.11-17), parmi 
d’autres (Hé 11.35) 

ii - Les saintes femmes espéraient en Dieu - 3.5b (Sara Gn 21.10; Séphora Ex 4.24-25; la 
femme de Prov 31.10-31 

iii - Les saintes femmes se soumettaient à leur mari - 3.5 (Sara Gn 12.10-15; elle l’appelle 
seigneur Gn  18.12) 

b) Devenez des filles de Sara - 3.6b 
i - Faites ce qui est bien!  

Pr 31.12 «Elle fait du bien à son mari, tous les jours de sa vie» 
Pr 31.13 «Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d’une main joyeuse» 
Pr 31.16b «Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne» 
Pr 31.19 «Elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même ses habits» 
Pr 31.20 «Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main au pauvre» 

ii - Ne vous laissez troubler par aucune crainte! 
Pr 31.21 «Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de 

vêtements en double épaisseur (ou de cramoisi, ou riches étoffes)» 
Jg 5.6-7 (Débora) «A l’époque de Shamgar, fils d’Anat, à l’époque de Jaël, les route 

étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. (7) Les 
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chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levée, moi, Débora, 
quand je me suis levée comme une mère en Israël» 

Jn 19.25 «Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme 
de Clopas, et Marie de Magdala.» 

Jn 20.1 «Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu’il 
faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l’entrée du 
tombeau»  

 
 Maris, élevez votre femme en la comprenant 3. - 1.Pierre 3.7 
 Maris, procurer de l’avancement à votre femme en la comprenant 3. - 1.Pierre 3.7 

a) à votre tour, de même - 3.7 
i - Il n’est pas demandé moins des hommes que des femmes 

b) comprenez votre femme! - 3.7 
Acquérez de la sagesse! 

c) tenez compte de la nature délicate de votre femme! - 3.7 
i - Xxxx - 3.00 

d) Honorez votre femme! - 3.7 
Elle est égale en valeur 
Cohéritière de la grâce de la vie 

e) Qu’aucune mauvaise conscience ne vienne faire obstacle à vos prières - 3.7 
Ce qui se passe dans le secret a des implications dans notre relation avec Dieu 

 
Conclusion 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 

Commentaire d’Alfred SCHLATTER, Ed. Calwer Verlag, ISBN 3-7668-0841-9, p. 45-49 

(traduction rapide par V. Coutrot) 

«3.1-2: Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari (Col 3.18; Ep 5.22). Ainsi, ceux 

qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, 

(2) en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Il peut aussi sembler à la femme 

chrétienne qu’-elle a plus de droits qu’auparavant, le droit de ne pas obéir et de ne plus se 

soumettre, comme auparavant, à la volonté de son mari, surtout lorsque le pari était resté païen et 

refusait d’obéir à la parole divine. Alors le mari était aveugle, alors que l’épouse avait la 

connaissance ; alors le mari était sur la voie du péché, pendant que la femme avançait sur le bon 

chemin. Mais rompre la communauté du mariage et se refuser à servir ne peuvent jamais se baser 

sur la parole de Jésus, et ne peut pas se justifier par la grâce de Dieu. Cette dernière ne nous sépare 

pas les uns des autres, mais elle fait la promotion de la communion entre nous ; car elle ne fait pas 

de nous des dominateurs, mais elle nous rend prêts pour un service volontaire, elle ne nous rend pas 

égoïstes, mais prêts au sacrifice. C’est pour cette raison que la règle de Pierre est la suivante, aussi 

pour la femme chrétienne : Soumets-toi, il n’est pas question de régner, mais d’obéir, pas de faire sa 

propre volonté, mais de prêter attention à la volonté du mari. Voilà la voie de Dieu. 

