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Relations sociales

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine 1 Pierre 2:13-23; 1 Pierre 3:1-7; 1
Corinthiens 7:12-16; Gal. 3:27, 28; Actes 5:27-32 ; Lévitique 19:18.

Verset à mémoriser: « Avant tout, ayez les uns pour les 
autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de 
péchés » (1 Pierre 4:8, LSG). 

L’épitre de Pierre traite également de certaines questions sociales 
difficiles de son époque. Par exemple, comment les chrétiens 
doivent-ils vivre avec un gouvernement tyrannique et corrompu, 

tel que ce que la plupart d’entre eux ont connu ensuite: l’empire romain 
païen? Qu’est-ce que Pierre  dit à ses lecteurs, et qu’est-ce que ses 
paroles signifient pour nous aujourd’hui? 

Comment les esclaves chrétiens doivent-ils réagir quand leur maitre 
les traite durement et injustement? Bien que les relations modernes 
de type employeur-employé soient différentes de celles du premier 
siècle, qui étaient de type maitre-esclave, ce que dit Pierre  s’applique 
sans doute à ceux qui doivent faire face à des patrons déraisonnables. 
Combien fascinant que Pierre  pointe à Jésus et à comment Il a réagi 
face aux mauvais traitements, comme un exemple parfait de la façon 
dont les chrétiens doivent se conduire lorsqu’ils sont confrontés aux 
traitements semblables (1 Pie. 2:21-24). 

Comment les époux devraient-ils interagir entre eux, surtout lors-
qu’ils diffèrent sur une question aussi fondamentale que celle de la 
croyance religieuse?

Enfin, comment les chrétiens devraient-ils interagir avec l’ordre 
social quand, en fait, l’ordre social ou la politique, peut être décidément 
corrompu et contraire à la foi chrétienne?

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 22 Avril.

*15–21 AvrilLeçon
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16 Avril

L’église et l’État 

Bien qu’écrite il y a longtemps, la Bible touche aux questions très 
pertinentes aujourd’hui, telles que la relation entre les chrétiens et leur 
gouvernement.

Dans certains cas, cela est assez évident. Apocalypse 13 parle d’un 
temps où l’obéissance aux pouvoirs politiques reviendrait à désobéir 
à Dieu. Dans un tel cas, notre choix est clair. (Voir l’étude de jeudi).

Lisez 1 Pierre 2:13-17. Qu’est-ce que la Parole nous dit ici sur notre 
relation avec le gouvernement?

Les maux de l’empire romain étaient bien connus de ceux qui vivaient 
à l’intérieur de ses frontières. Le mal se développait par la volonté arbi-
traire des hommes ambitieux qui utilisaient la force militaire sans pitié. 
Ces hommes utilisaient la violence à l’encontre de toute résistance. La 
torture systématique et la mort par crucifixion étaient deux des horreurs 
qu’ils infligeaient à ceux qu’ils châtiaient. Le gouvernement romain 
était régi par le népotisme et la corruption. L’élite au pouvoir exerçait un 
pouvoir totalitaire cruel et arrogant. Malgré tout cela, Pierre  invite ses 
lecteurs à accepter l’autorité de chaque institution humaine dans l’em-
pire, de l’empereur au gouverneur (1 Pierre 2:13, 14).

Pierre  fait valoir que les empereurs et les gouverneurs punissent ceux 
qui commettent le mal et félicitent ceux qui font du bien (1 Pie. 2:14). 
Ce faisant, ils ont un rôle important dans le fonctionnement de la société. 

En fait, malgré tous ses défauts, l’empire romain apportait la stabilité. 
Il apportait la liberté par la guerre. Il garantissait une justice sévère, mais 
une justice fondée néanmoins sur la primauté du droit. Il construisait des 
routes et mettait en place un système monétaire pour prendre en charge 
ses besoins militaires. Ce faisant, Rome créait un environnement dans 
lequel la population pouvait croitre et prospérer dans de nombreux cas. 
Vus sous cet angle, les commentaires de Pierre  sur le gouvernement sont 
compréhensibles. Aucun gouvernement n’est parfait, et certainement pas 
celui sous lequel vivaient Pierre et l’église d’alors. Donc, ce que nous 
pouvons apprendre de lui est que les chrétiens doivent chercher à être 
de bons citoyens, obéissants à la loi du pays dans la mesure du possible, 
même si leur gouvernement est loin d’être parfait.

Pourquoi est-il important pour les chrétiens d’être de bons 
citoyens autant que possible, même dans des situations politiques 
imparfaites? Que pouvez-vous faire pour améliorer votre société, 
même si c’est une petite chose?

