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LEÇON 42 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de 
Dieu. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)  [CULTE PERSONNEL] 
JÉRÉMIE 32, 33, 36, 37 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Jérémie 32, 33, 36, 37) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [LES RESSOURCES DE DIEU] 
RÉVISION DE LA SÉRIE SUR LES RESSOURCES DE DIEU 

 
Révisez deux par deux la série des versets sur «les ressources de Dieu». 
 

4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)  [LA LETTRE AUX ROMAINS] 
ROMAINS 13.1-14 

 
Introduction. Romains chapitres 12 à 16 insistent sur la pratique et traitent de la sainteté pratique ou sanctification. Romains 
12 enseigne les devoirs du chrétiens vis-à-vis de son corps et de son esprit, dans toutes sortes de relations. Romains 13 
enseigne le devoir du chrétien vis-à-vis des autorités gouvernementales, parle du prochain ainsi que des royaumes des ténèbres 
et de la lumière. 
 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Romains 13.1-14. 
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.                      OBSERVATIONS 
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS? 
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR? 
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de 
mettre en commun). 
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert. 
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.) 
 
13.1-7 
Découverte 1. Le devoir du chrétien vis-à-vis du gouvernement en place. 
 
(1) Les autorités civiles. 
La Bible contient certainement des enseignements au sujet des gouvernements du monde. Paul parle ici des autorités civiles, 
car il mentionne «l'épée» qu'elles manient, et le paiement des «impôts». Cette leçon est très importante parce que tous les 
chrétiens du monde sont soumis à des autorités gouvernementales. Dans la lettre aux Romains, le sujet est particulièrement 
brûlant, parce que dans l'église chrétienne de Rome figuraient un certain nombre de chrétiens d'origine juive. De nombreux 
Juifs contemporains de Paul guettaient l'occasion de secouer le joug de Rome. Ils attendaient avec impatience de recouvrer leur 
indépendance nationale et leur liberté. Ils voulaient avoir leur propre roi et leur propre gouvernement (Jean 6.15; 8.33; Actes 
1.6; 5.36-37). Déjà dans la première moitié du premier siècle, il y eut des troubles politiques dans la ville de Rome. Suétone, 
un auteur romain, écrit que l'empereur Claude expulsa tous les Juifs de Rome en l'an 49 de notre ère, à cause des troubles qui 
avaient surgi à propos d'un certain «Chrestus» (cf. Actes 18.2). Lorsque cet édit ne fut plus appliqué, de nombreux Juifs 
retournèrent à Rome. L'apôtre leur écrit que les chrétiens doivent se soumettre au gouvernement romain. La raison découle du 
fait que c'est Dieu lui-même qui a établi ces autorités gouvernementales. 
 
(2) Les sept autorités gouvernementales. 
Dieu a établi sept types de relations autorité-soumission sur la terre (13.1-2). 
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* Dieu en Christ exerce l'autorité sur toutes les personnes et sur toutes les choses (1 Corinthiens 11.3; Éphésiens 1.20-23; 
Colossiens 1.18). 
* L'homme a autorité sur la création de Dieu: terre, arbres, plantes et animaux (Genèse 1.28; 2.15-16; Psaumes 8.4-8). 
* Le mari a autorité sur la femme dans la relation conjugale (Genèse 3.16; Éphésiens 5.22-24; Colossiens 3.18; 1 Pierre 3.1-6) 
et dans les réunions officielles dans l'église (1 Corinthiens 11.3; 14.33-35; 1 Timothée 2.11-14; 3.2-5). 
* Les parents ont autorité sur leurs enfants mineurs (Éphésiens 6.1-3; Colossiens 3.20). 
* Le gouvernement d'un pays a autorité sur ses citoyens (Romains 13.1-7; 1 Pierre 2.13-17). 
* L'employeur a autorité sur ses employés (Éphésiens 6.5-9; Colossiens 3.22-4.1; 1 Pierre 2.18-23). 
* Les anciens d'une église ont autorité sur les membres de l'église (Actes 20.28; 1 Thessaloniciens 5.12; Hébreux 13.17). 
 