Le mari a rejeté la parole (de Dieu) est s’est fermé à son influence. Mais cela ne veut pas dire 

que sont épuisés tous les moyens qui peuvent le conduire au berger de son âme. L’épouse peut lui 

montrer ce qu’elle a reçu de Jésus, peut rendre visible à son mari ce que l’être humain devient par 

Jésus, et ce que l’on voit nous saisit plus que la parole. Pour cela, la femme doit rester avec son 

mari et de pas rompre le mariage. Ainsi le mari voit comment elle se conduit dans toutes les 

situations de la vie, il voit, qu’elle s’est défaite des plaisirs incontrôlés, qu’elle est devenue pure, 

qu’elle prend garde à ce qui est droit aux yeux de Dieu, à ses commandements, qu’elle ne les oublie 
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plus, ne les viole plus, mais qu’elle a, de toute son âme, une crainte respectueuse de Dieu ; et cela, 

non dans une crainte empreinte de peur et d’hésitation, mais bien plus avec la crainte que la foi fait 

naître en nous, et nous nous met dans l’impossibilité d’oublier Dieu, de renier sa parole et de 

mépriser son commandement. Lorsque le mari voit cela, il peut encore être gagné. Cet objectif 

justifie tout sacrifice de la part de la femme, et peut faire que c’est plus facile pour elle de porter ce 

que la communion avec son mari lui impose. 

3.3-4 : Que votre parure ne soit pas une parure extérieure - cheveux tressés, ornements d’or 

ou vêtements élégants - (1Tm 2.9), mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté 

incorruptible d’un esprit doux et paisible, qui est d’une grande valeur devant Dieu. Pierre dit à la 

femme de vivre pour son mari, et c’est là le but que la nature donne à la femme, et que la femme 

s’efforce d’atteindre. C’est pour cela qu’elle se pare. Mais Pierre lui montre une nouvelle parure : 

non pas la parure qui est dirigée exclusivement vers les souhaits des femmes, tant qu’elles ne vivent 

pas pour Dieu, mais seulement pour les hommes, et tant qu’elles ne connaissent que cet amour qui 

vient du désir sexuel, mais la parure qui encourage une conduite pure et qui prouve que la femme 

pense et agit dans la crainte respectueuse de Dieu. Alors elle ne se pare pas uniquement d’une 

parure extérieure, mais elle porte cette parure en elle et possède alors un ornement qui est encore 

plus efficace que la plus belle parure extérieure. Maintenant, elle porte son attention sur l’apparence 

de la personne intérieure, qui peut être radicalement différente de ce qu’on voit de l’extérieur. La 

personne extérieure peut être soignée et ornée, alors que la personne intérieure peut être défigurée et  

délabrée. La parure que la chrétienne porte à l’intérieur c’est le fait de posséder la douceur au lieu 

de passions provocatrices et coléreuses, le calme apporté par la paix et la sérénité au lieu d’un être 

tapageur, et cela de telle manière, que cette richesse intérieure ne peut être ni attaquée ni se gâter. 

Car cela elle le reçoit de l’Esprit, et l’œuvre de l’Esprit possède en elle une force victorieuse qui 

surmonte tout et qui elle-même demeure indestructible. En ce qui concerne les parures, on 

s’intéresse toujours à ce qu’elles ont coûté. Plus elles ont coûté cher, plus elles sont appréciées. 

Pierre dit que la parure intérieure est également précieuse, bien qu’elle na pas été achetée à prix 

d’argent ; car c’est Dieu qui l’estime à une grande valeur. Son plaisir est auprès de la femme qui 

s’occupe avec douceur et dans le calme de ses devoirs domestiques.  

3.5-6a : C’est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles 

se soumettaient à leur mari comme Sara, qui a obéi à Abraham en l’appelant son seigneur (Gn 

18.12). Parce qu’Israël et l’Eglise de Jésus forment ensemble une œuvre unitaire de Dieu dans 

l’humanité, les femmes chrétiennes originaires du monde païen font partie du même ensemble que 

les femmes qui sont devenues les mères d’Israël. Ces dernières étaient saintes, parce qu’elles 

avaient été appelées par Dieu, cela se montrait dans le fait qu’elles mettaient leur espérance en 

Dieu. C’est de lui qu’elles ont attendu et reçu la bénédiction de mettre au monde des enfants. C’est 

de lui qu’elles attendaient l’accomplissement de la promesse qui faisait entrer leurs enfants dans 

l’alliance de Dieu et qui qui a fait d’eux les pères de la sainte assemblée. Cette participation 

intérieure à l’œuvre de Dieu, c’est ce qui fait leur grandeur, et non un éclat ou une parure extérieurs. 

