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Notes pour un culte de partage 

Politique : de politikos (grec) = de la ville. Définition : « Art et pratique du gouvernement 

des sociétés humaines »
i
 

Jérémie 29.7 “Recherchez le bien (la prospérité, ou la paix)  de la ville où je vous ai mené 

en captivité, et priez l’Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur (votre prospérité)  

dépend du sien
ii
. » 

 
1. Responsables pour un domaine, et responsables envers Dieu 

Matthieu 8.9 le centurion à Capernaüm “Moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des 

soldats sous mes ordres… » 

 
2. Servons Dieu et servons notre pays! 

Prophètes et rois : une complémentarité – 2.Chroniques 24.2 « Joas fit ce qui est droit aux 

yeux de l’Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jehojada. »  

Matthieu 22.21 « Rendez donc à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à 

Dieu. » 

 
3. Respectons les autres! – simples citoyens 

Matthieu 7.12 “Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de 

même pour eux, car c’est la Loi et les Prophètes. » 

Romains 13.10 « Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, 

c’est donc accomplir toute la Loi. » 

Exode 22.20 « Tu n’exploiteras pas l’étranger qui vit dans ton pays, et tu ne l’opprimeras 

pas, car vous avez été vous-mêmes étrangers en Égypte». Ne nous habituons pas aux 

discours xénophobes sans réagir !  23.9 « Tu n’opprimeras pas l’étranger qui travaille 

dans ton pays. » 

 
4. Respectons nos responsables! – nos responsables 

Actes des Apôtres 24.10 «Je sais que depuis plusieurs années tu exerces la justice sur notre 

pays. C’est donc en toute confiance que je viens te présenter ma défense. »  

Romains 13.7 “Rendez à chacun ce qui lui est dû: les impôts et les taxes à qui vous les 

devez, le respect et l’honneur à qui ils reviennent’ (Sem.)  

 
5. Engageons-nous avec courage pour le bien    

La reine Esther – 4.16 « J’entrerai chez le roi, malgré la loi ; et si je dois périr, je périrai ! » 

Joseph d’Arimathée
iii

 – Matthieu 27.57 « Joseph, originaire de la ville d’Arimathée, alla 

demander à Pilate le corps de Jésus » 

Gamaliel
iv

 – Actes 5.34-39 (comparution des apôtres devant le Sanhédrin / Grand Conseil) 

« Laissez partir ces hommes ! De deux choses l’une : ou bien leur projet et leur œuvre 

vient des hommes et, dans ce cas, leur mouvement disparaîtra. Ou bien, il vient de Dieu, 

et alors, vous ne pouvez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu.  » 
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5. Donnons l’exemple des qualités que nous attendons de nos responsables  

1.Timothée 3.1-13. Sans que le texte nous indique une telle application pratique, les 

critères de qualification pour un responsable d’église locale devraient aussi être 

recherchés dans les candidats politiques qui nous demandent de voter pour eux (en plus 

de la capacité à gouverner). 

 

Mari fidèle (2)  première chose 

mentionnée ! 

Sobre (2) 

Réfléchi, modéré (2) 

Vivant de façon convenable, (réglé dans 

sa conduite) (2) 

Hospitalier (2) 

Capable d’enseigner, pédagogue (2) 

Ni buveur ni querelleur (3) 

 

Aimable et pacifique (3) 

Pas d’amour de l’argent (3, 8) 

Bon chef de famille (4) 

Pas orgueilleux, mais humble (6) 

Bonne réputation (7) 

Homme de parole (8) 

Pas médisant (11) 

 

 
7. Mettons-nous au travail pour un bon « vivre ensemble », en donnant et recevant Res 

publica , république 

1.Corinthiens 12.25-26 « Faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un 

membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-t-il à l’honneur ? 

Tous les autres partagent sa joie. » … … aussi au niveau de la société, ville, pays 

 

8. Osons faire appel, pour faire valoir nos droits  

Daniel 1.12-13 (Daniel demande une autre nourriture) « Fais donc un essai avec nous 

pendant 10 jours ; qu’on nous serve seulement es légumes à manger et de l’eau à boire. 

Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du 

roi. Après cela, tu décideras d’agit envers nous selon ce que tu auras constaté. » 

Actes 22.25 « On était en train d’attacher Paul avec des courroies, lorsque Paul de manda à 

l’officier de service : Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain, et sans même 

l’avoir jugé ? » 

Actes 25.11 « Si je suis coupable et si j’ai commis un crime passible de le peine de mort, je 

ne refuse pas de mourir. Si, par contre, les accusations de ces gens-là sont sans aucun 

fondement, nul n’a le droit de me livrer entre leurs mains. J’en appelle à l’empereur. » 

 
9. Encourageons la délégation des pouvoirs  

Jéthro et Moïse – Exode 18.21 « Choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à 

Dieu, respectueux de la vérité, incorruptible ; tu les placeras à la tête du peuple comme 

chefs de milliers, chefs de centaines … ils jugeront les affaires ordinaires et ne porteront 

devant toi que les affaires importantes.» 
 

EPE-BSM – Vincent Coutrot – 30 Avril 2017 
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Politique – du grec « politikos », de la cité, de la ville. 

