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La soumission au nom du Christ – 1P 2,11-25
– Texte –
11

Très chers, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels,
qui font la guerre à l'âme. 12 Ayez au milieu des nations une belle conduite afin que, sur le point
même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, la vue de vos bonnes œuvres les amène à
glorifier Dieu, au jour de sa Visite.
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Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute institution humaine : soit au roi, comme souverain, 14
soit aux gouverneurs, comme envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui
font le bien. 15 Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien vous fermiez la bouche à
l'ignorance des insensés. 16 Agissez en hommes libres, non pas en hommes qui font de la liberté un
voile sur leur malice, mais en serviteurs de Dieu. 17 Honorez tout le monde, aimez vos frères,
craignez Dieu, honorez le roi.
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Vous les domestiques, soyez soumis à vos maîtres, avec une profonde crainte, non seulement
aux bons et aux bienveillants, mais aussi aux difficiles. 19 Car c'est une grâce que de supporter, par
égard pour Dieu, des peines que l'on souffre injustement. 20 Quelle gloire, en effet, à supporter les
coups si vous avez commis une faute ? Mais si, faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est
une grâce auprès de Dieu.
21

Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant
un modèle afin que vous suiviez ses traces, 22 lui qui n'a pas commis de faute – et il ne s'est pas
trouvé de fourberie dans sa bouche ; 23 lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne
menaçait pas, mais s'en remettait à Celui qui juge avec justice ; 24 lui qui, sur le bois, a porté luimême nos fautes dans son corps, afin que, morts à nos fautes, nous vivions pour la justice ; lui
dont la meurtrissure vous a guéris. 25 Car vous étiez égarés comme des brebis, mais à présent vous
êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes.
Traduction de la Bible de Jérusalem

– Texte grec –
La version grecque est là pour les amateurs. Cf LD3, 3e conseil technique.
VAgaphtoi,( parakalw/ w`j paroi,kouj kai. parepidh,mouj avpe,cesqai tw/n sarkikw/n evpiqumiw/n
ai[tinej strateu,ontai kata. th/j yuch/j 12 th.n avnastrofh.n u`mw/n evn toi/j e;qnesin e;contej
kalh,n( i[na( evn w-| katalalou/sin u`mw/n w`j kakopoiw/n evk tw/n kalw/n e;rgwn evpopteu,ontej doxa,swsin
to.n qeo.n evn h`me,ra| evpiskoph/j
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~Upota,ghte pa,sh| avnqrwpi,nh| kti,sei dia. to.n ku,rion( ei;te basilei/ w`j u`pere,conti 14 ei;te
h`gemo,sin w`j diV auvtou/ pempome,noij eivj evkdi,khsin kakopoiw/n e;painon de. avgaqopoiw/n 15 o[ti ou[twj
evsti.n to. qe,lhma tou/ qeou/ avgaqopoiou/ntaj fimou/n th.n tw/n avfro,nwn avnqrw,pwn avgnwsi,an 16 w`j
evleu,qeroi kai. mh. w`j evpika,lumma e;contej th/j kaki,aj th.n evleuqeri,an avllV w`j qeou/ dou/loi 17
pa,ntaj timh,sate( th.n avdelfo,thta avgapa/te( to.n qeo.n fobei/sqe( to.n basile,a tima/te
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Oi` oivke,tai u`potasso,menoi evn panti. fo,bw| toi/j despo,taij( ouv mo,non toi/j avgaqoi/j kai. evpieike,sin
avlla. kai. toi/j skolioi/j 19 tou/to ga.r ca,rij eiv dia. sunei,dhsin qeou/ u`pofe,rei tij lu,paj pa,scwn
avdi,kwj 20 poi/on ga.r kle,oj eiv a`marta,nontej kai. kolafizo,menoi u`pomenei/teÈ avllV eiv avgaqopoiou/ntej
kai. pa,scontej u`pomenei/te( tou/to ca,rij para. Qew/|
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eivj tou/to ga.r evklh,qhte( o[ti kai. Cristo.j e;paqen u`pe.r u`mw/n u`mi/n u`polimpa,nwn u`pogrammo.n i[na
evpakolouqh,shte toi/j i;cnesin auvtou/ 22 o]j a`marti,an ouvk evpoi,hsen ouvde. eu`re,qh do,loj evn tw/| sto,mati
auvtou/ 23 o]j loidorou,menoj ouvk avnteloido,rei( pa,scwn ouvk hvpei,lei( paredi,dou de. tw/| kri,nonti
dikai,wj 24 o]j ta.j a`marti,aj h`mw/n auvto.j avnh,negken evn tw/| sw,mati auvtou/ evpi. to. xu,lon( i[na tai/j
a`marti,aij avpogeno,menoi th/| dikaiosu,nh| zh,swmen( ou- tw/| mw,lwpi iva,qhte 25 h=te ga.r w`j pro,bata
planw,menoi( avlla. evpestra,fhte nu/n evpi. to.n poime,na kai. evpi,skopon tw/n yucw/n u`mw/n
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