Dimanche
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Maitres et esclaves
Lisez 1 Pierre 2:18-23. Comment comprenons-nous aujourd’hui le 

contenu difficile de ces versets? Quel principe pouvons-nous retenir 
d’eux pour nous-mêmes?

Une lecture attentive de 1 Pierre  2:18-23 révèle qu’au lieu d’un endossement 
de l’esclavage, les textes donnent le conseil spirituel sur la façon de penser à des 
circonstances difficiles qui ne pouvaient pas être changées à l’époque.

Le mot oiketes traduit par « serviteur » ou « esclave » dans 1 Pierre 2:18, est 
utilisé spécifiquement pour les esclaves domestiques. Le mot le plus courant 
pour les esclaves est doulos, qui est utilisé dans Éphésiens 6:5, un passage qui 
donne des conseils similaires aux esclaves.

Dans l’empire romain très stratifié, les esclaves étaient considérés comme 
une possession légale sous le contrôle absolu de leur maitre, qui pouvait les 
traiter bien ou cruellement, selon qu’il le désire. Les esclaves provenaient de 
plusieurs sources: des armées défaites, des enfants d’esclaves ou ceux qui sont 
« vendus » pour payer leurs dettes. Certains esclaves recevaient de grandes 
responsabilités. Certains dirigeaient les grandes propriétés de leurs maitres. 
D’autres dirigeaient les entreprises de leurs propriétaires et leurs intérêts com-
merciaux, et certains éduquaient même les enfants de leurs maitres. 

La liberté d’un esclave pouvait être achetée, auquel cas l’esclave était décrit 
comme « racheté ». Paul utilise ce langage pour décrire ce que Jésus a fait pour 
nous (Éphésiens 1:7, Rom. 3:24, 1:14).

Il est important de se rappeler qu’un certain nombre des premiers chrétiens 
étaient des esclaves. Par conséquent, ils se  retrouvaient pris dans un système 
qu’ils ne pouvaient pas changer. Ceux qui avaient la malchance d’avoir des 
maitres sévères et déraisonnables étaient dans une situation particulièrement 
difficile; même ceux qui avaient de bons maitres pouvaient faire face aux 
circonstances éprouvantes. Les instructions de Pierre à tous les chrétiens qui 
étaient des esclaves sont conformes aux autres affirmations dans le Nouveau 
Testament. Ils devraient se soumettre et subir, tout comme Christ s’est soumis 
et a enduré l’épreuve (1 Pie. 2:18-20). Il n’y a pas de crédit pour ceux qui 
subissent la punition pour avoir fait du mal. Non, le vrai esprit de Christ est 
révélé quand ils souffrent injustement. Tout comme Jésus, les chrétiens ne 
doivent pas rembourser les abus, ni menacer leurs bourreaux. Ils doivent plutôt 
se confier eux-mêmes à Dieu, qui jugera équitablement (1 Pie. 2:23).

Quelles applications pratiques pouvons-nous faire de ce que 
Pierre  écrit ici? Cela signifie-t-il, alors, que nous ne devons jamais 
défendre nos droits? Apportez votre réponse à la classe le sabbat.

LunDi
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Épouses et époux 
Lisez 1 Pierre  3:1-7. Quelles circonstances spéciales Pierre  aborde-

t-il dans ce passage? Comment ce qui est dit ici est-il pertinent pour 
le mariage dans la société actuelle?

Il y a un indice important dans le texte qui permet au lecteur attentif 
de comprendre le problème que traite Pierre dans 1 Pierre 3:1-7. Dans 
le chapitre 3, verset 1, Pierre  dit qu’il parle des maris qui « n’obéissent 
point à la Parole. » En d’autres termes, Pierre  parle de ce qui doit se 
passer lorsqu’une femme chrétienne est mariée à un homme qui ne l’est 
pas (même si les personnes qui ne croient pas sont peu nombreuses).

Une femme chrétienne trouverait beaucoup de difficultés en étant 
mariée à un homme qui ne partage pas sa foi. Qu’est-ce qui devrait 
arriver dans ces circonstances? Devrait-elle se séparer de son mari? 
Pierre, tout comme Paul d’ailleurs, ne laisse pas entendre que les 
épouses chrétiennes devraient abandonner leurs maris incroyants (voir 
1 Cor. 7:12-16). Au contraire, Pierre dit que les épouses qui ont un mari 
incroyant doivent mener une vie exemplaire.

