Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ?

Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ?
Prédication de Manu Bouton
À Ozoir le 14 novembre 2021
Aujourd’hui, je ne vous apprends rien si je vous dit que les gens
sont révoltés vis-à-vis du système politique actuel.
La pandémie n’a pas du tout aidé car plusieurs ont ressenti comme
une invasion de l'État dans nos vies privées avec les confinements,
l'appli anti-covid, les vaccins obligatoires. Toutes ces choses ont
déstabilisé, amené beaucoup de confusion, généré énormément de
peur.
Les réseaux sociaux n'ont pas non plus aidé dans cette période
avec tellement de fake news et de personnes qui poussent à un très
mauvais rapport à l’autorité.
Pour nous chrétiens, nous voyons bien aussi que plusieurs
décisions prises par le gouvernement sont contraires à l'éthique
biblique. On observe petit à petit une certaine perte de liberté
d'enseigner la Parole de Dieu sur quelques sujets car des pasteurs
ou Églises ont été attaqués par les médias et dans différents pays
occidentaux, ils ont été attaqués en justice à cause de propos
bibliques prêchés, qui vont à l'encontre de la tendance actuelle.
Autre chose, de manière générale, les citoyens ont des préjugés
envers l'autorité civile. Nous chrétiens, nous ne sommes pas à
l’abri d’avoir une perception des autorités qui vient plus de la
culture de notre pays que de la Bible.
J’aimerais donc répondre à une question : quel rapport doit avoir
le chrétien envers les autorités ?
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Faut-il juste affirmer haut et fort : « Nous devons obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes » ? Obéir à Dieu, n’est-ce pas aussi se
soumettre aux autorités ?
Jésus n’a-t-il pas dit : « Rendez à César ce qui revient à César » en
Luc 20.25 pour que nous remplissions nos obligations envers les
gouvernements humains ? Par cette réponse simple et équilibrée,
Jésus refusait toute révolte des Juifs contre Rome et par là toute
forme de révolte et de violence envers l'autorité. Mais que faire
quand ce qu’elles font est injuste et contraire à nos valeurs ?
Prenons un temps maintenant pour comprendre ce que la Bible dit
du rapport que doit avoir le chrétien envers les autorités. Et pour
aller plus loin, nous verrons ce que dit la Bible au croyant qui est à
la fois citoyen du royaume de Dieu et citoyen de son pays.
Quel rapport doit avoir le chrétien envers les autorités ?
Se soumettre
Romains 13.1-2 : « 1 Que tout homme se soumette aux autorités
supérieures, car il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de Dieu, et
celles qui existent ont été instituées par Dieu. 2 C’est pourquoi
celui qui s’oppose à l’autorité lutte contre une disposition établie
par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le
châtiment qu’ils se seront attiré. »
Ce texte est écrit par Paul, un apôtre. Je rappelle que Paul avait
rencontré Jésus-Christ alors qu’il persécutait l’Église de Dieu.
Après cette rencontre extraordinaire, il s’est repenti de ses fautes
et a donné toute sa vie à Dieu. Dieu l’a appelé à parler de sa part et
à dire à tous que par Jésus-Christ mort et ressuscité nous pouvons
recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle.
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Paul écrit aux chrétiens de Rome pour les encourager. Mais ce
qu’il écrit est encore bien valable pour nous aujourd'hui.
Dieu veut que nous nous soumettions aux autorités politiques.
Pourquoi ? Paul donne 3 raisons.
Premièrement, Dieu veut que les chrétiens se soumettent aux
autorités parce qu’elles viennent de Lui. Dieu qui règne sur les
présidents, les magistrats et les maires a décidé de les mettre en
place pour le bien de la société. Ils existent parce que Dieu l’a
voulu et ils sont, sans s’en rendre compte, à son service.
Il est important de souligner que « dans toute société ordonnée, il
faut des autorités et la soumission à celles-ci. Autrement,
l’anarchie règne et la vie devient impossible. N’importe quel
gouvernement vaut mieux qu’aucun gouvernement. »1
Juste de savoir qu’une société sans gouvernement produirait le
désordre et le chaos le plus absolu devrait nous pousser à être
reconnaissants pour nos autorités, même si elles sont imparfaites !
