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INTRODUCTION
Qu’il soit en poste dans une démocratie émergente ou au service d’une démocratie mieux ancrée, et surtout
dans un système non démocratique, le dirigeant typique est mal préparé à prendre des décisions. En effet, le
dirigeant typique n’a été nullement préparé à prendre des décisions officielles. Dans la plupart des cas, le
dirigeant a été formé à servir dans une autre profession. Il ne reçoit quasiment jamais de formation à la notion
de gouvernance démocratique. Dans le pire des cas, le dirigeant possède de l’expérience dans un gouvernement
non démocratique. Dans d’autres cas, il a vécu sous un régime non démocratique et ce sont les valeurs de la
gouvernance non démocratique qui ont été insufflées au dirigeant en puissance qu’il a été. Cette situation est
aggravée par le fait que l’histoire de la gouvernance démocratique est relativement brève dans l’histoire de
l’humanité. Notre conception de la gouvernance est largement inspirée de l’histoire de l’homme, qui est faite
d’empires, de monarchies, de systèmes de commandement tribaux et de servage. Voilà qui ne nous prépare
guère correctement à la gouvernance démocratique, qui, dans la plupart de nos sociétés, a moins de cinquante
ans. C’est ainsi que le dirigeant introduit ensuite ces modes de pensée erronés dans le processus décisionnel.
Plus précisément, il existe deux sources d’erreurs quand il s’agit pour un dirigeant de prendre une décision.
Premièrement, de nombreuses erreurs sont dues à une conception erronée de la mission qui incombe au
dirigeant. Dès lors que cette mission est comprise (premier filtre), il est plus facile d’avoir un processus
décisionnel adéquat. La deuxième source majeure d’erreurs est une conception erronée des objectifs à
poursuivre pour avoir une société saine. Dès lors que ces objectifs sont compris et appliqués (deuxième filtre)
au processus décisionnel, c’est un autre pan important qui gagne en clarté en matière de gouvernance.
Ce livre reconnaît le pouvoir discrétionnaire du décideur. Dans le processus décisionnel, il est important
d’éviter l’arbitraire et d’éventuelles difficultés judiciaires, qui peuvent retarder la mise en œuvre de la décision
en question par la machine judiciaire. Le but est donc de garantir la diligence dans la mise en œuvre, en
s’assurant de la légalité des décisions prises tant par les décideurs que par les tribunaux qui en viendraient à
annuler ces décisions.1
Par ailleurs, les dirigeants ont une propension dangereuse à prendre des décisions irrationnelles.
L’historienne Barbara Tuchman a démontré l’irrationalité dont font preuve les dirigeants en prenant des
décisions qui ne sont ni dans l’intérêt de la population ni ne servent leur propre intérêt suprême, et à propos
desquelles ils ont été avertis à l’avance.2
Ces pages sont destinées à fournir aux dirigeants un fondement solide qui les aide à prendre de bonnes
décisions, puis à montrer comment ces principes s’appliquent dans plusieurs domaines concrets. Je développe
deux filtres qu’il convient à mes yeux d’utiliser en matière de prise de décision. Après avoir présenté en détail
chacun de ces filtres, j’en fais un résumé, puis j’applique chacun d’eux à un certain nombre de sujets concrets
auxquels se trouvent confrontés les dirigeants. Le premier filtre est développé de la page 13 à la page 35 et
récapitulé de la page 37 à la page 39. Le deuxième filtre est développé de la page 85 à la page 110 et récapitulé
à la page 111.
J’ai identifié trois institutions créées par Dieu : la famille, l’institution religieuse et l’État. Je ferai juste une
petite mise en garde : ce que j’ai décrit sous le terme d’institution religieuse peut ne pas correspondre à ce que
nous appelons l’Église dans les sociétés occidentales. Par conséquent, veillez à ce que votre perception de
l’Église visible ne fausse pas votre conception de l’institution religieuse telle qu’elle a été définie par Dieu.
Cette nécessité de faire la distinction est plus évidente dans d’autres cultures où l’institution religieuse porte
d’autres noms, comme la mosquée, le temple, etc. Je pense que le défi qui nous est lancé est d’aider, dans nos
cultures, l’institution religieuse à être à la hauteur des critères que Dieu lui a fixés.
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Références
1. Steve D. Matenje et Christopher F. Forsyth, Manual of Administrative Law in Malawi. A Guide for Ministers and Public
Servants (Lilongwe : The Government of Malawi, 2002).
2. Barbara W. Tuchman, La Marche folle de l’histoire : de Troie au Vietnam (Paris : Robert Laffont, 1985).
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D’INSPIRATION BIBLIQUE ?

Argument basé sur les racines de la démocratie. Sur le plan tant historique que philosophique, la
démocratie
est basé
profondément
enracinée
l’obéissanceSur
auxle enseignements
de la que
Bible.
S’inspirant de
Argument
sur les racines
de dans
la démocratie.
plan tant historique
philosophique,
la
l’expérience
démocratique
des
États-Unis,
Patrick
Henry
déclara
:
démocratie est profondément enracinée dans l’obéissance aux enseignements de la Bible. S’inspirant de
l’expérience démocratique des États-Unis, Patrick Henry déclara :
On n’insistera jamais trop fortement ni trop souvent sur le fait que cette grande nation a été fondée, non
pas n’insistera
par des adeptes
la religion,
mais
par des
chrétiens
nonque
pas cette
sur les
religions,
mais
surfondée,
l’Évangile
On
jamaisdetrop
fortement
ni trop
souvent
sur le; fait
grande
nation
a été
non
1
de
pasJésus-Christ.
par des adeptes
de la religion, mais par des chrétiens ; non pas sur les religions, mais sur l’Évangile
de Jésus-Christ.1
John Quincy Adams déclara :
John Quincy Adams déclara :
La gloire la plus élevée de la révolution américaine était ceci : elle a rassemblé, dans un lien indissoluble,
les gloire
principes
du gouvernement
civil aux principes
duétait
christianisme.
