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Introduction

Le mouvement des indignés a fait la Une des journaux au cours des dernières années. 
Il a vu le jour en réponse à un appel lancé dans le magazine canadien Adbuster d'occu-
per Wall Street le 17 septembre 2011 pour protester contre l'influence des sociétés sur 
le processus politique. A cette date, 2000 personnes environ se rassemblèrent, mais la 
police les empêcha d'entrer à Wall Street et elles se replièrent sur le parc Zuccoti, quel-
ques rues plus loin au nord de la bourse de New York. On rebaptisa immédiatement 
cette place « place de la liberté », faisant délibérément écho au soulèvement égyptien 
qui avait débuté à la place Tahrir en janvier 2011. Des centaines de personnes restèrent 
là toutes les nuits pendant plus de deux mois, dans un campement érigé dans le parc et 
le mouvement s'étendit à 500 villes. Les objectifs exprimés sont les suivants :

« Les indignés veulent voir cesser la relation entretenue entre les élus officiels et 
les intérêts des sociétés au moyen d'argent et de dons. Nous croyons que ceci a 
abouti à une corruption sans frein et à des activités criminelles qui rongent notre 
système économique et politique. Nous voulons tout simplement un système qui 
fonctionne dans l'intérêt  de tous  et  nous voulons que tous soient  en mesure 
d'être partie-prenante du processus.1 » 

La stratégie des indignés pour atteindre leurs objectifs est la désobéissance civile. Ils  
descendent dans la rue pour protester contre l'avidité des sociétés, les abus de pouvoir  
et la disparité économique grandissante. Certain d'entre eux ont été fortement influen-
cés par une lecture originale du récit de la purification du temple dans les évangiles : 
Matthieu 21:12-13; Marc 11:15-17; Luc 19:45-46; Jean 2:14-22. 
Dans cette lecture contemporaine préconisée par les indignés, les changeurs de mon-
naie sont les sociétés avides et immorales, leurs partenaires, les banquiers, les politi -
ciens corrompus, les lobbyistes et les conseillers. Les tables sont le cartel mondial des 
banques, comme par exemple le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale et 
la Bourse qui est manipulée par la machinerie des sociétés, ainsi que Wall Street. Les 
bancs représentent le siège des directeurs de sociétés : des lieux où le gouvernement 
cherche conseil et qui sont occupés par les sociétés et par la direction du système ban-
caire mondial.  La vente des tourterelles représente le budget militaire qui  ne cesse 
d'augmenter et l'incitation à mener des guerres et des agressions inutiles dans le but 
d'alimenter le complexe militaire industriel et ainsi de vendre « la paix » au prix du sang. 
Enfin, le repaire de voleurs représente le système qui protège les banques qui volent  
l'argent des pauvres et taxe les gens honnêtes et travailleurs pour pouvoir payer des 
bonus à des banquiers insatiables.2

Cependant, l'accent mis sur la désobéissance civile et la critique contre la politique fis-
cale semble être en totale contradiction avec l'exhortation de l'apôtre Paul en Romains 
13:1-7. Il semble que la lecture de l'évangile par le mouvement des indignés ne prenne 
pas du tout ce texte en compte.

1  http://www.occupytogether.org/aboutoccupy/#background consulté le 12 avril 2013

2  Voir : “Spiritual Message of the Occupy Wall Street Movement: Driving out the Money Changers,
   Once Again,” consulté le 25 février 2012
  http://www.zimbio.com/Occupy+Wall+Street/articles/trNzboae2jE/Spiritual+Message+Occupy+Wall+Street+Movement.htm.
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1 Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité 
vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. 2 C'est pourquoi ce-
lui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent 
attireront une condamnation sur eux-mêmes. 3 En effet, on n’a pas à craindre les 
magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à 
craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, 4 car le magistrat est 
serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En ef-
fet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée !, puisqu'il est serviteur de Dieu pour 
manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. 5 Il est donc nécessaire de 
se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore 
par motif de conscience. 6 C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car 
les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette 
fonction. 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, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à 
qui vous devez l'honneur.

