
Soyez soumis 
aux autorités supérieures 

Rm 13 : 1 à 14 
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Rm 13 : 1 à 8 
« 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. 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. 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. 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. Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais 
encore par motif de conscience. C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats 
sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 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. Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer 
les uns les autres ; car celui qui aime les autres a accompli la loi. »                                                                                                                   En effet, les commandements : Tu 
ne commettras point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, 
et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la loi. 
Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est l’heure de vous 
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons 
cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et 
revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et 
de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du 
Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » 
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Les magistrats investis de 
l’imperium sont appelés 

des « magistrats 
supérieurs » car ils sont de 
facto investis de la potestas 
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Rm 13 : 1 et 2 
« 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. 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. » 

εξουσια exousia 

Quelqu’un qui donne la liberté ou 
les moyens de faire quelque chose 

Désigne les magistrats 

Durant la Monarchie romaine, le roi était le seul magistrat 

Selon la tradition, la royauté commence avec la 
fondation de Rome par Romulus et Rémus en l'an 

753 av. J.-C., et se termine à la révolution de  
509 av. J.-C. qui chasse le dernier roi, Tarquin le 
Superbe, pour instaurer la République romaine. 

Sous la République, la branche exécutive est composée 
aussi bien de magistrats ordinaires qu'extraordinaires. 

La République romaine prend fin entre 44 av. J.-C., 
avec l'assassinat de Jules César, et 27 av. J.-C., au 

moment où Octave reçoit le titre d'Auguste. 

Elus par le peuple (regroupé en centuries et tribus) Exceptionnellement nommés 
par un autre magistrat 

Sont investis de pouvoirs (imperium et potestas) à des 
degrés divers selon leur importance et leur mission 

    

Permet de jouir de deux formes de pouvoirs : le pouvoir 
militaire hors de Rome, et le pouvoir civil à Rome 

Détient le pouvoir religieux et le devoir de lire les présages (auspicia) 
considéré comme des signes venant des dieux (Les auspices pouvant 

être utilisés pour faire obstruction aux ennemis politiques) 

  

Les magistrats investis 
de la potestas 

uniquement sont 
appelés des 

« magistrats inférieurs » 

υπερεχω huperecho 

De rang supérieur 

Permet de jouir de deux formes de pouvoirs : le pouvoir 
militaire hors de Rome, et le pouvoir civil à Rome 

Détient le pouvoir religieux et le devoir de lire les présages (auspicia) 
considérés comme des signes venant des dieux (Les auspices 

pouvant être utilisés pour faire obstruction aux ennemis politiques) 
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Rm 13 : 1 et 2 
« 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. 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. » 

45 Rm 013-001 001 Soyez soumis aux autorités supérieures 

Désigne les autorités 
militaires, civiles et religieuses 

Dn 4 : 17 
« Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, 
cette résolution est un ordre des saints, afin que les 
vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne 
des hommes, qu’il le donne à qui il lui plaît, et qu’il y 
élève le plus vil des hommes. » 

Dn 4 : 25, 32 et 5 : 21 

Dt 17 : 14 et 15 

« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton 
Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras 
établi ta demeure, et que tu diras : Je veux mettre un roi 
sur moi, comme toutes les nations qui m’entourent, - tu 
mettras sur toi un roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu 
prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas 
te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. » 

Mws suwm ou Mys siym 

          Désigne 
l’homme 

Désigne 
le messie 

Tout est centré 
sur le messie 

Tout est centré 
sur l’homme 

Une  
politique 
centrée 

sur 
l’Homme 

    

Une politique 
centrée sur le 

Messie, la 
manifestation de la 

gloire de Dieu 

Désigne 
l’espace 

total occupé 
par l’être 

Etablir, mettre 
en place 
Désigner, nommer, 
constituer 



Page 3b 

Rm 13 : 1 et 2 
« 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. 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. » 

45 Rm 013-001 001 Soyez soumis aux autorités supérieures 

Désigne les autorités 
militaires, civiles et religieuses 

Dn 4 : 17 
« Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, 
cette résolution est un ordre des saints, afin que les 
vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne 
des hommes, qu’il le donne à qui il lui plaît, et qu’il y 
élève le plus vil des hommes. » 