Cela, elles l’ont confirmé aussi dans leur mariage en ne se mettant pas au niveau ou au-dessus de 

leurs maris, mais en leur étant soumises. Pour preuve, Pierre nous rappelle la manière avec laquelle 

Sara appelait son mari seigneur, avec tout le respect.  

3.6b :Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par 

aucune crainte. Cette assemblée de Dieu perdure au travers des siècles ; c’est pourquoi ceux qui 

reconnaissent Dieu et Christ sont aussi des fils d’Abraham, aussi des enfants de Sara. Il y a là un 

sentiment d’appartenance qui est encore plus réel et efficace que les liens du sang : le sentiment 

d’appartenance à l’intérieur, qui est créé par la seule et l’unique parole de Dieu, qui comme une 

semence vivant nous fait naître de nouveau, et qui nous nourrit comme le lait spirituel (ou le lait de 

la raison). Cela indique aussi à toutes les femmes la règle claire, qui leur montre leur tâche. Il leur 

faut surmonter toute dureté, toute dispute, toute méchanceté. Elles sont prêtes à aider, secourables, 

serviables. A cela s’ajoute une deuxième tâche importante ; elles doivent conserver le sens de l’acte 

héroïque, ne se laisser intimider par aucune menace, ce sens de l’héroïsme qui surmonte toute 
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crainte devant la souffrance, et qui avance debout sur le chemin de Dieu, sans se laisser courber par 

la contradiction (l’opposition verbale) et la violence de personnes qui marche à contresens de Dieu 

(all. verkehrt). Pour la nature plus délicate de la femme, c’est une grande œuvre à accomplir, non 

plus avec les forces et les capacités naturelles, mais c’est en grande partie un don de Dieu, mais un 

don que la femme reçoit lorsqu’elle place son espérance en Dieu, à l’exemple des femmes saintes. 

3.7 Maris, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte 

de sa nature plus délicate ; montrez-lui de l’estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la 

vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Que la femme se soumette, cela 

dépend aussi de l’homme ; car là où est appliquée la règle de Jésus, il n’y a pas de domination 

égoïste, et pas d’exercice du pouvoir basé sur ses propres envies. Et c’est justement parce que le 

corps de la femme est plus délicat et plus faible, que la relation avec elle demande des égards de la 

part de l’homme. L’outil plus fragile est plus vite cassé et abîmé et ne supporte pas de traitement 

brutal. C’est la connaissance qui doit déterminer la conduite de l’homme, et non l’incompréhension 

et l’instinct aveugle, mais plutôt l’attention concentrée sur les besoins de la femme et sur ce qu’elle 

est en mesure d’accomplir. Lorsque ce n’est pas le bon vouloir, mais la connaissance qui règle les 

demandes de l’homme envers la femme, alors elle peut être prête à se mettre au service de son mari 

avec bonne volonté. Cela a une signification profonde que Pierre réclame pour la femme attention et 

honneur non seulement venant des personnes de l’extérieur, mais du propre mari de celle-ci, non 

seulement occasionnellement devant des témoins, mais en tout temps et dans l’intimité. Si 

l’attention, le respect manquent, alors l’amour s’échappe. 

La femme sera honorable, parce qu’elle a part au même don divin qui équipe l’homme de la 

joie indicible et de l’appel (Beruf) inépuisable. A l’un comme à l’autre est assuré le même héritage, 

qui consiste en la vie que la grâce de Dieu offre en cadeau. Il y aurait une grande contradiction à 

fouler aux pieds, dans la vie quotidienne, l’égalité dans la participation à l’héritage spirituel, si 

l’homme refusait d’honorer sa femme, et s’il la traitait comme si elle était bien inférieure à lui. 