Dieu a institué ces sept relations autorité-soumission et l'homme ne doit pas les modifier. Toute relation autorité-soumission, a 
l'exception de la première, ont des responsabilités et une autorité limitées. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
13.8-14 
Découverte 2. Le devoir du chrétien vis-à-vis de son prochain. 
Romains 13.8-14 enseigne que la sainteté pratique ou sanctification se caractérise avant tout par une vie d'amour et une vie 
dans la lumière. Mener une vie d'amour signifie  s'offrir soi-même journellement en sacrifice de bonne odeur à Dieu 
(Éphésiens 5.1-2). Mener une vie dans la lumière, c'est trouver ce qui est agréable au Seigneur, dénoncer les actions stériles des 
ténèbres, mener une vie transparente et porter du fruit qui consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité (Éphésiens 
5.8-14). Comme la fin de l'Histoire humaine et du salut complet des chrétiens est proche, la sanctification revêt une importance 
capitale! 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 3. QUESTION.                              EXPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À 
CE GROUPE? 
Tentons de comprendre toutes les vérités de Romains 13.1-14 et posons les questions concernant les choses que nous ne 
comprenons pas. 
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de 
poser sa question). 
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.) 
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.) 
 
13.1-5 
Question 1. Quel est le devoir du chrétien vis-à-vis de ses autorités gouvernementales? 
Notes. 
 
(1) La soumission aux autorités du gouvernement fait partie de la sanctification. 
La soumission volontaire aux autorités du gouvernement fait partie de «la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu», selon 
Romains 12.2. 
 
Le Nouveau Testament nous apprend que les Juifs se posaient des questions au sujet des droits du gouvernement romain 
(Matthieu 22.16-17; Marc 12.14; Luc 20.21-22). Les Juifs étaient enclins à se vanter de leur indépendance (Jean 8.33). Parmi 
les Juifs, il existait des mouvements insurrectionnels (Actes 5.36-37). Les livres d'histoire profane mentionnent l'agitation des 
Juifs sous le joug romain. L'empereur romain Claude expulsa les Juifs de Rome probablement en raison de leur opposition, 
voire de leur insurrection (Actes 18.2). Les autorités romaines associaient le christianisme au judaïsme et les accusations de 
tempéraments frondeurs attribuées aux Juifs frappaient aussi les chrétiens. Cela créait une situation dans laquelle il fallait que 
les chrétiens évitent toute aspiration ou action révolutionnaire ainsi que l'insoumission aux magistrats dans l'exercice légitime 
de leur fonction. L'enseignement de Paul vise aussi une notion pervertie de liberté parmi les chrétiens, liée au fait que tous les 
chrétiens croyaient dans la royauté ou la seigneurie de Jésus-Christ. Devant ces réalités politiques, Paul enseigne que la juste 
relation des chrétiens à l'égard des autorités fait partie de leur sanctification. 
 
(2) La soumission aux autorités gouvernementales n'est pas inconditionnelle. 
D'une part, le Nouveau Testament énumère les devoirs des chrétiens vis-à-vis des autorités qui les gouvernent. 1 Timothée 2.1 
exhorte les chrétiens à prier pour les personnes qui détiennent l'autorité. Tite 3.1 exhorte les chrétiens à se soumettre aux 
autorités en leur obéissant et en faisant le bien de manière pacifique et sans calomnier. 
 
D'autre part, les autorités en place persécutaient souvent les chrétiens parce qu'ils annonçaient l'Évangile, et venaient au 
secours des pauvres, des démunis et des opprimés. C'est pourquoi la Bible a dû tracer une frontière claire entre la 
désobéissance aux autorités légitimes, conformément à la volonté de Christ, et l'obéissance aux autorités en place avec la 
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même loyauté réclamée par Christ. La désobéissance est mentionnée dans Actes 4.19-20 et 5.29, tandis que l'obéissance est 
soulignée dans  Romains 13.1-7. En règle générale, tous les chrétiens doivent obéir aux autorités dans tout ce qui n'est pas 
contraire aux enseignements de la Bible. Mais quand le pouvoir politique outrepasse son autorité et exige des chrétiens qu'ils 
fassent ce que Dieu interdit, ou interdisent aux chrétiens de faire ce que Dieu prescrit, les chrétiens doivent courtoisement 
désobéir aux autorités. Chaque fois qu'il y a un conflit entre les exigences des hommes et les commandements de Dieu, il faut 
suivre la parole de Pierre dans Actes 5.29: «Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.» 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
13.6-7 
Question 2. Quel est le devoir du chrétien en ce qui concerne les impôts et les taxes? 
Notes. 
 