Dn 4 : 25, 32 et 5 : 21 

Dt 17 : 14 et 15 

« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton 
Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras 
établi ta demeure, et que tu diras : Je veux mettre un roi 
sur moi, comme toutes les nations qui m’entourent, - tu 
mettras sur toi un roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu 
prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas 
te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. » 

Mys siym 

Etablir, mettre 
en place 
Désigner, nommer, 
constituer 

Conjugué à la 1ère personne 
du singulier du radical Qal, du 
mode Imparfait Cohortatif 

S'emploie pour exprimer les nuances 
de volonté :  
- d'un supérieur à un inférieur : 

commandement, exhortation, 
conseil, invitation, permission ;  

- d'un inférieur à un supérieur : 
souhait, prière, demande de 
permission 

Le cohortatif (1ère personne) et 
le jussif (3ème personne) se 

conjuguent de la même manière 
que l'inaccompli (Imparfait) mais 

correspondent au subjonctif 

Mode de la probabilité et de 
la possibilité. L’action décrite 
peut ou non se produire, en 
fonction des circonstances 

  

C’est Dieu qui parle et qui 
déclare qu’un jour le peuple 

dira « je demande la 
permission d’établir un roi » 

  

Avec un 
objectif 
répondant 
au plan divin 



Par cet acte politique 
terrestre tu t’inscris dans 
un plan politique inscrit 
dans le plan messianique  
                divin pour la  
                gloire de Dieu 
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Rm 13 : 1 et 2 
« 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. 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. » 

45 Rm 013-001 001 Soyez soumis aux autorités supérieures 

Désigne les autorités 
militaires, civiles et religieuses 

Dn 4 : 17 
« Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, 
cette résolution est un ordre des saints, afin que les 
vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne 
des hommes, qu’il le donne à qui il lui plaît, et qu’il y 
élève le plus vil des hommes. » 

Dn 4 : 25, 32 et 5 : 21 

Dt 17 : 14 et 15 

« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton 
Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras 
établi ta demeure, et que tu diras : Je veux mettre un roi 
sur moi, comme toutes les nations qui m’entourent, - tu 
mettras sur toi un roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu 
prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas 
te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. » 

Mys siym 

Etablir, mettre 
en place 
Désigner, nommer, 
constituer 

Conjugué à la 1ère personne 
du singulier du radical Qal, du 
mode Imparfait Cohortatif 

« je demande la permission d’établir un roi » 

Avec un 
objectif 
répondant 
au plan divin 

Mws suwm + Mys siym  

Conjugué au 
mode Infinitif 

Conjugué 
au mode 
Imparfait 

Equivaut à un 
participe présent 

Décrit une action 
inachevée, prolongée qui 

s’inscrit dans le temps 

rxb bachar 

  

Préparer et 
éprouver 

pour choisir 
Conjugué au mode Imparfait 

  

  
 « Je vous le dis en vérité, tout ce que 
vous lierez sur la terre sera lié dans le 
ciel, et tout ce que vous délierez sur la 
terre sera délié dans le ciel. » 

 « Je vous le dis en vérité, tout ce que 
vous lierez sur la terre sera lié, l’ayant 
déjà été au préalable par Dieu, dans 
le ciel, et tout ce que vous délierez 
sur la terre sera délié, l’ayant déjà été 
au préalable par Dieu, dans le ciel. » 

Mt 18 : 18 
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Rm 13 : 1 et 2 
« 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. 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. » 

Désigne les autorités 
militaires, civiles et religieuses 

Voir « Le chrétien et la politique - partie 2 - 
La responsabilité individuelle » 

Remarque importante ! 