Imaginez une société sans lois, où les viols, les enlèvements, les
vols avec violence ne sont pas réprimandés. Ce serait effrayant,
n’est-ce pas ?! On peut penser à Haïti ou à la Libye. Que notre
Dieu secourt ces pays !
J’ai entendu dernièrement plusieurs personnes se réjouir du
gouvernement français, des impôts et de tous les services pour le
bien commun comme la police, les pompiers, les services
hospitaliers que nous avons.
Pourquoi ? Parce qu’elles n’ont pas tous ces privilèges dans leur
pays d’origine où la violence n’est pas stoppée par les autorités et
MacDonald, W., & Farstad, A. (2012). Le commentaire biblique du disciple. (P. Coleman, J.
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où les malades ne sont pas pris en charge et guéris à cause d’un
grand manque d’aide et de soin.
Soyons reconnaissants de vivre dans un État de droit, même s’il
est imparfait, car il exerce au moins, a minima, une certaine justice
et agit pour le bien commun.
Autre chose, l’ordre de se soumettre aux autorités est suivi d’un
avertissement. Les chrétiens n’ont pas le droit de se rebeller, de
s’opposer en luttant contre les autorités politiques. Résister aux
autorités, c’est résister à Dieu lui-même. Le croyant qui résiste à
l’autorité légale terrestre désobéit en fait à Dieu.
Deuxièmement, Dieu veut que les croyants se soumettent aux
autorités parce qu’elles agissent pour le bien de la société en
veillant sur la justice et en sanctionnant le mal.
Troisièmement, Dieu veut que les croyants se soumettent aux
autorités parce qu’elles les poussent, ainsi que la société, à obéir
par crainte de se faire reprendre par elles et à bien agir pour garder
une bonne conscience.
Le texte n’invite pas du tout le chrétien à se soumettre à des
autorités parfaites, qui font super bien leur boulot. Non. Le
chrétien est appelé à se soumettre aux autorités qu’elles soient
bonnes ou pas dans l’exercice de leur fonction.
L’apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 2 versets 13 et
14 invite lui aussi ses lecteurs à la soumission aux autorités. Paul
comme Pierre osent parler de soumission aux autorités alors qu’un
roi fou et sanguinaire était au pouvoir : l’empereur Néron. On peut
donc en déduire clairement que la soumission aux autorités
s’applique envers de bons ou de mauvais et imparfaits
gouvernements.
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Se soumettre aux autorités, c’est les respecter, obéir aux lois,
payer nos impôts, ne pas faire le mal mais agir pour le bien de la
société.
En parlant de respect, combien de fois, j’ai vu des chrétiens glisser
dans le manque de respect des autorités au point d’en parler d’une
manière qui les insulte, les méprise… Alors que, tout en n’ayant
pas le même avis que les autorités et en ne cautionnant pas tout ce
qu’elles disent, nous chrétiens devrions être connus pour notre
respect envers elles.
Question : nous chrétiens, est-ce que nous sommes connus sur
notre lieu de travail, auprès de nos voisins ou de nos amis comme
des personnes qui respectent les autorités ?
« Déshonorer l'autre n'a pas sa place chez un chrétien. […] Un
chrétien ne peut insulter quiconque, le mépriser, le calomnier,
manifester de la violence à son égard. L'humiliation, la moquerie,
la réduction de l'autre à ses idées ou à ses erreurs, sont des
comportements éloignés de ce que Dieu attend de ses enfants. »2
Voilà la réputation que tout chrétien doit avoir. Les gens doivent
nous connaître pour des personnes qui honorent et respectent tout
le monde. Cela s’applique aussi aux autorités. Les gens doivent
pouvoir dire que nous avons toujours une attitude bienveillante,
même envers celles et ceux qui n’ont pas les mêmes opinons que
nous.
Les chrétiens doivent se soumettre aux autorités. Mais, à quel
moment la Bible donnerait le droit au chrétien d’envisager la
désobéissance aux autorités ?

2
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Les chrétiens ne peuvent pas obéir aux autorités si elles leur
demandent de désobéir à Dieu. « Il est hors de question d’obéir
quand un gouvernement ordonne ce qui est contraire à l’éthique
biblique.
