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INTRODUCTION 

 

Il y avait beaucoup de juifs parmi les premiers chrétiens. Ceux-ci furent 

d’ailleurs souvent accusés d’être des juifs parce que les juifs avaient la 

mauvaise réputation d’être des citoyens rebelles, récalcitrants et s’opposant à 

l’État.  

 

Actes 5 : 36-37 
36  Car, il n’y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et 

auquel se rallièrent environ quatre cents hommes : il fut tué, et tous ceux qui l’avaient 

suivi furent mis en déroute et réduits à rien. 

37  Après lui, parut Judas le Galiléen, à l’époque du recensement, et il attira du monde à 

son parti : il périt aussi, et tous ceux qui l’avaient suivi furent dispersés. 

 

Luc 13 : 1 
1 En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui 

était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices. 

 

Les relations magistrats-sujets tirent leur origine d’une coalition d’hommes 

qui consentent et s’accordent en formant une alliance pour leur bien-être 

commun.  

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  LES PARTIES 

 

A)  De qui sont requis ces devoirs de soumission et d’obéissance 

 

De tous les citoyens. 

 

Romains 13 : 1-7 
1 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’autorité 

qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 

2  C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et 

ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. 

3  Ce n’est pas pour une bonne action, c’est pour une mauvaise, que les magistrats sont à 

redouter. Veux-tu ne pas craindre l’autorité ? Fais-le bien, et tu auras son approbation. 

4  Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce 

n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et 

punir celui qui fait le mal. 

5  Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais 

encore par motif de conscience. 

6  C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres 

de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 

7 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. 

 

Prenons l’exemple de Christ. 

Matthieu 17 : 24-27 
24 Lorsqu’ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes 

s’adressèrent à Pierre, et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? 

25  Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit : Que t’en 

semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De 

leurs fils, ou des étrangers ? 

26  Il lui dit : Des étrangers. Et Jésus lui répondit : Les fils en sont donc exempts. 

27  Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l’hameçon, et tire le premier 

poisson qui viendra ; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-

le-leur pour moi et pour toi. 

 

Voyons également l’exemple de Paul. 

Actes 25 : 10-11 
10  Paul dit : C’est devant le tribunal de César que je comparais, c’est là que je dois être 

jugé. Je n’ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. 
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11  Si j’ai commis quelque injustice, ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de 

mourir ; mais, si les choses dont ils m’accusent sont fausses, personne n’a le droit de me 

livrer à eux. J’en appelle à César. 

 

 

B)  Envers qui ces devoirs doivent-ils être accomplis? 

 

Envers les magistrats.  

 

Tite 3 : 1 
1 Rappelle-leur d’être soumis aux magistrats et aux autorités, d’obéir, d’être prêts à 

toute bonne œuvre, 

 

1 Timothée 2 : 1-2 
1 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, 

des actions de grâces, pour tous les hommes, 

2  pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une 

vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 

 

1 Pierre 2 : 13-14 
13 Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au 

roi comme souverain, 

14  soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour 

approuver les gens de bien. 

 

Les chrétiens peuvent occuper des postes d’autorité. Ils seront d’autant 

meilleurs s’ils ont la crainte de Dieu. (John Gill : « The better the man, the 

better magistrate »).  

 

 

II)  LES DEVOIRS  

 

A)  Des magistrats 

 

1. Concevoir et voter des lois visant le bien-être de leurs sujets 

 

Esther 10 : 3 
3  Car le Juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus ; considéré parmi les 

Juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla 

pour le bonheur de toute sa race. 
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2. Gouverner en fonction de lois salutaires et justes et exécuter le 

jugement de la justice 

 

Ésaïe 32 : 1 
1 Alors le roi régnera selon la justice, Et les princes gouverneront avec droiture. 

 

 

3. Décourager et supprimer l’irréligion et l’impiété (gardiens des lois de 

Dieu et des hommes) 

 

 Proverbes 20 : 8 
8 Le roi assis sur le trône de la justice Dissipe tout mal par son regard. 

 

Proverbes 25 : 5 
5  Ôte le méchant de devant le roi, Et son trône s’affermira par la justice. 

 

 

4. Favoriser le bien-être physique et moral du peuple et sa sécurité 

 

 

B)  Des sujets 

 

1.  Honorer les magistrats 

 

Proverbes 24 : 21 
21 Mon fils, crains l’Éternel et le roi ; Ne te mêle pas avec les hommes remuants ; 

 

Psaumes 82 : 6 
6 J’avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très-Haut. 

 

 

2.  Les respecter en pensée et en parole 

 

Exode 22 : 28 
28  Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. 

 

Ecclésiaste 10 : 20 
20  Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la 

chambre où tu couches ; car l’oiseau du ciel emporterait ta voix, l’animal ailé publierait 

tes paroles. 
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Jude 1 : 8 
8 Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur 

chair, méprisent l’autorité et injurient les gloires. 

 

 

3. Les craindre 

 

2 Samuel 16 : 7 (cf. la fin misérable de Schiméï) 
7  Schimeï parlait ainsi en le maudissant : Va-t’en, va-t’en, homme de sang, méchant 

homme ! 

8  L’Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le 

trône, et l’Éternel a livré le royaume entre les mains d’Absalom, ton fils ; et te voilà 

malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang !  