Dt 1 : 17 

« Vous n’aurez point égard à l’apparence des personnes dans 
vos jugements ; vous écouterez le petit comme le grand ; vous 
ne craindrez aucun homme, car c’est Dieu qui rend la justice. Et 
lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez 
devant moi, pour que je l’entende. » 

Toutes ces autorités ayant été 
établies par Dieu Lui-même 

pour servir à son plan éternel 
pour l’humanité entière 

Parole suivie 
d’action 

Pour gouverner 
Pour juger 

jpsm mishpat 

Donner sa voix 

  

« Vous, le peuple qui avait la charge de désigner les juges, vous 
n’aurez point égard à l’apparence des personnes dans vos 
jugements ; vous écouterez le petit comme le grand ; vous ne 
craindrez aucun homme, car c’est la justice pour Dieu. Et 
lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez 
devant moi, pour que je l’entende. » 

Le fait de « donner sa voix » pour l’élection de ceux 
qui garantissent la justice et gouvernent le pays 
doit être fait avec circonspection et objectivité 

yK kî 

Implique un lien 
de causalité : car 

En fonction de  
ce qu’il savait  

de la personne  
ou de ce qu’il 

aurait dû savoir 

Celui qui aura « donné sa voix » à un 
« juge » partagera avec lui une part 

de responsabilité vis-à-vis de ses actes La responsabilité de l’homme est 
engagée dans ses coopérations 
ou ses abstentions  

On ne peut s’abstenir dans l’attente d’une action miraculeuse ou providentielle de Dieu 

  

On ne peut s’abstenir prétextant une action politique immanente 

On ne peut s’abstenir prétextant une position transcendante du chrétien 



Page 4b 45 Rm 013-001 001 Soyez soumis aux autorités supérieures 

Rm 13 : 1 et 2 
« 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. 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. » 

Désigne les autorités 
militaires, civiles et religieuses 

Voir « Le chrétien et la politique - partie 2 - 
La responsabilité individuelle » 

Remarque importante ! 

Dt 1 : 17 

« Vous n’aurez point égard à l’apparence des personnes dans 
vos jugements ; vous écouterez le petit comme le grand ; vous 
ne craindrez aucun homme, car c’est Dieu qui rend la justice. Et 
lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez 
devant moi, pour que je l’entende. » 

Toutes ces autorités ayant été 
établies par Dieu Lui-même 

pour servir à son plan éternel 
pour l’humanité entière 

Parole suivie 
d’action 

Pour gouverner 
Pour juger 

jpsm mishpat 

Donner sa voix 

  

« Vous, le peuple qui avait la charge de désigner les juges, vous 
n’aurez point égard à l’apparence des personnes dans vos 
jugements ; vous écouterez le petit comme le grand ; vous ne 
craindrez aucun homme, car c’est la justice pour Dieu. Et 
lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez 
devant moi, pour que je l’entende. » 

Le fait de « donner sa voix » pour l’élection de ceux 
qui garantissent la justice et gouvernent le pays 
doit être fait avec circonspection et objectivité 

yK kî 

Implique un lien 
de causalité : car 

En fonction de  
ce qu’il savait  

de la personne  
ou de ce qu’il 

aurait dû savoir 

Celui qui aura « donné sa voix » à un 
« juge » partagera avec lui une part 

de responsabilité vis-à-vis de ses actes 
jPsMB bammishppat   

Indique les axes de 
jugement Etabli par Dieu 

Il ne faut pas nécessairement avoir donné sa voix  au vainqueur 
La voix d’opposition a un rôle 
de contre pouvoir à jouer ! 



Se soumettre  
après réflexion  
pour savoir si cela est bon pour soi 

Page 5 45 Rm 013-001 001 Soyez soumis aux autorités supérieures 

Rm 13 : 1 et 2 
« 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. 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. » 

Désigne les autorités 
militaires, civiles et religieuses 

Toutes ces autorités ayant été 
établies par Dieu Lui-même 

pour servir à son plan éternel 
pour l’humanité entière 

Voir « Le chrétien et la politique - partie 2 - 
La responsabilité individuelle » 

Rm 12 : 2 
« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 

τελειος teleios vient de τελλο tello 

Décrit la longue vue des marins que l’on rallonge une 
fois que l’on a le but en visée pour encore mieux le voir 

  

αγαθος agathos   

  

  

ευαρεστος 
euarestos 

Qui va dans le sens de 
ce qui est bon et bien, 

qui fait prospérer 

Désigne ce qui 
est convenable 

Utile et salutaire 
Droit, juste 

υποτασσω 
hupotasso 

Formé de deux 
mots, υπο et τασσω 

Soumis Décider 

Conjugué à la voix Moyenne 

Indique que le sujet 
accomplit une action sur 

lui-même (action réfléchie) 
ou pour son propre intérêt. 