Malgré tout le respect que devaient éprouver les apôtres face aux
autorités religieuses et politiques de leur pays, quand ces dernières
demandent de cesser de parler de Jésus, les apôtres [ont
répondu] »3 : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » Actes
5.29
Ces hommes ont dit leur devoir d’annoncer l’Évangile, cette
bonne nouvelle de Jésus-Christ. Même si les autorités politiques
refusaient l’annonce de ce message, les apôtres ne se sont pas
arrêtés.
Il est important de souligner que les apôtres ensuite n’ont jamais
annoncé l’Évangile par la force, la violence, ni en faisant du
prosélytisme.
Ils ont simplement annoncé à ceux qui voulaient l’entendre que
Jésus-Christ est mort et ressuscité pour donner la vie éternelle. Ici,
c’est l’annonce d’un message sans l’imposer mais en laissant la
liberté de l’entendre ou de ne pas l’entendre. De le recevoir ou de
le rejeter.
Si nous chrétiens, nous n’avions plus de liberté de dire ce que
nous pensons et ce que nous croyons, alors nous vivrions sous une
vraie dictature. Cela dépasserait le rôle des autorités politiques.
Autre chose, « Si un gouvernement ordonne de commettre des
[actes de violence contre des populations], de livrer une
population à l’emprisonnement, de [dépouiller] les biens d’une
3
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ethnie ou d’agir contrairement à notre conscience, le chrétien est
tenu par une loi supérieure [Celle de Dieu]. Il doit désobéir.
Cela ne veut pas dire qu’il impose son point de vue aux autres ou
qu’il se lance dans un militantisme contre la position de l’autorité.
Mais il use de sa liberté de conscience, quitte à payer les
conséquences de sa désobéissance. »4
Mais attention à une chose, prendre la décision de désobéir ne doit
pas se faire sans réflexion. Nous croyants, nous devons beaucoup
réfléchir avant de faire ainsi.
Le respect des autorités civiles enseigné par la Bible nous oblige à
étudier toutes les voies de dialogue possibles avant d’envisager la
désobéissance aux autorités. Nous devons donc avant tout épuiser
tous les recours possibles : envoyer un courrier, dialoguer avec les
autorités, faire signer une pétition, etc. Si les autorités dépassent
les lois, nous devrons faire appel à la justice.
Nous devons aussi en discuter avec plusieurs Églises du pays,
trouver un consensus collectif et pas prendre une initiative locale
ou individuelle.
Quel rapport doit avoir le chrétien envers les autorités ?
Prier pour elles
1 Timothée 2.1-4 : « Je recommande en tout premier lieu que l’on
adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des
remerciements pour tous les hommes.
Que l’on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir,
afin que nous puissions mener, à l’abri de toute violence et dans la
4

Florent Varak et Philippe Viguier, L’Évangile et le citoyen, p. 63

7 sur 14

Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ?

paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre piété et qui
commande le respect.
Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu’il
approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité. »
Dans ce texte, Dieu veut que les croyants prient pour tout le
monde et aussi pour les autorités politiques. Le verset 8 que je n’ai
pas cité précise que nous devons prier avec des mains pures. Cela
veut dire que nous ne devons pas prier avec colère ni esprit de
dispute.
Euuuuuh…. le sujet de la politique est très souvent source de
colère et de dispute… mais le texte nous défend d’aller dans cette
direction. C’est l’amour et notre désir de voir le bien se manifester
qui doivent nous pousser à prier.
Quel est le but de cette prière pour les autorités ? Paul dit au verset
2, je cite : « afin que nous puissions mener, à l’abri de toute
violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses
aspects, notre piété et qui commande le respect. »
« Vous avez remarqué ? Paul demande que l’Église prie pour la
liberté de conscience. » [Pour qu’on puisse être dans] « une
société dans laquelle on est libre de croire. »5
Pourquoi ? Paul dit au verset 4 quelque chose de tellement
important : « Car il veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité. »
Paul est très clair. Il est tellement plus facile de partager notre foi
dans un pays où la vie est paisible, tranquille, où la spiritualité est
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respectée, où l’État garantit la liberté de conscience. Nous devons
prier pour cela.