Interprétation traditionnelle

La sagesse reçue concernant Romains 13:1-7 veut qu'ici, dans sa lettre la plus systé-
matique  et  la  plus  théologique,  l'apôtre  Paul  articule  clairement  sa  « théologie  de 
l'Etat ». Dans les chapitre 1 à 8, il esquisse une réflexion théologique mûre au sujet de 
son thème central: la justification par la foi. Après une parenthèse abordant la question 
du destin d'Israël dans Romains 9 à 11, Paul se tourne dans les chapitres 12 à 16 vers 
l'application pratique de sa théologie. C'est dans cette section pratique que se trouve, 
au chapitre 13, l'exhortation aux croyants d'être de bons citoyens, soumis aux autorités 
et prêts à payer tous les impôts qu'elles exigent. Ce chapitre a été utilisé pendant toute 
l'histoire de la chrétienté pour justifier l'obéissance chrétienne aux autorités. Un seul 
exemple suffit à illustrer ceci.

Le week-end après que George W.Bush ait donné l'ordre de bombarder et d'en-
vahir militairement l'Irak dans ce qu'il est convenu d'appeler la seconde guerre du 
Golfe, je me promenais dans Hannibal, ville du Missouri qui attire les touristes 
parce-que c'est la ville dans laquelle l'auteur et humoriste Mark Twain a vécu. 
Comme beaucoup d'autres centre-villes des Etats-Unis, la rue principale d'Hanni-
bal était décorée de drapeaux américains, de rubans jaunes et d'affiches exhor-
tant les passants à « soutenir nos troupes ». Un signe de désaccord, solitaire, 
était accroché dans la vitrine d'un café. C'était une page dactylographiée invitant 
les citoyens à une soirée de discussion sur la guerre.

La  femme  qui  avait  affiché  cette  modeste  invitation  me  dit  que  ses  voisins 
l'avaient  déjà  accusée « d'anti-américanisme ».  « C'est  difficile  de remettre la 
guerre en question à Hannibal », m'a-t-elle confié. Je lui ai demandé comment 
cela s'accordait avec le fait que la ville célèbre publiquement le membre le plus 
connu de la Ligue Anti-Impérialiste. Elle répondit : « ça serait quelque-chose de 
nouveau ici. La majorité des habitants d'Hannibal ne savent rien au sujet de Mark 
Twain à part qu'il a écrit les Aventures de Tom Sawyer et Huckleberry Finn.»

Une visite des musées de la ville vint corroborer ce que cette dame m'avait dit.  
L'exposition dédiée à la carrière littéraire de Mark Twain se concentrait unique-
ment sur ses écrits humoristiques. Je découvris deux mentions des voyages de 
Mark Twain en Europe, mais pas la moindre allusion au fait qu'il avait donné ré-
gulièrement et fréquemment des conférences au nom de la Ligue Anti-Impéria-
liste en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis. Sur un mur, un dessin humoristique tiré 
d'un journal paru à la fin du XIXème ou au début du XXème, représentait Mark 
Twain assis sur un trône, courtisé par les « têtes couronnées d'Europe »; derrière 
le trône une seule personne appelée « Léopold » était  assise, découragée, la 
tête appuyée sur le poing. L'inscription apposée par le musée décrivait la renom-
mée de Mark Twain en Europe, mais ne donnait aucune explication concernant 
Léopold. Nul ne peut apprendre, dans ce musée, que le Congo a connu des atro-
cités perpétrées par le roi Léopold de Belgique et que Mark Twain a entrepris 
tous les efforts possibles avec d'autres activistes aux Etats-Unis et en Europe 
pour faire de ces atrocités une cause célèbre internationale.
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Des annonces dans les journaux et des affiches collées à la hâte dans toute la 
ville invitaient les habitants et les visiteurs à participer à des temps de « prière 
pour nos troupes » dans un grand nombre d'églises locales. Dans la majorité des 
villes américaines,  ces affiches n'auraient  pas été exceptionnelles,  mais  elles 
n'étaient pas sans ironie à Hannibal, où chaque magasin de souvenirs et chaque 
boutique de musée vend plusieurs éditions de la satire cinglante de Mark Twain : 
la prière de la guerre. Le texte évoque un mystérieux étranger qui interrompt les 
prières grandiloquentes d'un pasteur un dimanche matin et explique à l'assem-
blée qu'une prière muette a accompagné les paroles adressées au ciel. La prière 
qui demande à Dieu la victoire est aussi une prière adressée au Dieu d'amour 
pour qu'il anéantisse le pays et les foyers de l'ennemi, qu'il laisse des veuves et 
des enfants dans la désolation et le désespoir.