(1) Les chrétiens doivent s'acquitter de leurs impôts au gouvernement. 
Comme ceux qui font partie du gouvernement s'adonnent à plein temps à leur tâche, ils ont besoin d'être soutenus 
financièrement. Ils doivent manger et vivre. Ils font du bien aux citoyens en se chargeant de l'instruction des enfants et des 
adultes, en maintenant la justice par le biais des tribunaux, en dotant les villes et les villages de rues et de parcs, etc. Ils luttent 
contre la criminalité et la corruption, punissent les malfaiteurs, maintiennent la loi et l'ordre dans la société. Les gouvernements 
ont besoin d'argent pour réaliser ce programme. C'est pourquoi Dieu ordonne à tous, y compris les chrétiens, de payer les 
impôts et les taxes. Les impôts frappent les personnes et les biens acquis ou hérités (Luc 20.22-25) et les taxes sont prélevées 
sur les marchandises importées ou exportées, autrement dit sur les transactions commerciales. Le paiement des impôts et des 
taxes n'est pas une mesure tyrannique de la part des gouvernants mais une participation nécessaire et juste de la part des 
citoyens pour le soutien du gouvernement. 
 
(2) Les chrétiens doivent avoir du respect pour le gouvernement. 
Les chrétiens ont le devoir, non seulement de s'acquitter de leurs impôts et taxes, mais également de respecter et d'honorer leur 
gouvernement. Ils doivent témoigner du respect envers tous, et donc certainement aux personnes investies d'une autorité. Ils 
doivent le faire quand les autorités gouvernementales s'acquittent bien de leurs responsabilités. Il n'y a cependant pas que les 
citoyens qui doivent soutenir, respecter et honorer ceux qui les gouvernent; ces derniers doivent, à leur tour, accomplir leurs 
tâches conformément aux lois et aux principes de Dieu. Ils ne possèdent pas un pouvoir ni des droits absolus, car ils les 
tiennent de Dieu. C'est pourquoi ils doivent rendre compte à Dieu de la manière dont ils auront rempli leur mission. Et au 
Jugement Dernier, chaque être humain devra rendre compte à Dieu et dire s'il a ou non payé ses impôts et ses taxes, témoigné 
ou non du respect aux gouvernants de son pays. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
13.6-7 
Question 3. Quelle est la signification du mot «loi» dans Romains? 
Notes. 
 
(1) Les parties de la loi.  
Paul a beaucoup parlé de la loi. Il faut savoir que l'apôtre charge le mot loi de plusieurs sens. Globalement, on peut diviser la 
loi de Dieu en trois parties. 
*La loi morale. Les commandements de Dieu concernant la manière de vivre sont exprimés dans les commandements moraux. 

Ils regroupent les Dix commandements (ou Décalogue) et toutes les autres lois morales de la Bible. Ils sont encore d'actualité 
sous le Nouveau Testament. 

* La loi cérémonielle. Sous l'Ancien Testament, les conditions fixées par Dieu quant à la manière de s'approcher de lui et de 
l'adorer étaient fixées dans les lois cérémonielles (rituelles). Elles étaient relatives aux personnes consacrées (sacrificateurs et 
Lévites), aux lieux saints (tabernacle et temple); aux moments sacrés (sabbat et fêtes religieuses); aux actes sacrés (sacrifices, 
circoncision, aliments purs, premiers-nés, prémices, dimes, etc.). Les lois cérémonielles ont été accomplies et abrogées 
(Matthieu 5.17; Éphésiens 2.15). Il ne faut pas les réintroduire dans l'Église. 