Pierre ajoute encore un mot qui lui vient à l’esprit à la suite d’une observation profonde. Il dit 

aux maris : Vous devez pouvoir prier  et vous ne le pouvez plus, si vous dévastez votre mariage. Si 

cela arrive, alors vous le pouvez plus prier ensemble, ni chacun de votre côté. La prière est privée 

de tout exaucement, parce qu’elle ne peut pas être exaucée, si dans notre mode de vie quotidienne 

nous méprisons les règles de Dieu. Mais la pratique de la prière décline, parce qu’une conscience  

entachée amène la capacité de prier à l’extinction. La règle : Menez la vie conjugale de manière à ce 

que vous puissiez prier, déclarerez clairement ce qui est pur et juste dans la vie conjugale et ce qui 

doit être évité.» 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 

Etude biblique donnée par V. Coutrot à l’EPE du Chinonais en 2001 

3. La vie de pèlerin et comment le Seigneur nous demande de la vivre … ................ 2:11 à 4:11 
a) en tant que citoyens ................................................................................................................................ 2:12-17 

b) en tant que serviteurs .............................................................................................................................. 2:18-25 

c) en tant que couple ..................................................................................... 3:1-7 

 

A l'époque, les femmes des classes sociales privilégiées bénéficient d'une liberté accrue. Dans les 

grandes villes comme Rome, Alexandrie, Antioche, certaines femmes pouvaient jouir d'une 

indépendance totale. Parmi les populations modestes d'Asie Mineure – dont faisaient partie la 

majorité des destinataires de cette épître, les femmes devaient rester dans une stricte dépendance 

envers leur mari, dans tous mes domaines (NB: Souvenons-nous que Pierre était marié
v
.). 

 

1. La femme (l'épouse) .......................................................................... 3:1-6 
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(a) soumise
vi
 à son mari (même mot qu'en 2:18) Reconnaître le rôle de "directeur-

initiateur" du mari. Se placer volontairement sous (se subordonner à) son 

autorité. Encourager son mari à assumer pleinement sa responsabilité de donner 

la direction au couple. 

Trois motivations de la femme à chercher à vivre consciemment sous la direction de son mari: 

 

(b) 1°motivation: soucis missionnaire: gagner le mari qui n'obéit pas encore à la Parole (v.1b-2) 

la non-soumission du mari à la Parole ne dispense pas l'épouse de son devoir de 

soumission à son mari 

la femme ne traite pas son mari "selon ce qu'il mérite"
vii

 

la femme cherche à gagner son mari (à l'obéissance à la Parole = à la foi en 

Christ) … l'obéissance au mari conduit le mari à l'obéissance à Christ! Y-

a-t-il une différence entre gagner une "compétition" sur son mari en le 

convaincant et gagner son mari pour Christ?……………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

la femme cherche à gagner son mari … par sa conduite, son comportement (3:1 

Cf. 2:9 annoncer les vertus ; 2:12 bonne conduite et bonnes œuvres) 

Chaste = avec pureté. (I) la fidélité conjugale, mais aussi …s'écarter de 

l'impureté sous toutes ses formes. 

Réservée = dans la crainte de Dieu 

Le mari va observer (3:2 "en voyant") la conduite (différente) de sa femme 

et se questionner sur le "Pourquoi?". L'amour de Christ pour le mari 

incroyant va être véhiculé par l'amour de la femme chrétienne envers 

son mari incroyant. 

notons que la femme peut gagner son mari par sa conduite, mais que sa parole est 

également nécessaire (En 3:1 certains maris n'en ont pas tenu compte) 

 

 

(c) 2° motivation: soucis de l'approbation du Seigneur, de plaire au Seigneur (v.3-4) 

Le souci de "plaire" à son mari est légitime et sain (1.Cor 7:33-34) 

La parure extérieure de la femme: coiffure, bijoux, vêtements 
viii

 

La parure extérieure et la parure intérieure du cœur doivent correspondre 

Comme toute femme cherche à plaire à son mari, à le "gagner" par la parure 

extérieure, la femme chrétienne va chercher particulièrement  à "gagner" 

son mari incroyant par la parure intérieure du cœur. 

Parure intérieure et cachée, mais plus efficace qu'un bon parfum (2.Cor 2:15): 

Un  attrait  impérissable (incorruptible), qui "ne se démode" pas. La douceur…  

un  attrait permanent, malgré sa difficulté à mettre  en œuvre. 

Un esprit doux (gr. praéos
ix
) aimable, amical, baume adoucissant. La 

douceur de l'ami opposée à la dureté de l'ennemi. 