Je n'ai pas trouvé d'invitation des paroisses à discuter la « prière de la guerre ». 
A part la seule conversation dans le café, il n'y avait aucun indice montrant que 
quelqu'un, dans la ville natale de Mark Twain, puisse être perturbé par l'invitation 
à la prière pour « soutenir nos troupes ». Au contraire, la seule allusion littéraire 
pour alimenter le débat dans la ville d'Hannibal,  Missouri,  était  ajoutée à une 
lettre d'un pasteur parue dans le journal local. Il y avait écrit : « C'est le devoir de 
tout chrétien que d'être auprès de son président en période de guerre (Romains 
13:1-7) ».

Je ne raconterais pas cette expérience si Hannibal était une exception. Ce que je 
veux dire, c'est que dans une ville où on aurait pu s'attendre à ce qu'une lueur 
d'antimilitarisme authentiquement  américain  soit  visible,  toute  discussion  peut 
être éludée et tout désaccord rendu impossible (en public et dans les paroisses) 
en faisant appel à la lettre de Paul aux Romains.3

Il est certain qu'une lecture rapide de notre texte semblerait justifier l'affirmation du pas-
teur d'Hannibal selon laquelle les chrétiens se doivent d'apporter leur soutien à leur pré-
sident. Le texte suggère que les autorités sont instituées par Dieu et que, par consé-
quent, résister à l'autorité instituée par Dieu revient à résister à Dieu lui-même, ce qui  
est évidemment condamnable. Mais les choses sont-elles aussi simples que cela ? Est-
ce-que l'apôtre Paul formule vraiment ici une théologie de l'Etat ? Ou ne devrions-nous 
pas bien plutôt essayer de comprendre l'épître aux Romains dans son contexte immé-
diat avant de nous approprier son message pour aujourd'hui ?

Un autre regard sur l'épître aux Romains

« Une lecture contextualisée des textes du Nouveau-Testament se doit de tenir compte 
de la "réalité de l'empire" en tant que réalité socio-politique omniprésente, inéluctable et 
écrasante ».4 Les spécialistes du Nouveau Testament sont de plus en plus nombreux à 
reconnaître le caractère subversif du langage du Nouveau-Testament vis à vis des pré-
tentions de l'empire. L'épître aux Romains commence par annoncer la « bonne nou-
velle » que Jésus est le « fils de Dieu », roi  puissant à qui « le monde entier » doit 
obéissance et loyauté (1:3-5) et il continue en affirmant que cette « bonne nouvelle » 
concerne « le salut » et « la justice » (1:16-17). La rhétorique impériale classique à par-
tir de l'empereur Auguste désignait l'empereur comme « le fils de Dieu », son accession 
au trône était une « bonne nouvelle », la Pax Romana apportait le « salut » universel et 
la « justice » et par conséquent le monde entier devait lui faire allégeance. Les pre-
mières affirmations de l'épître aux Romains, écrite aux croyants qui vivaient dans la ca-
pitale de l'empire romain, devrait être comprise dans un contexte où « proclamer Jésus 
comme fils de Dieu signifiait dénier délibérément à César son plus haut titre et procla-
mer Jésus Seigneur et Sauveur était de la trahison délibérée. »5

3  Neil Elliott, The Arrogance of Nations: Reading Romans in the Shadow of Empire (Minneapolis:
   Fortress, 2008), 5-6.
4  Neil Elliott, Arrogance, 7 citation de Fernando F. Segovia, “Biblical Criticism and Postcolonial Studies:
   Toward a Postcolonial Optic,” dans The Postcolonial Bible, ed. R. S. Sugirtharajah (Sheffield: Sheffield
   Academic, 1998), 48–65 (56).
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De plus, Paul raconte dans un autre texte qu'il a été battu de verges par trois fois (2 
Cor. 11:25) - il s'agissait d'une punition romaine infligée sur l'ordre de magistrats civils  
par leurs subordonnés, les licteurs. Paul savait donc par expérience personnelle qu'il 
n'est pas vrai que les autorités ne sont une source de crainte que pour les délinquants. 
Alors, pourquoi, dans cette lettre particulière, fait-il un tel éloge des autorités gouverne-
mentales ?

Les impôts

La clé pour comprendre ceci réside dans la mention précise des impôts. Le sujet arrive 
de manière inopinée, même dans le contexte de ce passage, et Paul n'évoque les im-
pôts nulle-part ailleurs. Il en mentionne ici deux types : phoros (traduit par impôts dans 
la Bible du Semeur) - c'est-à-dire les tributs ou impôts directs et telos (traduit par taxes 
dans la Bible du Semeur) - les impôts indirects. Paul écrivit l'épître aux Romains depuis 
Corinthe en 56 ou 57 de notre ère. En 58, l'historien romain Tacite évoque des troubles 
si graves concernant les impôts que Néron envisagea de supprimer tous les impôts in-
directs.  Ses conseillers  l'en  dissuadèrent  craignant  de  voir  aussi  venir  la  demande 
d'abolir les impôts directs, ce qui serait un désastre pour l'empire (Annales 13.50-51). 