Les rôles des femmes dans l’empire romain du premier siècle étaient 
déterminés en grande partie par la société. Les femmes romaines, par 
exemple, avaient plus de droits en vertu de la loi concernant la propriété 
et la réparation judiciaire que la plupart des femmes à qui Pierre écri-
vait. Mais dans certaines sociétés du premier siècle, les femmes étaient 
exclues de toute implication dans la politique, le gouvernement et le 
leadeurship dans la plupart des religions. Pierre  demande instamment 
aux femmes chrétiennes de se soumettre à un ensemble de normes qui 
seraient admirables dans le contexte dans lequel elles se trouvaient. Il 
les exhorte à la pureté et à la révérence (1 Pierre 3:2). Il affirme qu’une 
femme chrétienne doit donner plus d’importance à sa beauté intérieure 
qu’à la parure des coiffures à la mode, aux bijoux et aux vêtements 
couteux (1 Pierre 3:3-5). Une femme chrétienne se conduira d’une 
manière qui recommandera le christianisme à celui qui vit avec elle 
dans la plus grande intimité – son mari.

Les paroles de Pierre  ne doivent pas être considérées par les hommes 
comme une voie libre de maltraiter leurs femmes. Comme il le sou-
ligne, les maris devraient avoir d’égards pour leurs épouses (1 Pierre 
3:7).  

Alors que Pierre  se penche sur un cas spécifique – les femmes 
chrétiennes mariées à des non-croyants – nous pouvons y voir un peu 
l’idéal du mariage chrétien: les partenaires chrétiens devraient vivre 
dans une relation de soutien mutuel, mener leur vie avec une intégrité 
transparente alors qu’ils adorent Dieu par le biais de leurs activités 
quotidiennes.

marDi
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Relations sociales
Lisez Romains 13:1-7; Éphésiens 5:22-33; 1 Corinthiens 7:12-16; et 

Galates 3:27, 28. Quelle relation y a-t-il entre ce que Paul dit dans 
les versets ci-dessus et ce que Pierre dit dans 1 Pierre  2:11-3:7?

Dans plusieurs endroits, Paul répond à certaines questions soulevées 
dans 1 Pierre  2:11-3:7. Ce qu’il dit est remarquablement conforme 
à ce qui se trouve dans 1 Pierre. Par exemple, tout comme Pierre, 
Paul exhorte ses lecteurs à se soumettre aux « autorités » (Romains 
13:1). Les autorités sont nommées par Dieu et contribuent à protéger 
la société contre les mauvaises œuvres, pas contre les bonnes œuvres 
(Romains 13:3). Par conséquent, Paul recommande aux chrétiens ce qui 
suit: « Rendez à tous ce qui leur est dû: l’impôt à qui vous devez l’impôt, 
le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, 
l’honneur à qui vous devez l’honneur. » (Romains 13:7, LSG).

Paul souligne également que les femmes qui ont des maris non-
croyants doivent mener une vie exemplaire, et en conséquence, leurs 
maris peuvent rejoindre l’église (1 Cor. 7:12-16). Le modèle de Paul du 
mariage chrétien sous-tend également la mutualité. Les maris doivent 
aimer leurs femmes comme Christ a aimé l’église (Eph. 5:25). En 
outre, il suggère que les esclaves doivent obéir à leurs maitres terrestres 
comme ils obéiraient à Christ (Eph. 6:5).  

Paul, alors, était disposé à travailler dans les frontières culturelles 
légalement fixées. Il comprenait ce qui pouvait être changé de sa 
culture et ce qui ne pouvait pas l’être. Pourtant, il a aussi vu quelque 
chose dans le christianisme qui finirait par transformer la façon dont la 
société pense du peuple. Tout comme Jésus n’a pas cherché à amener 
une révolution politique afin de changer l’ordre social, de même, ni  
Pierre ni Paul ne l’a fait. Le changement pourrait venir par l’influence 
transformatrice des gens pieux dans leur société. 

Lisez Galates 3:27-29. Bien qu’il s’agisse clairement d’une décla-
ration théologique, quelles implications sociales puissantes ce texte 
peut-il avoir concernant la façon dont les chrétiens doivent se rap-
porter l’un à l’autre à cause de ce que Jésus a fait pour eux?

mercreDi
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Le christianisme et l’ordre social 
Sachant bien que les gouvernements et les organisations humaines 

sont imparfaits et parfois coupables de péchés graves, et malgré leurs 
mauvaises expériences avec les gouvernements et les chefs religieux, 
Pierre et Paul exhortent les premiers chrétiens à se soumettre aux 
autorités humaines (1 Pie. 2:13-17, Romains 13:1-10). Les chrétiens, 
disent-ils, devraient payer des impôts et participer aux œuvres obli-
gatoires. Dans la mesure du possible, les chrétiens devaient être des 
citoyens modèles. 

Lisez Actes 5:27-32. Quelle est la relation entre l’obéissance que Pierre 
dit de réserver aux autorités (1 Pie. 2:13-17) et  ce que Pierre et les 
autres apôtres ont effectivement fait dans cet incident?