 

 

1 Rois 2 : 41-46 
40  Schimeï se leva, sella son âne, et s’en alla à Gath chez Akisch pour chercher ses 

serviteurs. Schimeï donc s’en alla, et il ramena de Gath ses serviteurs. 

41  On informa Salomon que Schimeï était allé de Jérusalem à Gath, et qu’il était de 

retour. 

42  Le roi fit appeler Schimeï, et lui dit : Ne t’avais-je pas fait jurer par l’Éternel, et ne 

t’avais-je pas fait cette déclaration formelle : Sache bien que tu mourras le jour où tu 

sortiras pour aller de côté ou d’autre ? Et ne m’as-tu pas répondu : C’est bien ! J’ai 

entendu ? 

43  Pourquoi donc n’as-tu pas observé le serment de l’Eternel et l’ordre que je t’avais 

donné ? 

44  Et le roi dit à Schimeï : Tu sais au dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à 

David, mon père ; l’Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. 

45  Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant 

l’Eternel. 

46  Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jehojada, qui sortit et frappa Schimeï ; et 

Schimeï mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. 

 

 

4. Prier pour eux 

 

1 Timothée 2 : 1-2 
1 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, 

des actions de grâces, pour tous les hommes, 

2  pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une 

vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 
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5. Se soumettre et obéir 

 

Cette obéissance doit être exercée dans les limites des lois de Dieu. Un 

magistrat qui commanderait une chose contraire aux lois de Dieu pourrait et 

devrait être désobéit.  

 

Actes 4 : 18-19 
18  Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d’enseigner au nom 

de Jésus. 

19  Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt 

qu’à Dieu ; 

 

Actes 5 : 27-29 
27  Après qu’ils les eurent amenés en présence du sanhédrin, le souverain sacrificateur 

les interrogea 

28  (5-27) en ces termes : (5-28) Ne vous avons-nous pas défendu expressément 

d’enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, 

et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ! 

29  Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. 

 

 

6. Payer fidèlement les impôts et les taxes 

 

Romains 13 : 7 
7 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. 

 

Matthieu 22 : 17-21 (réponse de Jésus aux Hérodiens) 
17  Dis-nous donc ce qu’il t’en semble : est-il permis, ou non, de payer le tribut à 

César ? 

18  Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ? 

19  Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un 

denier. 

20  Il leur demanda : De qui sont cette effigie et cette inscription ? 

21  De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à 

César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 

 

Ces paiements doivent se faire joyeusement et honnêtement.  
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III)  LES RAISONS  

 

A)  C’est un décret et une institution de Dieu 

 

Daniel 2 : 20-21 
20  Daniel prit la parole et dit : Béni soit le nom de Dieu, d’éternité en éternité ! A lui 

appartiennent la sagesse et la force. 

21  C’est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, 

qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence. 

 

Psaumes 75 : 6-8 
6  (75-7) Car ce n’est ni de l’orient, ni de l’occident, Ni du désert, que vient l’élévation. 

7  (75-8) Mais Dieu est celui qui juge : Il abaisse l’un, et il élève l’autre. 

8  (75-9) Il y a dans la main de l’Éternel une coupe, Où fermente un vin plein de 

mélange, Et il en verse : Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu’à la lie. 

 

Proverbes 8 : 14-16 
14  Le conseil et le succès m’appartiennent ; Je suis l’intelligence, la force est à moi. 

15  Par moi les rois règnent, Et les princes ordonnent ce qui est juste ; 

16  Par moi gouvernent les chefs, Les grands, tous les juges de la terre. 

 

 

B)  Parce que résister, c’est résister à Dieu  

 

Romains 13 : 2 
2  C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et 

ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. 

 

 

C)  Parce que la désobéissance amènera la punition et le jugement 

 

Romains 13 : 3-5 
3  Ce n’est pas pour une bonne action, c’est pour une mauvaise, que les magistrats sont à 

redouter. Veux-tu ne pas craindre l’autorité ? Fais-le bien, et tu auras son approbation. 

4  Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce 

n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et 

punir celui qui fait le mal. 

5  Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais 

encore par motif de conscience. 

 

Jude 1 : 15 
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15 pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies 

parmi eux de tous les actes d’impiété qu’ils ont commis et de toutes les paroles 

injurieuses qu’ont proférées contre lui des pécheurs impies. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Concernant nos rapports avec les magistrats : les honorons-nous 

convenablement?  Les respectons-nous et les craignons-nous suffisamment 

(en pensées, en paroles et en gestes)?  Prions-nous pour eux 

quotidiennement?  Sommes-nous soumis et obéissants? Payons-nous 

joyeusement et fidèlement nos impôts et nos taxes? 

 

2) Nous souvenons-nous qu’ils ont établis par Dieu lui-même? Nous 

rappelons-nous que leur résister, c’est résister au Seigneur lui-même? 

Sommes-nous conscients que la rébellion attirera un jugement sur nous? 

 

 

HONORONS LE ROI : NOUS HONORONS AINSI NOTRE GRAND 

ET GLORIEUX ROI CÉLESTE!  QU’IL SOIT ÉTERNELLEMENT 

EXALTÉ ET LOUÉ! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 
 


