1 PIERRE : UNE ETUDE
Le Chrétien et les Autorités
1 Pierre 2 : 13 & 14
Introduction
Nous ayant appelés à avoir une bonne conduite parmi les non-chrétiens, Pierre présente dans
les passages suivants ce qu’il entend par une bonne conduite qui annonce les vertus de Dieu.
Ce qui est très intéressant est le fait que ses enseignements ne se concentrent pas sur des actes
« religieux », sur les choses que nous faisons au culte mais sont d’ordre très pratique. La Bible
ne fait pas de distinction entre le sacré / le profane, le religieux / l’ordinaire puisque par son
Esprit nous nous trouvons toujours dans le temple de Dieu en tant que chrétiens. Il applique
donc son enseignement à plusieurs situations concrètes où nous risquons de devoir vivre la
volonté de Dieu en face de non-chrétiens.
1. La soumission aux autorités
Pierre commence par nous appeler à être soumis aux autorités. Il parle du roi (ou l’empereur)
et des gouverneurs puisque tel était le système de gouvernement qu’il connaissait (et que
connaissaient ses auditeurs) à l’époque. Mais ce principe s’applique à toute autorité mise en
place par les hommes : « A cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine »
(Colombe) ; « Soyez soumis, pour l’amour du Seigneur, à toutes les autorités instituées par les
hommes –– même s’ils sont vos semblables, c’est–à–dire des créatures de Dieu –– soit au
chef du gouvernement qui détient le pouvoir suprême, soit à ses fonctionnaires qui le
représentent » (Parole Vivante).
Notre soumission n’est pas limitée à certains régimes ou à seulement le modèle de
gouvernement qui nous plaît. Il n’y a pas de système de gouvernement commandé par la
Bible, aucun modèle « biblique ». La Bible parle des manières de s’organiser parmi le peuple
de Dieu (sans pour autant obliger une seule structure claire) mais ne se mêle pas directement
de la politique – même si l’enseignement biblique sur plusieurs questions poussera le chrétien
à préférer certains choix politiques. Mais Dieu se révèle là où on se trouve avec un système
politique bien ou non. De toute façon, aucun modèle politique ne sera pas parfait puisqu’il
s’agit d’un système humain, et non pas divin. Donc, malgré les imperfections du système
politique sous lequel nous vivons, Dieu nous appelle à la soumission à la loi en toutes choses.
La seule exception s’agit des vraies questions de conscience devant Dieu où le gouvernement
nous demanderait de faire des choses qui sont très clairement contre la volonté de Dieu (Ex.
1 : 17 ; Ac. 4 : 19 ; 5 : 29). Mais quant à tout le reste p.ex. code de la route, piratage, vol (Ex.
20 : 15), impôts (Rom. 13 : 6 & 7 ; Lc 20 : 21 – 25), etc., etc. il n’y a pas de conflit avec la
volonté de Dieu et donc la volonté de Dieu pour nous dans ces cas est la soumission.
2. L’autorité des autorités
Pierre nous dit que nous devons nous soumettre aux autorités à cause du Seigneur (ou par
amour pour le Seigneur). Se soumettre aux autorités représente donc un acte d’obéissance à
Dieu pour 2 raisons – 1) la Bible enseigne que l’autorité est mise en place par Dieu (Rom. 13 :

1 – 7 ; Jn 19 : 10 & 11) et donc reconnaître l’autorité au-dessus de nous montre notre
soumission à Dieu, nous acceptons sa délégation d’autorité (Rom. 13 : 2) ; 2) nous respectons
les autorités par souci de la réputation de Dieu (1 Pi. 2 : 12 – 16). Ce dernier point souligne
d’avantage que notre soumission est donc indépendante de leurs capacités, leur caractère
(n’oublions pas que Pierre a écrit ceci sous le règne de Néron). Cela ne veut pas dire que nos
dirigeants ne sont pas redevables – ils auront à rendre compte à Dieu pour ce qu’ils ont fait en
tant que « ses serviteurs ». Mais un chrétien ne doit jamais se trouver dans un mouvement
révolutionnaire ou illégal. Même s’il s’oppose au gouvernement voire même au système de
gouvernement de son pays, son champ d’action est strictement limité à ce qui est légal. Nous
devons donc nous soumettre même quand nous sommes en désaccord avec les autorités et
respecter leurs décisions. Comme dans de nombreux domaines notre soumission est pour le
Seigneur, non pas quand cela nous arrange seulement (Rom. 13 : 5 ; cf. Eph. 6 : 5 – 7).
3. Le rôle des autorités
Nous nous soumettons aux autorités parce que leur mission vient de Dieu. Le principe de
gouvernement humain a été mis en place par Dieu pour limiter l’influence du péché. Un des
rôles principaux d’un gouvernement est donc de punir ceux qui font le mal et de récompenser
ceux qui font le bien (cf. Rom. 13 : 3 – 6). Ce rôle est souvent mal vu et critiqué puisque
l’esprit du monde rejette l’idée de punition pour le mal. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu
de justice qui veut que la justice soit respectée sur la terre. Evidemment cette tâche est plus ou
moins bien faite selon les autorités en place mais constitue le modèle biblique pour tout
gouvernement et le chrétien doit donc les soutenir et les encourager dans cette tâche. La Bible
nous appelle donc à vivre de manière à être félicités et non pas montrés avec cause comme
des malfaiteurs.
Conclusion
Nous avons ici une manière très concrète de glorifier Dieu : cherchons à respecter la loi en
toutes choses.