Paul écrivit sa lettre au moment où les problèmes concernant la fiscalité commençaient 
à se poser. La population de Rome ne payait normalement pas les impôts directs, mais 
nous savons aujourd'hui que Néron força les immigrants à payer les taxes levées par 
les provinces dans lesquelles ils résidaient lors du recensement précédent, en 53-54 de 
notre ère. Les juifs avaient été expulsés de Rome sous l'édit de Claude en 49 de notre 
ère et n'y retournèrent pas avant l'accession au trône de Néron vers la fin de 54, il au-
raient  donc été  forcés de payer  les  impôts  directs  de  la  province dans laquelle  ils 
avaient résidé pendant leur expulsion.6 Cela touchait par conséquent les chrétiens d'ori-
gine juive qui seraient retournés à Rome juste avant la rédaction de la lettre de Paul. 
Les circonstances précises évoquées ici par Paul concernent le risque que les chrétiens 
d'origine juive soient impliqués dans les troubles liés aux impôts et exposés à nouveau 
à la colère des autorités.

Suite à l'expulsion des juifs de Rome en 49, l'Eglise de Rome se composait semble-t-il  
surtout de chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive, à leur retour, se  
retrouvèrent minoritaires. Paul est soucieux de leur situation de « faiblesse » et ne veut 
pas que d'autres malheurs tombent sur eux. Les « faibles » mentionnés en Romains 14 
et 15 sont très probablement des chrétiens d'origine juive qui s'abstenaient de toute 
consommation de viande et de vin afin d'éviter toute contact avec l'idolâtrie et de conti -
nuer à observer la  Kashrut. Les « forts » sont en fait des chrétiens puissants, païens 
d'origine, qui sont non pas forts dans la foi mais puissants en raison de leur statut social  
à Rome, par comparaison aux chrétiens d'origine juive revenus à Rome. Selon cette 
lecture, Romains 9 à 11 ne constitue pas une parenthèse dans l'épître, mais le point 
culminant de l'argumentation de Paul. Les communautés sont très certainement mixtes, 
mais  Paul  s'adresse dans la  plus  grande partie  de  la  lettre  aux chrétiens  d'origine 
païenne (Rom 1:5-6) qui, étant en position de force à Rome, sont tentés de mépriser  
leurs frères et sœurs chrétiens d'origine juive. Paul utilise des mots très forts pour leur 
dire en Romains 11:23 à 24 : 

13 Je vous le dis, à vous qui êtes d'origine non juive: en tant qu'apôtre des non-
Juifs, je me montre fier de mon ministère 14 afin, si possible, de provoquer la ja-
lousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. 15 En effet, si leur mise à

5  J. D. Crossan et J. L. Reed, In Search of Paul: How Jesus’ Apostle Opposed Rome’s Empire with
   God’s Kingdom (London: SPCK, 2005), 11.
6  Voir Thomas M. Coleman, "Binding Obligations in Romans 13:7: A Semantic Field and Social Context,"
   TynBul 48, no. 2 (1997).
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l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, si-
non le passage de la mort à la vie? 16 Or si la première part de pain est sainte, 
tout  le  pain l'est  aussi;  et  si  la  racine est  sainte,  les branches le  sont  aussi. 
17 Mais si quelques-unes des branches ont été coupées et si toi, qui étais un oli-
vier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu parti-
cipant de la racine et de la sève de l'olivier, 18 ne te vante pas aux dépens de ces 
branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais 
que c'est la racine qui te porte. 19 Tu diras alors: «Des branches ont été coupées 
afin que moi je sois greffé.» 20 C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de 
leur incrédulité et toi, c’est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d’or-
gueil, mais aie de la crainte, 21 car si Dieu n'a pas épargné les branches natu-
relles, il ne t'épargnera pas non plus. 22 Considère donc la bonté et la sévérité de 
Dieu: sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi, si tu demeures 
dans sa bonté; autrement, toi aussi tu seras retranché.  23 Quant aux Israélites, 
s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant 
pour les greffer de nouveau. 24 Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel 
tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à 
plus forte raison eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre 
olivier. 