* La loi civile. Sous l'Ancien Testament, les conditions fixées par Dieu pour la nation théocratique d'Israël se trouvaient dans 
les lois sociales (civiles). Elles concernaient les rois, les juges, les guerres, la propriété, les sanctions, etc. Comme la nation 
théocratique d'Israël a été remplacée par le royaume de Dieu dans toutes les nations sur la terre, les lois d'Israël ne 
s'appliquent plus et sont remplacées par les principes du royaume tels qu'ils sont enseignés dans Matthieu chapitres 5 à 7 et 
dans toutes les paraboles de Jésus-Christ. 

 
(2) Les différents sens du mot loi. 
La loi est la condition absolue de Dieu pour la justification. Elle révèle les exigences et les conditions à remplir pour la 
justification (salut) et la sanctification. Comme Dieu est 100% juste et 100% saint, il exige que tous les humains mènent une 
vie 100% juste et sainte; il exige que toutes les transgressions soient jugées et punies à 100%. 
 
La loi a été révélée à tous les êtres humains du monde, dans leurs cœurs et leurs consciences; ils savent que toute violation 
entraîne la mort (2.14-15; 1.32). Tous les individus seront jugés selon leurs œuvres, à la lumière de ce qu'ils auront connu de la 
loi divine (2.12). Tout homme vit dans la sphère dans laquelle la loi de Dieu opère et s'applique (3.19-20). La loi condamne 
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tous les humains comme coupables, réduit au silence leurs protestations, les tient responsables devant Dieu et ne peut ni les 
justifier ni les sauver. 
 
La loi désigne aussi les Écritures de l'Ancien Testament. C'est le livre de l'Ancien Testament, car il contient la révélation 
spéciale de Dieu, ses paroles et ses œuvres, sa volonté et ses exigences. Autrefois, seuls les Juifs avaient reçu cette révélation 
spéciale de Dieu (2.12). Les Écritures vétérotestamentaires avaient déjà révélé que la justification s'obtient non par les œuvres, 
mais par la foi (3.21-22; 4.3-8). Aujourd'hui, l'Ancien et le Nouveau Testaments sont accessibles aux Juifs comme aux non-
Juifs. 
 
La loi exprime la condition absolue de Dieu pour la sanctification. Le mot loi est aussi employé pour désigner la loi morale ou 
les Dix Commandements et, à ce titre, elle remplit deux fonctions. La première est qu'elle donne vie au péché dans la nature 
pécheresse de l'homme (7.8-9). Sans la loi morale, le péché dans la nature humaine est inactif ou mort. Mais dès que les gens 
prêtent attention à la loi morale ou aux Dix Commandements, qui révèlent ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu, le 
péché qui sommeille dans la nature humaine se réveille et s'active. C'est souvent ce qui se produit peu avant ou peu après la 
conversion. La deuxième fonction de la loi morale est d'enseigner aux chrétiens comment mener une vie agréable à Dieu, 
autrement dit une vie d'amour (13.8-10). 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
13.8-10 
Question 4. Quel est le devoir du chrétien à l'égard de son prochain? 
 
Notes. Romains 13.8 dit ceci: «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.» Dans ce passage, il n'est pas avant tout question de dette d'argent, mais de l'obligation imposée à tout 
chrétien d'aimer son prochain. L'amour du prochain fait partie de la sanctification. 
 
(1) L'amour du prochain est un devoir constant des chrétiens. 
L'amour n'est pas considéré comme une dette que les chrétiens n'ont pas encore remboursée. Il ne constitue pas non plus une 
dette inépuisable dont on ne peut jamais s'acquitter entièrement. Paul indique simplement aux chrétiens que l'amour est un 
devoir perpétuel. 
 
(2) L'amour du prochain est l'accomplissement de la loi. 
«Celui qui aime les autres a accompli la loi.» Dans ce passage, Paul confère au mot loi le sens de loi morale divine, résumée 
dans le Décalogue. Dans ce passage de Romains, Paul cite quatre des dix commandements. Il s'ensuit que les dix 
commandements ont une pertinence permanente pour les chrétiens. Ils illustrent ce qu'est l'amour. Le Décalogue enseigne aux 
chrétiens comment mener une vie agréable à Dieu, c'est-à-dire comment mener une vraie vie d'amour. L'accomplissement de la 
loi signifie que sans amour, la loi ne sera jamais observée. C'est uniquement par amour que les chrétiens peuvent satisfaire les 
exigences de Dieu révélées dans tous ses commandements. 
 