La détermination 
de ce qui est bon 
ne peut se faire 
qu’au travers du 
renouvellement 

de l’intelligence ! 



Le renouvellement de notre intelligence entraîne quatre orientations de nos pensées 

Une orientation 
négative 

Rm 12 : 1 et 2 

« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous 
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par 
le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait. » 

Refus d’avoir notre 
façon de penser 

modelée ou 
influencée par la 

pensée de ceux qui 
ne connaissent pas 

Dieu (1 Pi 1 : 14) 

Une orientation 
positive 

Notre esprit doit 
être éclairé par 
une intelligence 

spirituelle 
venant de 

l’Esprit 
(Ep 1:17 et 18) 

Une orientation 
pratique 

Un abandon de 
notre corps (actions, 

œuvres…) aux 
exigences de Dieu 

afin que l’Esprit 
puisse accomplir ce 
renouvellement en 

nous 

Lc 16 : 15 

« Jésus leur dit : Vous, vous 
cherchez à paraître justes 
devant les hommes, mais 
Dieu connaît vos cœurs ; car 
ce qui est élevé parmi les 
hommes est une 
abomination devant Dieu. » 

Une orientation 
pratique 

Conflits avec les 
personnes dont 
les pensées sont 

tout à fait 
contraires à 

celles de Dieu 
(1 Co 15 : 33) 
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Le hé (h) initial, symbole de l’existence terrestre,  
est remplacé par le ‘aleph (a), symbole de Dieu dans 
sa plénitude, faisant passé un terme araméen (langue 
ressemblant à l’hébreu) en hébreu (langue biblique) ! 

Les tenants et 
aboutissants  
des actions 

semblent bien 
être humains, 
mais ils sont 

divins 

Page 7a 45 Rm 013-001 001 Soyez soumis aux autorités supérieures 

Rm 13 : 1 et 2 
« 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. 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. » 

τασσω tasso 

Se soumettre  
après réflexion  
pour savoir si cela est bon pour soi 

υποτασσω 
hupotasso 

Formé de deux 
mots, υπο et τασσω 

Soumis Décider 

Conjugué à la voix Moyenne 

Indique que le sujet 
accomplit une action sur 

lui-même (action réfléchie) 
ou pour son propre intérêt. 

Décider 

τασσω 

Avec le sens de mettre 
en place, ordonner, 

ordonnancer, 
arranger, coordonner, 
organiser, disposer… 

Dn 4 : 17 
« Cette sentence est un décret de ceux 
qui veillent, cette résolution est un ordre 
des saints, afin que les vivants sachent 
que le Très-Haut domine sur le règne des 
hommes, qu’il le donne à qui il lui plaît, 
et qu’il y élève le plus vil des hommes. » 

Mwq quwm 

S’élever (dans 
un sens hostile) 

Devenir puissant 

Venir sur la scène 

  
  

Conjugué au 
radical Afel 

Causatif araméen 
correspondant à 

l’hifil hébreu 

La principale différence 
entre l’afel araméen et 

l’hifil hébreu réside dans le 
remplacement du hé (h) 
initial par un ‘aleph (a) 

Causatif « faire 
élever » « rendre 

élevé ») 



Page 7b 45 Rm 013-001 001 Soyez soumis aux autorités supérieures 

Rm 13 : 1 et 2 
« 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. 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. » 

τασσω tasso 

Se soumettre  
après réflexion  
pour savoir si cela est bon pour soi 

υποτασσω 
hupotasso 

Formé de deux 
mots, υπο et τασσω 

Soumis Décider 

Conjugué à la voix Moyenne 

Indique que le sujet 
accomplit une action sur 

lui-même (action réfléchie) 
ou pour son propre intérêt. 