Nous ne pouvons qu'émettre une hypothèse, mais il se peut que Paul ait entendu parler  
de la situation des chrétiens d'origine juive revenus à Rome par Prisca et Aquila qu'il sa-
lue en Romains 16:3 et qui, selon Actes 18:2 avaient été expulsés de Rome sous l'édit 
de l'empereur Claude. Le souci de Paul ici en Romains 13 est foncièrement pastoral. Il 
recommande aux croyants de Rome de se soumettre aux autorités et en particulier il 
leur rappelle qu'il faut qu'il paient leurs impôts afin que l'Etat fonctionne efficacement 
dans le rôle qui est le sien d'encourager le bien et de punir les mauvaises actions. Toute 
action négative de la part  des chrétiens dans le contexte du malaise grandissant à 
Rome concernant la charge des impôts risquait d'être écrasée, surtout si on pouvait re-
jeter la responsabilité sur les juifs, puisqu'ils avaient déjà été expulsés de Rome deux 
fois en 30 ans. Auparavant, en 19 de l'ère chrétienne, après un incident au cours duquel 
une femme romaine s'était vue dépouillée d'une somme importante par des escrocs 
juifs qui prétendaient que l'argent était destiné au temple de Jérusalem, l'empereur avait 
réquisitionné 4000 juifs en âge du service militaire et les avait envoyés comme soldats 
en Sardaigne et expulsé tous les autres juifs à moins qu'ils ne répudient leur foi. 

Le problème pour les interprètes de ce texte est cependant qu'en dépit des indicateurs 
contextuels concernant les impôts, la première exhortation semble être intemporelle et 
universelle. Pourtant, les premiers interprètes de Paul ne lisaient pas ce texte de cette 
manière. Au contraire, les premiers chrétiens martyrs soulignaient qu'ils étaient tenus 
de se soumettre aux autorités, mais refusaient malgré tout d'obéir à leur commande-
ment d'adorer l'empereur. Par exemple, Le Martyr de Polycarpe raconte au chapitre 10 : 

Mais  lorsque (le  proconsul)  insista,  disant « jure  par  la  fortune de César » et 
« maudis le Christ », Polycarpe répondit : « Si tu t’imagines que je vais jurer par 
la fortune de César, comme tu dis, en feignant d’ignorer qui je suis, écoute-le 
donc une bonne fois : je suis chrétien. Voilà quatre-vingt-six ans que je le sers et 
il ne m’a fait aucun mal. Comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur ? 
Si le christianisme t’intéresse, donne-toi un jour pour m’entendre ». Le proconsul 
lui dit : « Essaie de convaincre le peuple ». Mais Polycarpe répliqua : « Avec toi, 
je veux bien m’expliquer. Dieu nous demande de respecter comme elles le mé-
ritent les autorités et les hautes fonctions qu’il a lui-même instituées, du moment 
que cela ne nous porte pas préjudice. Mais ces gens-là ont trop peu de dignité 
pour que je défende ma foi devant eux ».

Notez la condition ajoutée par Polycarpe « du moment que cela ne nous porte pas pré-
judice » à l'injonction de l'apôtre Paul de se soumettre aux autorités.
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L'Ironie

Il y a par ailleurs un certain degré d'ironie dans ce texte. Non seulement Paul savait que 
les  autorités  gouvernementales  n'étaient  pas  toujours  les  fidèles  gardiens  du  bien 
comme il l'affirme ici, mais quelques années après la rédaction de cette lettre, Néron al -
lait brutalement persécuter les chrétiens et Paul lui-même allait être exécuté sur son 
ordre ! De plus, les croyants sont encouragés au verset 3 à faire le bien de manière à 
ne pas avoir à craindre les autorités mais Paul affirme de manière énigmatique au ver -
set 7 que les croyants devraient craindre ceux à qui la crainte est due. Il semble que 
nous ayons à faire à un message codé adressé à ceux qui ont des oreilles pour en-
tendre. Oui, les croyants sont exhortés à faire le bien comme ils y ont été exhortés en  
Romains 12:21. Cela devrait aboutir à ne pas avoir peur des autorités qui sont sensées 
défendre le bien, mais Paul sait par expérience, que la crainte est toujours de mise car  
les autorités peuvent punir sans pitié ceux qu'elles perçoivent comme une menace. Une 
dernière touche d'ironie se cache aussi dans le commentaire de Paul que les autorités 
ne « portent pas le glaive en vain ». Néron en effet, contrairement à ses prédécesseurs, 
était fier de ne pas à avoir à recourir à l'épée.