(3) Aimer son prochain, c'est ne pas pécher contre lui. 
La plupart des dix commandements sont écrits à la forme négative: «Ne fais pas!» «Tu ne commettras point d'adultère», «Tu ne 
tueras point», «Tu ne déroberas point», «Tu ne convoiteras point». La loi d'amour, elle, est exprimée de façon positive: «Tu 
aimeras ton prochain.» Aimer comporte donc des aspects négatifs et des aspects positifs: on aime en faisant certaines choses, et 
on aime en ne faisant pas certaines choses. Si l'Ancien Testament insiste sur les choses que les croyants ne doivent pas faire, le 
Nouveau Testament insiste sur celles que les croyants doivent accomplir! 
 
L'amour n'ignore jamais la réalité du péché. Le chrétien ne peut pas pécher délibérément et aimer en même temps. 
1 Thessaloniciens 5.22 demande au vrai chrétien de s'abstenir «de toute espèce de mal.» Romains 13.10 ajoute que «l'amour ne 
fait point de mal au prochain.» L'amour n'entraîne pas le prochain dans quelque immoralité sexuelle que ce soit. Il ne cherche 
pas à détruire quelque domaine de la vie du prochain. Il ne s'approprie aucun de ses biens. Il ne songe même pas à avoir ou à 
prendre quoi que ce soit appartenant au prochain. Les dix commandements sont à la forme négative, parce qu'ils ne masquent 
jamais la réalité du péché. Dans 1 Corinthiens 13.4-6, l'amour est également exprimé en commandements négatifs parce qu'il 
n'ignore jamais la réalité du péché! 
 
(4) Aimer son prochain, c'est prendre des initiatives positives en sa faveur. 
«Tu aimeras ton prochain comme toi-même» est un impératif formulé de façon positive. L'amour ne se contente pas d'éviter les 
choses négatives comme le péché; il prend le commandement dans sa forme inverse, positive. À titre d'exemple, l'amour 
protège le prochain contre toute forme d'immoralité sexuelle. Il favorise le bien-être physique, émotionnel, social, intellectuel 
et spirituel du prochain. L'amour apprécie activement et se réjouit de ce que le prochain possède ou fait. L'amour ne fait pas de 
mal au prochain, mais accomplit tout ce qui peut lui faire du bien. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
13.13-14 
Question 5. Quel est le devoir du chrétien vis-à-vis du royaume des ténèbres et vis-à-vis du royaume de lumière? 
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Notes 
 
(1) Les chrétiens doivent discerner le temps dans lequel ils vivent. 
Romains 13.11 dit littéralement «connaissez le temps». Le mot temps désigne le temps présent à la lumière des événements de 
la fin des temps. C'est regarder le présent en sachant qu'il file à vive allure vers la seconde venue de Christ, le jugement dernier 
et le renouvellement de toutes choses sur la terre. Romains 13.12 ajoute: «La nuit est avancée, et le jour approche.» Le jour fait 
référence au jour du jugement. 
 
(2) Les chrétiens doivent se dépouiller de tout ce qui a un rapport avec les ténèbres et revêtir tout ce qui a un lien avec 
la lumière. 
D'après la Bible, le siècle présent qui précède le siècle à venir de la seconde venue de Christ, est mauvais. C'est pourquoi les 
chrétiens doivent considérer le temps présent à la lumière du siècle à venir et mener des vies saintes. «Dépouillons-nous donc 
des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière» (Romains 13.12). La doctrine chrétienne de la seconde venue de 
Jésus-Christ est la raison pour laquelle les chrétiens doivent croître en sainteté. «Revêtez-vous du Seigneur Jésus» est exprimé 
ailleurs par la formule revêtir l'homme nouveau (Éphésiens 4.24). Nous autres, chrétiens, devons donc «renoncer à l'impiété et 
aux convoitises mondaines, et vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse 
espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ» (Tite 2.12-13). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 4. APPLIQUER.                         APPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES? 
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Romains 13.1-14. 
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION 
PERSONNELLE? 
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres. 
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres 
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles). 
 