Les premiers succès de l’église chrétienne ont conduit à l’arrestation de 
Pierre et de Jean (Actes 4:1-4). Ils étaient interrogés par les dirigeants, les 
anciens et les scribes, et ensuite, ils étaient relâchés avec une sévère mise 
en garde selon laquelle ils devaient s’abstenir de prédication (Actes 4:5-
23). Peu de temps après, ils furent à nouveau arrêtés et interrogés sur les 
raisons pour lesquelles ils n’avaient pas obéi à l’ordre des autorités (Actes 
5:28). « Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 
hommes » (Actes 5:29, LSG).

Quelle vérité essentielle devons-nous retenir de ces paroles?

Pierre  n’était pas un hypocrite qui dit une chose en faisant une 
autre. Quand c’était devenu un problème entre l’obéissance de Dieu 
et l’obéissance aux êtres humains, le choix était clair. Jusqu’alors, les 
chrétiens devraient être courtois et obéir au gouvernement, même s’ils 
travaillent aussi pour essayer d’apporter des changements dans l’ordre 
social. Lorsque des questions morales sont en jeu, les chrétiens étaient 
et sont encore  impliqués dans la promotion légale du genre de chan-
gements sociaux qui reflètent les valeurs et l’enseignement de Jésus. 
La façon dont cela devrait se faire dépend de nombreux facteurs, mais 
être un citoyen loyal et fidèle ne signifie pas automatiquement qu’un 
chrétien ne peut pas ou ne devrait pas chercher à donner sa contribution 
à l’amélioration de la société.  

Lisez Lévitique 19:18 et Matthieu 22:39. Comment le commande-
ment d’aimer notre prochain comme nous-mêmes peut inclure la 
nécessité d’œuvrer pour le changement, lorsque ce changement peut, 
en effet, rendre la vie meilleure et plus juste pour votre prochain? 

JeuDi 20 Avril
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Avril 21

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « L’imminence de la
lutte » Chap. 36, « Les Écritures, notre sauvegarde » Chap. 37; et « Le 
temps de détresse » Chap. 39, dans La tragédie des siècles. 

Ellen G. White a recommandé que les Adventistes du septième jour 
soient de bons citoyens et obéissent à la loi du pays. Elle a même dit 
au peuple de ne pas désobéir ouvertement et de façon flagrante les 
lois locales du dimanche; autrement dit, bien qu’ils doivent garder 
le saint sabbat du septième jour, que Dieu a commandé, ils n’avaient 
pas besoin de violer délibérément les lois qui interdisent le travail le 
dimanche. Dans un cas en particulier, cependant, elle était claire que les 
Adventistes ne devraient pas obéir à la loi. Si un esclave avait échappé 
à son maitre, la loi exigeait que l’esclave soit renvoyé à ce maitre. Elle 
s’insurge contre cette loi et dit aux Adventistes de ne pas obéir, malgré 
les conséquences : « Quand les lois humaines entrent en conflit avec 
les lois de Dieu, il faut obéir à celles-ci, quelles qu’en soient les consé-
quences. La loi de notre pays qui requiert de rendre l’esclave à son 
maitre ne doit pas être obéie; nous devons supporter les conséquences 
de la violation de cette loi. L’esclave n’est la propriété de personne. 
Dieu seul est le maitre des hommes. » – Témoignages pour l’église, 
vol. 1, p. 80.

Discussion:

	En classe, Discutez de votre réponse à la question à la fin de 
l’étude de lundi: les chrétiens ne devraient-ils jamais défendre leurs 
droits? En le faisant, considérez cette question aussi: quels sont nos 
droits?

	Quels sont les exemples où l’impact des chrétiens sur la société 
a été une force puissante dans l’évolution de cette société pour de 
bon? Quelles leçons devrions-nous tirer de cela?

	Quels sont les exemples dans lesquels les chrétiens, au lieu d’ai-
der à traiter les maux de la société, ont accepté ces maux et même 
aidé à les justifier? Quelles leçons tirer de ces histoires?

	Tout d’abord, Pierre  2:17 dit: « honorez le roi » (LSG). Le roi à 
cette époque était probablement Néron, un des plus vils et corrompus 
de ce qui était déjà une lignée d’hommes corrompus et méchants. 
Quel message y a-t-il pour nous aujourd’hui? Comment ce que 
Pierre  a écrit au début de ce texte, « honorez tout le monde », pour-
rait-il nous aider à mieux comprendre ce qu’il disait?

	Lisez 1 Pierre 2:21-25 en classe. Comment le message de l’évan-
gile se résume-t-il dans ces versets? Quel espoir nous donnent-ils? 
Que nous appellent-ils à faire? Comment suivons-nous ce qui nous 
est recommandé ici?

VenDreDi