Calpurnius Siculus présenta une prophétie qui décrivait l'accession au trône par 
Néron comme l'aube d'une ère nouvelle dans laquelle nul ne se souviendrait de 
l'usage de l'épée. La déesse de la guerre retournerait contre elle les armes dé-
ployées auparavant lors des guerres; une paix équitable allait venir, la clémen-
ce ... a rompu tous les glaives … la paix dans sa plénitude viendra; ne connais-
sant pas les épées elle renouvellera une fois de plus le règne de Saturne dans le 
Latium (Eclogue 1.45–60). 

Le premier Eclogue d'Einsiedeln7 décrivit le paradis inauguré par Néron : « nous 
ne faisons pas les récoltes avec des épées, les villes ne se préparent pas à des 
guerres à l'abri de remparts» Aucune femme n'a mis au monde de futurs ennemis 
de Rome. « Nos jeunes gens piochent dans les champs et le garçon, formé à la 
lente avancée de la charrue, s'étonne à la vue des épées suspendues dans la 
maison de son père. » (25-31)

Dans un discours offert à Néron, Sénèque fait dire fièrement à l'empereur qu'il a 
surpassé son ancêtre Auguste qui devait  sa puissance à la guerre :  « j'avais 
toutes ces choses à ma disposition mais je n'ai été poussé ni par la colère, ni par 
l'envie juvénile de punir injustement... Chez moi, l'épée est cachée, elle est ren-
gainée; j'épargne au maximum le sang, même celui du plus misérable; nul ne 
manque de trouver faveur auprès de moi, même si son seul mérite est d'être un 
humain. » (Clem. 1:2.4)

Sénèque poursuit sa flatterie de l'empereur, affirmant que son don au monde est 
« un Etat non souillé de sang et la fierté dans le monde entier de n'avoir pas ver-
sé une goutte de sang est d'autant plus importante et merveilleuse que nul au 
monde n'a reçu une épée à un aussi jeune âge. » (11:3) Néron brillait tant parmi 
les Césars qu'il n'avait pas besoin de la protection de gardes du corps; « Les 
armes qu'il porte ne sont là que pour la décoration. » (13:5)8

Les traces d'ironie détectées ici ne nous autorisent pas à dire que l'apôtre Paul souhaite 
que le passage tout entier soit lu comme un pamphlet subversif ironisant sur les préten-
tions de l'empire.9 Mais les observations que nous venons de faire nous interdisent de 
lire ce texte comme un simple cautionnement du pouvoir politique. Nous devrions plutôt  
voir ici dans l'approche de Paul un exemple de ce que le politologue James C Scott ap-
pelle une « voix sous la domination ».10

7   Eclogue d'Einsiedeln: poème bucolique de la période de Néron comparant Néron à Jupiter et Apollon.
8   Neil Elliott, Arrogance, 155-6.
9   C'est ce qu'affirme T.L. Carter dans, "The Irony of Romans 13," NovT 46, no. 3 (2004)
10  cf. James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (New Haven/London:
    Yale University Press, 1990). Nous traduisons dans la suite du texte : la voix des opprimés (note de la
    traductrice)
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La voix des opprimés

Le travail de James Scott décrit les stratégies employées par les groupes asservis dans 
leur relation avec les élites dominantes. Il note que le discours public ne peut exprimer 
franchement ce que les dominés pensent vraiment - mais qu'il représente au contraire 
le point de vue des dominants. Ce que James Scott met en lumière, c'est que ceux qui  
sont assujettis ne manifestent normalement vis-à- vis des autorités ni conformité totale 
ni défiance collective ouverte. Les prises de parole des personnes en situation d'infério-
rité sont formulées pour satisfaire aux attentes des puissants. Il faut donc chercher le  
« message caché » qui révèle la véritable perspective des personnes en état d'infériori-
té. Romains 13:1-7 laisse entrevoir un tel message codé.11 Tout d'abord, comme John 
H. Yoder l'a mis en évidence, Paul n'affirme pas que Dieu institue les autorités mais plu-
tôt qu'il les met en ordre (tetagmenai: 13 :1).