Jérémie 29.7  

 

1. Responsables pour un domaine, et responsable envers Dieu 

Matthieu 8.9 le centurion à Capharnaüm 

 

2. Servons Dieu et servons notre pays! 

Le roi et le prophète ont besoin l’un de l’autre (complémentarité) – 2.Chroniques 

24.2 ; Matthieu 22.21 

 

3. Respectons les autres! – simples citoyens 

Matthieu 7.12 ; Romains 13.10 ; Exode 22.20 ; Exode 23.9  

 

4. Respectons nos responsables! – nos responsables 

Actes 24.10  

Romains 13.7  

 

5. Engageons-nous avec courage pour le bien !   

La reine Esther – Esther 4.16 

Joseph d’Arimathée – Matthieu 27.57 

Gamaliel – Actes 5.34-39 

  

6. Mettons-nous au travail pour un bon « vivre ensemble », en donnant et 

recevant ! Res publica , république 

1.Corinthiens 12.25-26 … aussi au niveau de la société, ville, pays 

 

7. Donnons l’exemple des qualités que nous attendons de nos responsables !  

1.Timothée 3.1-13 

 

8. Osons faire appel, pour faire valoir nos droits !  

Daniel 1.12-13 ; Actes 22.25 ; Actes 25.11  

 

9. Encourageons la délégation des pouvoirs !  

Jéthro et Moïse – Exode 18.21  
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Politics – from the greek “politicos”  = of the city 

Jeremiah 29.7  

 

1. Responsible for a domain, and responsible before God 

Matthew 8.9 the officer in Capernaum 

 

2. Let’s serve God and our country! 

Prophets and kings need one another (complementarity) – 2.Chronicles 24.2  

Matthew 22.21 

 

3. Let’s respect our neighbor! – Simple citizens 

Matthew 7.12; Romans 13.10; Exodus 22.20; Exodus 23.9  

 

4. Let’s respect our leaders! 

Acts 24.10; Romans 13.7  

 

5. Let’s commit ourselves to act with courage for the good!   

Queen Esther – Esther 4.16 

Joseph of Arimathea – Matthew 27.57 

Gamaliel – Acts of the Apostles 5.34-39 

  

6. Let’s work towards a good « togetherhood » , giving and taking! Res publica , 

republic, the matter of the people 

1.Corinthians 12.25-26 … also at the level of the society, of the country 

 

7. Let’s give the example of the qualities we expect from our political leaders!  

1.Timothy 3.1-13 

 

8. Let’s dare appeal so that our rights will be respected!  

Daniel 1.12-13; Acts of the Apostles 22.25; Acts 25.11  

 

9. Let’s promote delegation of power, of tasks!  

Jethro and Moses – Exodus 18.21  
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Politik – aus dem Griechischen “politikos”  = von der Stadt, städtisch 

Jeremia 29.7  

 

1. Verantwortung für einen Bereich, und verantwortlich Gott gegenüber 

Matthäus 8.9 der Hauptmann in Kapernaum 

 

2. Lasst uns Gott – und unserem Land dienen! 

Propheten und Könige brauchen einander (ergänzen sich) – 2.Chronik 24.2  

Matthäus 22.21 

 

3. Lasst uns unserem Nächsten Respekt erweisen! – Einfache Bürger 

Matthäus 7.12; Römer 13.10; 2.Mose 22.20; 2.Mose 23.9  

 

4. Lasst uns unseren Leitern Respekt erweisen! 

Apostelgeschichte 24.10; Römer 13.7  

 

5. Lasst uns uns dazu verpflichten, uns mutig für das Gute einzusetzen!   

Königin Esther – Esther 4.16 

Joseph von Arimathea – Matthäus 27.57 

Gamaliel –Apostelgeschichte 5.34-39 

  

6. Lasst uns an einem guten « Miteinander » – geben und nehmen – arbeiten! 

Res publica , die Sache des Volkes, Republik 

1.Korinther 12.25-26 … auch auf der Ebene der Gesellschaft, des Landes 

 

7. Lasst uns Vorbilder sein für die Eigenschaften, die wir von unseren 

politischen Leitern erwarten !  

1.Timotheus 3.1-13 

 

8. Lasst uns es wagen, Einspruch zu erheben, damit unsere Rechte und die 

Rechte unserer Nächsten wahrgenommen werden ! 

Daniel 1.12-13; Apostelgeschichte 22.25 und 25.11  

 

9. Lasst uns eine Delegation der Macht, der Aufgaben ermutigen !  

Jitro und Mose – 2.Mose 18.21  
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i
 Petit Robert des Noms communs 1977, p. 1476 

ii
 Védirshu et shalom ha’ir asher higléïti etkhem shammah véhitpalélu vaadah el Adonaï ki vishlomah ihiê lakhem 

shalom. 
iii

 Un membre du Sanhédrin, la plus haute institution juive de l’époque (Marc 15.43) 
iv
 Lui aussi membre du Sanhédrin, pharisien, docteur de la Loi, tenu en grande estime par les Juifs. Gamaliel a été le 

maître de l’apôtre Paul (Actes des Apôtres 22.3). 


