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CHRÉTIEN ET CITOYEN - 

ROMAINS 13.1-10  
Texte biblique Romains 13.1-10 

1 Que chacun soit soumis aux autorités établies ; 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 résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu ; ceux qui 

s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. 

3 Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on 

fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son 

approbation, 4 car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, 

crains, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée : elle est en effet au service 

de Dieu pour faire justice, pour la colère, contre celui qui pratique le mal. 

5 C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis — non seulement à cause de la 

colère, mais encore par motif de conscience. 

6 C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Car les gouvernants sont 

attachés au service de Dieu pour cette fonction même. 

7 Rendez à chacun ce qui lui est dû — l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à 

qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous 

devez l'honneur. 

8 Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ; car celui 

qui aime l'autre a accompli la loi. 

9 En effet, les commandements : Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne 

commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas, et 

tout autre commandement se résument dans cette parole : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. 

10 L'amour ne fait pas de mal au prochain : l'amour est donc l'accomplissement 

de la loi. 
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CHRÉTIEN ET CITOYEN - ROMAINS 13.1-10 

 

VISITE GUIDÉE 
 

1. Relever ce que le texte souligne sur le rôle des « autorités établies » 

par rapport à Dieu. Quelle en est alors l’utilité pour le croyant ? Lire aussi 

Romains 12.19. Comment est-il possible d’accepter des autorités jamais 

complètement justes ? 

 

 

 

2. Comment relier cette section de Romains à l’exhortation de 12.1-2 ? 

 

 

 

3. Faire ressortir les grands principes qui gouvernent la vie du croyant dans la 

société humaine selon Paul (13.8-10 cf. 12.20-21). Quel est l’intérêt d’articuler 

des grands principes avec des lois particulières ? 

 

 

 

4. Comparer ce texte à Marc 12.13-17, 28-34. Que vous apporte cette 

comparaison ? 

 

 