Je suis triste face à ce texte qui nous appelle à prier parce que moi
le premier, je manque de sérieux à ce niveau. Pourtant, l’enjeu est
énorme. Prier pour la paix, pour la liberté de conscience…
Apprenons à respecter nos autorités, même si elle ne nous plaisent
pas dans leur choix. Dieu ne nous appelle pas à passer notre temps
à les critiquer mais plutôt à prier pour elles.
Dans le livre « l’Évangile et le citoyen », Florent Varak écrit :
« Prions pour que la France reste tolérante. Prions pour les
présidents et les ministres, les maires et les députés. Prions que le
vivre ensemble dans la diversité des croyances demeure possible,
et que chacun ait le droit, non seulement de croire, mais
d’échanger, de parler de ses convictions. Paisiblement, sans
crainte. »6
Pour aller plus loin, je vais maintenant répondre à cette autre
question :
Quel est le rôle du chrétien qui est à la fois citoyen du royaume
de Dieu et citoyen de son pays ?
La Bible dit dans 1 Pierre 2.11 : « Mes chers amis, vous êtes dans
ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de
passage. » Mes amis, la citoyenneté réelle et permanente des
chrétiens est la Nouvelle Terre que Dieu prépare pour eux.
Si nous chrétiens, ne perdons pas de vue que nous sommes avant
tout citoyens du royaume de Dieu, cela nous amènera à ne pas
donner une place trop importante à la politique. La société veut
nous pousser à parler de politique comme si c’était l’ultime but
6
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dans la vie, comme si toute notre vie en dépendait. Mais quand
nous agissons comme des citoyens du ciel, les sujets politiques ont
leur juste place dans l’Église et nous pouvons en parler entre
frères et sœurs dans le calme et dans un climat de respect.
En tant que citoyens du ciel, nous comprenons que nous ne
sommes pas appelés à régner sur le monde ou à prendre le pouvoir
politique pour changer le monde ou à passer notre temps à
revendiquer nos droits. Pourquoi ? Parce que nous attendons notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la cité céleste où nous vivrons
pour l’éternité.
Quel est le rôle du chrétien qui est à la fois citoyen du royaume de
Dieu et citoyen de son pays ?
Faire le bien
L’accent du chrétien en tant que citoyen du ciel et de la terre est
avant tout de faire le bien.
1 Pierre 2.12-17 : « Ayez une belle conduite parmi les gens des
nations, pour que, sur le point même où ils vous accusent de faire
le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de
son intervention. »7
Voilà une chose tellement importante ! Ce n’est pas tout que les
croyants se soumettent aux autorités et prient pour elles. Ils
doivent faire le bien, influencer la société pour qu’elle soit plus
belle par une belle conduite et de bonnes actions.
Pierre dit de faire le bien même si on nous calomnie, même si on
nous attaque en disant plein de mensonges et de mal contre nous.
Société Biblique Française. (2002). La Nouvelle Bible Segond (1P 2.12). Villiers-le-Bel: Société
Biblique Française - Bibli’o.
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Nous devons influencer la société en faisant le bien, en respectant
et en aimant notre prochain.
Pierre dit qu’agir ainsi portera du fruit. Les gens, mêmes ceux qui
nous calomnient seront reconnaissants envers Dieu quand il
interviendra dans leur vie.
Un autre texte nous dit dans Jérémie 29.7 : « Recherchez le bien
de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l’Éternel en sa
faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. »
Ce texte nous dit que nous devons rechercher le bien de la ville
par la prière et l’action. Cela veut dire que nous devons vraiment
nous engager dans la société pour une influence positive qui
amène la paix et le bonheur de tous.
Le pasteur Francis Chan a écrit : « Vais-je changer le monde ?
Probablement pas. Mais je vais sûrement mourir en essayant. »8
Nous non plus, nous n’allons pas changer le monde, mais faisons
tout notre possible pour le bien de notre société ! Engageons-nous
dans la société en éduquant bien nos enfants, en faisant le bien
dans notre travail, en aimant concrètement nos voisins, en nous
engageant dans des associations de la ville pour être une aide au
niveau social, auprès des pauvres et des étrangers !