Décider 

τασσω 

Avec le sens de mettre 
en place, ordonner, 

ordonnancer, 
arranger, coordonner, 
organiser, disposer… 

αντι-τασσομαι antitassomai 

Verbe τασσω tasso 
à la voix moyenne 
ou à la voix passive 

Conjugué à la voix Moyenne 

Indique que le sujet 
accomplit une action sur 

lui-même (action réfléchie) 
ou pour son propre intérêt. 

S’oppose (par intérêt) 

Défier, résister 

Avec le sens de désordonner, 
de déranger, de désorganiser… 



Page 7c 45 Rm 013-001 001 Soyez soumis aux autorités supérieures 

Rm 13 : 1 et 2 
« 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. 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. » 

τασσω tasso 

Avec le sens de mettre 
en place, ordonner, 

ordonnancer, 
arranger, coordonner, 
organiser, disposer… 

αντι-τασσομαι antitassomai 

Verbe τασσω tasso 
à la voix moyenne 
ou à la voix passive 

S’oppose (par intérêt) 

Défier, résister 

Avec le sens de désordonner, 
de déranger, de désorganiser… 

Décider avec le sens 
de mettre en place, 

ordonner, 
ordonnancer, 

arranger, coordonner, 
organiser, disposer… 

ανθ-ιστημι anthistemi 

S’opposer 
dans la 
bataille 

Contester le titre 
de vainqueur ou 

le titre royal 

de 

διαταγη 
diatage 

Directive prédéterminée pour mener 
des recherches ou des actions dans le 
but de l’exécution d’un projet établi 

  

κριμα krima 

Jugement temporel terrestre 

Le disciple 
de Christ 
ne peut 
participer 

à un refus de l’autorité établie 
à une action chaotique 
et désorganisatrice 
à une action désordonnée 
ou qui crée le désordre 

Auquel cas, il s’oppose (de 
façon inutile) au plan de Dieu 

Auquel cas, il s’expose à des sanctions 
juridiques par les autorités défiées 
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Mt 5 : 38 et 39 

« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, 
je vous dis de ne pas résister au méchant. » 

Jésus ne revient pas sur le 
principe d’équité judiciaire 

δε de 
Particule primaire 
d’opposition ou 
de continuation 

Quand le substantif de la proposition est en 
apposition de la proposition précédente 

Sert alors à désigner un point culminant de 
la rhétorique 

Alors, de plus 

Il le confirme 

Mt 5 : 39 

« Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. » 

ανθ-ιστημι anthistemi 

S’opposer dans 
la bataille 

Opposer un 
trophée 

Désigne un combat en bataille 
rangée, en conflit ouvert et organisé 
sans instant précis et dans une 
stratégie à long terme 

Conjugué 
à l’Aoriste 
Second 

Jésus ne nous demande 
pas d’être des pacifistes ! 

  

Il nous demande 
d’être pacifiques 

Hb 12 : 14 
« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, 
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » 

διωκω dioko Suivre, chercher sincèrement, 
vouloir fermement acquérir, 
sans idée hostile Rm 12 : 8 

« S’il est possible, autant que cela dépend de vous, 
soyez en paix avec tous les hommes. » 

Il ne doit y avoir aucune position d’autorité qui 
s’impose par les armes, le conflit, la guerre 

Mais jamais il n’est écrit que nous devons rester inactifs ! 
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« Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant 
que tu es en chemin avec lui, de peur qu’il ne te livre au 
juge, que le juge ne te livre à l’officier de justice, et que tu 
ne sois mis en prison. » 

Mt 5 : 38 et 39 

« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, 
je vous dis de ne pas résister au méchant. » 

Jésus ne revient pas sur le 
principe d’équité judiciaire 

δε de 
Particule primaire 
d’opposition ou 
de continuation 

Quand le substantif de la proposition est en 
apposition de la proposition précédente 

Sert alors à désigner un point culminant de 
la rhétorique 

Alors, de plus 

Il le confirme 

Mt 5 : 39 

« Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. » 

ανθ-ιστημι anthistemi 

S’opposer dans 
la bataille 

Opposer un 
trophée 

Désigne un combat en bataille 
rangée, en conflit ouvert et organisé 
sans instant précis et dans une 
stratégie à long terme 

Conjugué 
à l’Aoriste 
Second 

Jésus ne nous demande 
pas d’être des pacifistes ! 