1. Exemples d'applications possibles de Romains 13.1-14. 
 
13.1. Soumettez-vous à chacune des sept structures d'autorité-soumission préconisées dans la Bible. 
13.1-2. Il existe des gouvernements mauvais que Dieu n'a pas établis; les chrétiens n'ont donc pas l'obligation de se soumettre 

à eux. Dieu les tolère et leur permet d'exercer leur pouvoir sur certaines personnes jusqu'au jour où il les anéantit. 
Ainsi, le diable exerce son emprise sur tout le monde mauvais, celui qui hait Dieu, et s'oppose à lui, à Christ et à son 
peuple (1 Jean 5.19; Jean 12.31; 17.14-16). Parmi les autres exemples, mentionnons les deux bêtes; celle qui monte de 
la mer représente les gouvernements sataniques antichrétiens et celle qui monte de la terre représente les religions et 
les philosophies sataniques antichrétiennes (Apocalypse 13; 19.19-20). 

13.3. Ne craignez pas les gens qui détiennent l'autorité. Si vous voulez ne pas craindre, faites ce qui est juste aux yeux du 
gouvernement et aux yeux de Dieu. 

13.4. Dans certaines circonstances, le gouvernement a le droit de manier l'épée, c'est-à-dire d'exécuter la sentence de mort et 
de défendre le pays en cas de guerre. Il ne faut cependant pas que le maniement de l'épée soit arbitraire, et il ne doit 
jamais s'opposer à la Parole de Dieu. 

13.6-7. Payez vos impôts et vos taxes au gouvernement. Respectez et honorez ceux qui occupent des postes importants dans 
le gouvernement ou dans d'autres sphères. 

13.8. En toute circonstance de votre vie vous êtes tenu d'aimer votre prochain, c'est-à-dire la personne que Dieu met sur 
votre route. 

13.9. Protégez toujours votre prochain contre toute forme d'immoralité sexuelle. Favorisez toujours son bien-être physique, 
émotionnel, social, intellectuel et spirituel. 

13.9. Protégez toujours les biens de votre prochain. Appréciez ses biens et ses réalisations. 
13.10. Ne faite jamais de mal à votre prochain. Faites-lui du bien. 
13.11. Soyez toujours vigilant, car la seconde venue de Christ approche à grand pas. 
13.12-13. Cessez d'être glouton et de vous enivrer, de vous adonner à l'immoralité et à la débauche sexuelles, de vous quereller 

et d'envier. 
13.14. Revêtez-vous de Christ, ainsi que de la justice et de la sainteté qu'il vous a acquises. Ne prenez jamais soin de 

satisfaire les convoitises de la vieille nature pécheresse. 
 
2. Exemples d'applications personnelles de Romains 13.1-14. 
En tant que chrétien, je veux me soumettre aux autorités de mon pays dans tout ce qui ne s'oppose pas aux enseignements 
clairs de la Bible. Cela signifie que je paierai mes impôts et mes taxes, et que je respecterai les chefs du gouvernement. 
 
Les Dix Commandements sont très importants pour moi pour savoir comment Dieu veut que j'aime mon prochain de façon 
pratique. Je ne veux pas seulement éviter de pécher contre mon prochain, mais aussi m'employer à faire ce qui est le meilleur 



44 
 

pour lui. Je veux me rappeler qu'aimer, c'est ne pas pécher contre mon prochain, mais toujours chercher ce qui est bien et 
avantageux pour lui. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Romains 13.1-14. 
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux 
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.) 
 
5 PRIÈRE (8 minutes)                       [INTERCESSION] 

PRIER POUR LES AUTRES 
 
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde. 
 
6 PRÉPARATION (2 minutes)        [DEVOIR] 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église et à prêcher le royaume. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez Romains 13.1-14 avec une autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre d'Ézéchiel 2, 
18, 33, 34 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Romains 12.16. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur. 
5. Enseignement. Préparez la parabole des «talents» contenue dans Matthieu 25.14-30. Servez-vous des six lignes directrices 
pour l'interprétation des paraboles. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 
5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 