Il n'est pas question non plus que ce faisant, Dieu approuve particulièrement et 
moralement ce que fait un gouvernement. Le sergent ne produit pas les soldats 
qu'il entraîne; le bibliothécaire ne crée ni n'approuve le livre qu'il classifie et range 
sur les étagères. De même, Dieu ne prend la responsabilité ni de l'existence des 
« puissances » révoltées, ni de leur forme ou de leur identité; Elles sont déjà.12

Deuxièmement, comme je l'ai déjà mentionné, ce que dit Paul concernant l'épée et la  
crainte due aux autorités va à l'encontre de son affirmation que l'autorité récompense la 
bonne conduite et punit la mauvaise. Cicéron, par exemple pensait que la crainte et la 
menace de la force n'étaient nécessaires que pour les insubordonnés et les non-civili -
sés. Les citoyens, pour leur part, pouvaient se plier naturellement et de leur plein gré  
(Resp.  5.6, 3.41). « Le point de vue de Paul est manifestement différent. L'épée ro-
maine est brandie et provoque la terreur (phobos, 13:4). C'est pourquoi il faut adopter 
une attitude de "soumission" ou de "subordination" plutôt que de révolte (13:2) »13 Enfin, 
bien que Paul parle de rendre aux autres ce qui leur est dû, que ce soient les tributs, les  
impôts directs ou indirects, la crainte ou l'honneur (13:7), il leur enjoint, dans le verset  
suivant, de « ne devoir rien à personne, si ce n'est l'amour. »

ll semble que la position de Paul rejoigne ici celle de son contemporain juif, Philon. Ce-
lui-ci, utilisant une interprétation allégorique, parvient à dissimuler des attaques dans les 
termes d'une formulation cryptique. Il dit par exemple (Somn. 2.90) au sujet de l'obéis-
sance d'Abraham aux Hittites (Genèse 23:7) : 

Ce n'est pas par un sentiment de respect pour ceux qui par nature et de par leur 
race et leurs coutumes étaient les ennemis de la raison ... qu'il se résolut à faire 
obéissance. C'était seulement parce-que, à cette époque, il craignait leur puis-
sance et leur force extraordinaire et prenait soin de ne pas les provoquer.

Tout comme Philon révèle sa véritable position par le biais de cette interprétation allégo-
rique de Genèse 23:7, Paul en Romains 13:1-7 fait preuve de prudence et prend soin 
de « ne pas provoquer ».

Romains 13 dans son contexte immédiat

Dans le chapitre qui précède, Paul a exhorté ses lecteurs à Rome autant que possible 
« à vivre en paix avec tous » et à ne pas se venger eux-mêmes. Puis il a parlé des 
« ennemis » et de la réponse appropriée vis-à-vis d'eux, les exhortant à « vaincre le mal 
par le bien » (Rom. 12:18-21). Notre passage suit immédiatement cette injonction et fait  

11  Je suis redevable pour cette section de Neil Elliott, "Strategies of Resistance and Hidden Transcripts 
    in the Pauline Communities," dans son ouvrage: Hidden Transcripts and the Arts of Resistance:
    Applying the Work of James C. Scott to Jesus and Paul (ed. Horsley; Atlanta: SBL, 2004).

12  John Howard Yoder, Jésus et le Politique, Presses Bibliques Universitaires 1984 Chapitre 10

13  Neil Elliott, "Strategies," p. 120.
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écho au vocabulaire du renoncement à la vengeance, recommandant de ne pas résister 
(anthistemi) et reprenant les termes de « bien » (agathos) et « mal » (kakos) dans les 
versets 13:3-4. Le lien clair avec ce qui précède interdit de voir dans ce texte une inter-
polation, comme l'ont affirmé certains commentateurs. Au contraire, l'allusion aux « en-
nemis », qui précède immédiatement notre texte suggère, comme le dit Scott, que Paul 
exprime « la voix des opprimés » dans ce passage et que, malgré les injonctions appa-
rentes à la « soumission », la formulation cryptique suggère que les autorités dont il est 
question devraient être considérées d'une certaine manière comme des « ennemis ».

Au chapitre 12:2, Paul exhorte les croyants à ne pas se conformer au monde mais à  
être transformés par le renouvellement de leur intelligence. Les chrétiens doivent vivre 
des vies transformées qui ne se conforment pas aux idéaux gréco-romains concernant 
l'honneur et la honte; ils doivent au contraire « rivaliser d'estime réciproque » (Romains 
12:10). Au verset 14, les croyants sont exhortés à bénir ceux qui les persécutent et au 
verset 16 à se montrer solidaires des opprimés. Dans la traduction du semeur, tapeinos 
est traduit par « humble ». Dans la traduction de la Septante, le terme tapeinos indique 
qu'il s'agit de personnes situées en bas de l'échelle sociale et qui sont opprimées. En-
fin,  les vices énumérés en 13:13 sont  mentionnés dans la  littérature gréco-romaine 
dans le contexte des « symposia », qui étaient des beuveries et les deux derniers de la 
liste (dispute et jalousie) sont à mettre en rapport avec « les factions politiques et so-
ciales et  les conflits  internes caractéristiques de Rome, à cette  période autant  qu'à 
d'autres ».14 Paul termine ce passage par une critique claire de la société à laquelle il  
espère que ses lecteurs ne se conforment pas.