  

Il nous demande 
d’être pacifiques 

Jésus ne nous demande pas 
d’être asservis au méchant 

Il nous demande de ne 
pas chercher le conflit 

Mt 5 : 25 
« Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant 
que tu es avec lui, en chemin, de peur qu’il ne te livre au 
juge, que le juge ne te livre à l’officier de justice, et que tu 
ne sois mis en prison. » 

ἴσθι isthi Sois toi-même 

οδος odos 

Une route, 
un voyage, 
un chemin 

Désigne une leçon de conduite, c’est-à-dire 
une leçon sur une manière de penser, de 
se conduire pour obtenir quelque chose Nous devons rester nous-mêmes, conduits par 

l’Esprit, sans nous laisser asservir par le méchant 
Ni dans l’action injuste 
Ni dans la façon de penser ou de réagir 

Nous devons rester dans 
la maîtrise de soi ! Voir « Il a été dit Oeil pour oeil, 

dent pour dent” 
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Mt 5 : 38 et 39 

« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas 
résister au méchant. » Beaucoup ont vu dans cette expression 

la permission de se venger ! 

Jésus prend une loi de l’Ancien Testament 
et hausse d’un cran sa signification du 

point de vue spirituel et moral 

Cette expression n’était pas un 
principe d’éthique personnelle ! 

Cette expression est un 
principe d’éthique publique ! 

Il s’agissait d’une loi civile établie dans le but de réfréner la tendance à se venger personnellement 

Ces textes de l’Ancien Testament ne signifient pas « Rends la monnaie de sa pièce au méchant » 
lorsque tu es lésé dans ton droit 

Ces textes de l’Ancien Testament signifient exactement l’inverse  
« Ne réagis pas toi-même quand tu es lésé mais 
laisse la justice être publiquement administrée » 

Il ne s’agit pas ici des affaires entre frères et sœurs en Christ mais 
bien entre un frère ou une sœur en Christ et un inconverti 

Jésus condamne la vengeance Lv 19 : 15 à 17 
« Tu ne commettras point d’iniquité dans tes jugements : tu n’auras point égard à la 
personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton 
prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple. Tu ne 
t’élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l’Eternel. Tu ne haïras point ton 
frère dans ton cœur ; tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras 
point d’un péché à cause de lui. » 

Jésus condamne l’esprit de vengeance 

Jésus condamne l’attitude 
légaliste et sans miséricorde Mt 12 : 7 « Si vous saviez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux 

sacrifices, vous n’auriez pas condamné des innocents. » 
Mt 5 : 38 et 39 

« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Aussi, moi je vous dis de ne pas 
rentrer délibérément en conflit avec le méchant. » 



Page 10 

Mt 5 : 38 et 39 

« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Aussi, moi je vous dis de ne pas 
rentrer délibérément en conflit avec le méchant. » 

Qu’en est-il pour une offense non traitable par un tribunal ? (par exemple la médisance) 

Mt 5 : 40 

« Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre. » 

rαπιζω 
rhapizo 

Faire mal 
ou du mal 

Vient d’une racine 
« laisser tomber » 

δεξιος  dexios 

Droite 

Symbole de l’honneur 
et/ou de l’autorité 

Côté du port de 
l’arme offensive 

Combat  

sτρεφω strepho 

Se détourner 

Se retourner 

Tourner le dos 

Changer d’état 
d’esprit 

  

allos allos 

D’une nature 
différente 

Mt 5 : 40 

« Si quelqu’un te fait mal, touche à ton honneur ou à ton autorité ou te laisse tomber, change d’état 
d’esprit à son égard et détourne-toi (sans chercher l’affrontement) de lui (pour aller) vers un autre, de 
nature différente. » 