Un esprit paisible (gr. êssoukios
x
). Rester calme par rapport à l'incrédulité de 

son mari, sachant que ce n'est pas en le "secouant" qu'on va le gagner, 

mais par un témoignage paisible soutenu par la prière silencieuse. 

Une parure précieuse. D'une part elle va toucher le mari plus que le bijou 

le plus précieux, et d'autre part elle va réjouir Dieu. C'était celle de 

Jésus, qui met sur nos épaules un joug "doux" (Mat 11:30), qui est 

"plein de douceur et monté sur un âne" (Mat 21:5). 

 

(d) 3° motivation: soucis de s'insérer dans la lignée des "saintes femmes" (v.5-6) 

Les saintes femmes : 
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- saintes parce qu'appartenant au peuple avec lequel Dieu a fait alliance
xi
. 

- saintes parce que leur espérance était fixée sur Dieu. 

Sara respectait son mari et l'appelait: "Mon Seigneur" (Gen 18:12). Mais la 

subordination volontaire de Sara ne l'empêchait pas d'exprimer sa 

personnalité et de prendre des initiatives
xii

 

A l'exemple de Sara, la femme chrétienne va rechercher à "faire ce qui est bien" 

(v.6a), sans craindre d'être intimidées en quoi que ce soit (ou sans redouter 

aucune menace). 

 

2. Le mari .............................................................................................. 3:7 

(a) à votre tour : les maris ont eux-aussi appelés à se plier aux directives de Dieu pour 

le couple, même si leur femme est incroyante. 

(b) montrez de la sagesse = connaissez sa situation ; ayez du discernement ; mettez-

vous à sa place ; aimez votre femme avec toute votre intelligence 

(c) traite ta femme en sachant qu'elle a une nature plus délicate (sexe faible, être plus 

faible) 

(d) homme et femme sont égaux dans l'héritage de la vie éternelle (Cf. 1.Pierre 3:3) 

(e) honorer sa femme = lui donner protection, pourvoir à ses besoins, l'honorer 

(f) pour que les prières de l'homme ne soient pas troublées par une attitude ou une 

conduite dans le couple qui attristerait le Saint-Esprit. 
 

                                            

 
i
 parure = gr. kosmos 

ii
 Pur, pureté = gr. agnos = pur, chaste, modeste, innocent, irréprochable 

iii
 Gr. kosmeticos = ce qui concerne le soin de la parure, de la toilette 

iv
 parure = gr. kosmos 

v
 Pierre marié: Mat 8:14 ; Mc 1:30 ; Lc 4:38 ; 1.Cor 9:5 ; 

vi
 
vi
 Se soumettre ; gr. hypotassô = se mettre dessous 

 
vii

 On peut appliquer le même principe aux relations de direction/subordination dans le travail (1.Pierre  2:18 & suiv.) 
viii

 Ésaïe dénonce les excès de parure "uniquement extérieure" de la femme: Cf. Ésaïe 3:16-24 ; 1.Tim 2:9 ; 
ix
 Gr. Praéos, prautès : Jésus (Mat 5:5; 21:5 ); l'accueil de la parole (Jac 1:21); la conduite inspirée par la sagesse (Jac 

3:13); l'état d'esprit qui plait à Dieu et conquiert le mari (1.Pi 3:4); le style du témoignage qui va passer (1.Pi 

3:15) 
x
 Gr. êssoukios = ne pas répondre (Lc 14:4) ; se reposer le sabbat (Lc 23:56) ; se calmer après avoir discuté âprement 

d'un sujet sensible (Act 11:18 ; 22:2) ; ne pas insister face à un avis différent (Act 21:14) ; vivre tranquillement 

en travaillant (1.Thess 4:11; 2.Thess 3:12) ; la femme qui écoute l'enseignement en silence (1.Tim 2:11-12) ; 

vivre paisiblement (1.Tim 2:2) .. et 1.Pierre 3:4. 
xi
 Sainteté et alliance: Exode 19:5-6 

xii
 Initiatives de Sara: Gen 16:2 ; 16:6 ; 18:11-15 ; 21:9-13 