Conclusion

L'exhortation de Paul de faire preuve de solidarité avec les opprimés coïncide à la pro-
testation du Mouvement des Indignés contre la corruption et la tendance de ceux qui  
sont en position de force à dépouiller de tout pouvoir les acteurs de la société. A son 
époque, toute protestation ouverte était impensable, mais le discours cryptique mis en 
évidence par la lecture de Romains 13 sur la base du travail de James C.Scott laisse 
penser que Paul aurait été tout à fait chez lui dans ce mouvement des indignés. Avec 
eux, il aurait été un avocat passionné du vivre-ensemble et du partage économique.  
Cependant, à la différence du mouvement des indignés, il insisterait sur le fait que la 
transformation et la non-conformité aux valeurs du monde ne peut advenir que par la  
puissance du Saint-Esprit et la loyauté à Jésus-Christ.

Nous qui sommes réunis ici aujourd'hui et qui nous engageons pour la cause de la paix 
et de la justice, nous devons nous associer aux premiers interprètes de Paul et affirmer 
clairement que nous sommes prêts à respecter les autorités gouvernementales « tant 
qu'elles ne nous causent pas de tort » et, par cette formule, nous voulons dire que nous 
ne pouvons pas leur obéir à tout prix. Tout comme les premiers chrétiens refusaient de 
rendre un culte à César, sachant que, ce faisant, ils commettaient un acte de trahison, 
nous aussi nous nous refusons à rendre un culte à Mars, le dieu de la guerre, à Mam-
mon, le Dieu de la richesse et à Technē, la déesse de la technologie. Ou, pour utiliser le 
vocabulaire du XXIème siècle, nous nous refusons de nous prosterner dans les haut 
lieux du complexe militaro-industriel qui fait tourner les économies mondiales. 

Mars, le dieu de la guerre, est aussi vivant dans notre contexte qu'il l'a toujours 
été au fil des siècles. Le système militaire a besoin d'équipements de plus en 
plus sophistiqués pour faire la guerre. Le nom de Dieu est absent dans ce dis-
cours militaire. Il s'agit uniquement de mesurer sa propre capacité militaire par 
rapport à celle de « l'ennemi ». De plus, dans l'histoire du christianisme, l'Eglise 
d'une manière générale, a accepté cette logique ! ... Une bataille a lieu, et elle est

14  J.D. G. Dunn, Romans 9-16 (WBC; vol. 38B; Dallas: Word, 1988), p. 790.
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mortelle. La sagesse conventionnelle affirme que la puissance militaire est né-
cessaire pour la sécurité nationale. Le résultat : des sacrifices humains beaucoup 
trop nombreux au dieu de la guerre.

Mais l'Eglise est appelée à proclamer jusque dans la sphère militaire la vision bi-
blique du shalom universel ( (Ps. 96:10-13; Esaïe 2:1-4; Michée 4:1-4). Il nous 
faut nous approprier cette vision en marchant fidèlement et sans violence à la 
suite de Jésus. Pour cela il faut que les communautés de croyants s'engagent 
activement à oeuvrer pour la réconciliation et à donner forme au pardon et à la 
paix (Matth. 5:9). Il faut aussi que le récit des victoires de la non-violence vienne 
bousculer le discours dominant qui prétend que seule la force militaire peut ga-
rantir la sécurité. Il faut enfin des artisans de paix formés et tout aussi consacrés 
à cette tâche que le sont les soldats professionnels. C'est cela, la mission ! Mars 
est bien réel et il faut le prendre très au sérieux mais il nous faut aussi prendre au 
sérieux la vision du shalom universel.15

Au bout du compte, notre dernier mot, à la suite de Pierre et des apôtres devra être: « Il 
faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » (Actes 5:29) et il nous faut nous tenir debout 
et annoncer en paroles et en actes « qu'il y a un autre roi, nommé Jésus » (Actes 17:7) 
et que ce Jésus est le Prince de la Paix.

15  Lloyd Pietersen, Reading the Bible After Christendom (Harrisonburg: Herald, 2012), pp. 221-2.
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