45 Rm 013-001 001 Soyez soumis aux autorités supérieures 

Voir « Il a été dit Oeil pour oeil, 
dent pour dent” 
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Mt 5 : 38 à 40 

« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Aussi, moi je vous dis de ne pas 
rentrer délibérément en conflit avec le méchant. Si quelqu’un te fait mal, touche à ton honneur ou 
à ton autorité ou te laisse tomber, change d’état d’esprit à son égard et détourne-toi (sans chercher 
l’affrontement) de lui (pour aller) vers un autre, de nature différente. » 

Rm 12 : 21 

« Ne te laisse pas vaincre 
par le mal, mais surmonte 
le mal par le bien. » 

Dans la poursuite de la Justice, prenons garde à la haine  
qui pourrait germer dans nos cœurs ! 

Même si la justice doit 
s’appliquer, il ne doit pas y 
avoir d’esprit de vengeance 

mais un esprit de miséricorde 

et un esprit de confiance à Dieu et 
de soumission à son plan 

Rm 12 : 19 
« Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ; 
car il est écrit : A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » 

Rm 7 : 22 

« Car je prends plaisir à la loi de Dieu, 
selon l’homme intérieur ; » 

Mt 5 : 17 

« Ne croyez pas que je sois venu pour 
abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu 
non pour abolir, mais pour accomplir. » 

45 Rm 013-001 001 Soyez soumis aux autorités supérieures 

Voir « Il a été dit Oeil pour oeil, 
dent pour dent” 



Suivre  
les recommandations, 
prescriptions pertinentes de Dieu 

Se soumettre  
après réflexion  
pour savoir si cela est bon pour 
soi (selon le plan révélé de Dieu) 
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Tt 3 : 1 à 3 

« Rappelle-leur d’être soumis aux magistrats et aux autorités, d’obéir, d’être prêts à toute 
bonne œuvre, de ne médire de personne, d’être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers 
tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, 
asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans 
l’envie, dignes d’être haïs, et nous haïssant les uns les autres. » 

εξουσια exousia 
αρχη arche 

Les magistrats 
Le premier, 

le chef 

υποτασσω 
hupotasso 

Formé de deux 
mots, υπο et τασσω 

Soumis Décider 

Conjugué à la voix Moyenne 

Indique que le sujet 
accomplit une action sur 

lui-même (action réfléchie) 
ou pour son propre intérêt. 

πειθαρχεω 
peitharcheo 

(4 occurrences) 

Ac 5 : 29 
« Pierre et les apôtres répondirent : 
Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 
hommes. » 

Ac 5 : 32 
« Nous sommes témoins de ces choses, 
de même que le Saint-Esprit, que Dieu 
a donné à ceux qui lui obéissent. » 

Ac 27 : 21 
« On n’avait pas mangé depuis longtemps. 
Alors Paul, se tenant au milieu d’eux, leur 
dit : O hommes, il fallait m’écouter et ne 
pas partir de Crète, afin d’éviter ce péril et 
ce dommage. » 

  

αγαθος agathos 

Utile et salutaire 
Droit, juste 

Deux expression employées 
ensemble dans deux passages 

  

Ep 3 : 10 
« afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes 
connaissent aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment variée 
de Dieu, » 

ἐν en 

Indique ce qui est dans la personne concernée, intrinsèquement 
fixé, implanté ou avec laquelle elle est intimement liée 

à 12 

  

               selon le dessein éternel qu’il a mis à 
exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en 
qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de 
nous approcher de Dieu avec confiance. » 
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Remarque  L’autorité de celui qui reprend ou exhorte… 

Tt 2 : 15 

« Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. » 

επιταγη epitage 

Ordre (bien en ordre, rangé) 

Désigne une lettre de change 

Indique un échange d’égal à égal, une discussion, 
une explication, une mise en harmonie… 

Indique une action réciproque de l’interlocuteur 

- FIN - 