Faire le bien c’est du concret !
Quel est le rôle du chrétien qui est à la fois citoyen du royaume de
Dieu et citoyen de son pays ?
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Agir pour la justice et pour que les lois ne soient pas contraires
à l’Évangile
Bien sûr, les chrétiens ne devraient pas être connus pour être juste
des personnes « contre » tout ! Comme je l’ai exprimé avant, nous
chrétiens, nous devrions être reconnaissants de vivre dans un État
de droit qui exerce une certaine justice. Nous devrions apprendre à
le manifester par notre « merci » auprès des autorités et des
services du pays et de notre ville. Mais les chrétiens ne doivent
pas rester la bouche fermée quand ils voient l’injustice et des lois
contraires à ce qu’ils croient.
À ce sujet, dans le livre « l’Évangile et le citoyen », Philippe
Viguier écrit : « Des chrétiens peuvent, dans un contexte
démocratique, exprimer leur avis sur un débat de société, pour dire
avec force « ceci est un mauvais choix! »
Des citoyens chrétiens ont toute légitimité à manifester s'ils
estiment le sujet important et à interpeller la conscience de leurs
concitoyens sur les questions fondamentales telles que le clonage,
l’euthanasie, l'eugénisme, l'avortement, le mariage.
En tant que citoyens imprégnés de la pensée du Christ, il est
légitime que certains parlent et disent ce qu'ils croient. Faut-il
manifester à propos de toutes les difficultés de la société ? Je ne
crois pas ! Faut-il manifester contre une loi en passe d'être adoptée
?
Avec les bonnes motivations et un juste équilibre, pourquoi pas!
C'est le droit de tout citoyen. L'Église ne couvre pas le mal. Ce
qu'elle veut proclamer avant tout, ce sont les vertus de Dieu liées à
l’Evangile. »9
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Nous chrétiens, agissons pour la justice et pour que les lois ne
soient pas contraires à l’Évangile ! Nous pouvons le faire par des
pétitions, par des dialogues. Il y a aussi le CNEF, qui est le
Conseil National des Évangéliques de France.
C’est ce conseil qui est notre porte-parole auprès des autorités.
Nous devons beaucoup prier pour ce conseil qui a un rôle
tellement important non seulement pour la vie de nos Églises mais
aussi pour des questions éthiques.
Dans l’histoire, plusieurs chrétiens ont été des outils entre les
mains de Dieu pour la justice. À sa conversion, Wilberforce
voulait quitter le monde politique. Mais cet homme a fait le choix
de vouer sa vie à l'abolition de l’esclavage en Angleterre qu’il a
obtenue après une lutte de plus de 20 ans.
On peut se réjouir aussi de certains chrétiens qui sont engagés en
politique pour agir pour la paix, la justice et tracer une voie
différente dans cette société ! Dieu a utilisé dans la Bible Esther,
Daniel, Joseph et bien d’autres… que Dieu suscite d’autres
chrétiens pour notre pays et dans ce monde pour faire avancer son
règne !
Conclusion
Quel rapport doit avoir le chrétien envers les autorités ?
- Les respecter
- Prier pour elles
Quel est le rôle du chrétien qui est à la fois citoyen du royaume de
Dieu et citoyen de son pays ?
- Faire le bien
- Agir pour la justice et pour que les lois ne soient pas contraires
à l’Évangile
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Prière
Dieu notre Père, tu appelles les chrétiens qui ont placé leur foi en
Jésus-Christ à se soumettre aux autorités sans se compromettre, à
prier pour elles et à faire le bien dans la société. Aide-nous à
accomplir pleinement notre rôle de citoyen pour que tu sois
toujours plus connu et honoré. Que nous agissions comme des
voyageurs, car notre patrie n’est pas de ce monde mais sur la
nouvelle terre au paradis.
Notre Dieu agis dans nos autorités pour qu’elles soient au service
du bien, facilitent une vie paisible et tranquille où la vie chrétienne
peut être vécue et respectée afin que l’Évangile continue à être
annoncé pour le bien de notre pays.
Merci de continuer ton œuvre en France pour la paix et pour que
plusieurs viennent à toi, au nom de Jésus-Christ, amen.
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