La
la plus
élevée de la révolution
américaine
ceci : elle 2a rassemblé, dans un lien indissoluble,
les principes du gouvernement civil aux principes du christianisme.2
John Adams déclara :
John Adams déclara :
Notre constitution a été rédigée uniquement pour un peuple moral et religieux. Elle est totalement inadaptée
pour gouverner
tout
autre
peuple.
3
Notre
constitution
a été
rédigée
uniquement
pour un peuple moral et religieux. Elle est totalement inadaptée
pour gouverner tout autre peuple.3
James Madison déclara :
James Madison déclara :
Nous avons lié l’avenir de l’ensemble de nos institutions politiques à la capacité de l’humanité de
s’autogouverner
; à la capacité
de chacunded’entre
nous de se politiques
gouverner àselon
les dix commandements
Nous
avons lié l’avenir
de l’ensemble
nos institutions
la capacité
de l’humanité de
de
Dieu.
4
s’autogouverner
; à la capacité de chacun d’entre nous de se gouverner selon les dix commandements de
Dieu.4
Les concepts démocratiques sont profondément enracinés dans l’obéissance aux enseignements de la Bible. Par
conséquent,
l’on veut porter
un profondément
regard honnêteenracinés
sur la démocratie,
il est nécessaire
de considérerdeattentivement
Les
conceptssidémocratiques
sont
dans l’obéissance
aux enseignements
la Bible. Par
les
vérités
fondamentales
sur
lesquelles
a
été
bâtie
historiquement
cette
démocratie
et
sur
lesquelles
nous
conséquent, si l’on veut porter un regard honnête sur la démocratie, il est nécessaire de considérer attentivement
pouvons
imaginer
qu’elle
doit
être
bâtie
dans
d’autres
démocraties
émergentes,
même
si
celles-ci
poussent
sur
les vérités fondamentales sur lesquelles a été bâtie historiquement cette démocratie et sur lesquelles nous
une terre imaginer
non chrétienne.
pouvons
qu’elle doit être bâtie dans d’autres démocraties émergentes, même si celles-ci poussent sur
une terre non chrétienne.
Argument basé sur la capacité de Dieu de nous transformer de l’intérieur. Ces idées peuventelles être
communiquées
sans sur
invoquer
la religion
? Ladedémocratie
ne vient de
pasl’intérieur.
naturellement.
Elle exige
un typeêtre
de
Argument basé
la capacité
de Dieu
nous transformer
Ces idées
peuventelles
fonctionnement
différent.
En inculquant
principes
démocratiques,
on naturellement.
peut faire appelElle
à laexige
tête. Cependant,
communiquées sans
invoquer
la religionles
? La
démocratie
ne vient pas
un type de
au
bout
du
compte,
c’est
le
cœur
qui
gouverne
la
tête.
Si
le
cœur
n’est
pas
convaincu,
la
tête
ne
fonctionnera
fonctionnement différent. En inculquant les principes démocratiques, on peut faire appel à la tête. Cependant,
pas
par du
conviction.
L’idéal
est que
fondements
intériorisés.
Je convaincu,
suis convaincu
devons
au bout
compte, c’est
le cœur
qui les
gouverne
la tête.soient
Si le cœur
n’est pas
la têteque
ne nous
fonctionnera
examiner
le
plus
ouvertement
possible
la
fonction
que
peut
avoir
la
foi
en
Dieu
dans
notre
évolution
vers
un
pas par conviction. L’idéal est que les fondements soient intériorisés. Je suis convaincu que nous devons
esprit
démocratique
en nous transformant
l’intérieur.
examiner
le plus ouvertement
possible la de
fonction
que peut avoir la foi en Dieu dans notre évolution vers un
esprit démocratique en nous transformant de l’intérieur.
Argument biblique. Avant que le peuple d’Israël ne confirme dans ses fonctions son premier chef, Dieu
lui donna
les instructions
Argument
biblique. suivantes
Avant que: le peuple d’Israël ne confirme dans ses fonctions son premier chef, Dieu
lui donna les instructions suivantes :
Tu établiras sur toi un roi que choisira l’Éternel, ton Dieu [...]. Quand il s’assiéra sur son trône
royal,
il écrira
lui,roi
dans
livre, unl’Éternel,
double deton
cette
loi[...].
[...].Quand
Il devrail l’avoir
avec
et trône
y lire
Tu
établiras
surpour
toi un
queunchoisira
Dieu
s’assiéra
surluison
tous
lesil jours
sa vie,
apprenne
à craindre
son
Dieu,
à observer
toutes
les
royal,
écriradepour
lui, afin
dansqu’il
un livre,
un double
de cettel’Éternel,
loi [...]. Il
devra
l’avoir
avec lui
et y lire
paroles de cette loi et toutes ces prescriptions pour les mettre en pratique ; afin que son cœur ne
s’élève pas audessus de ses frères, et qu’il ne s’écarte de ces commandements ni à droite ni à
gauche ; afin qu’il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d’Israël.5
À l’origine, ces instructions avaient été données au peuple d’Israël. Néanmoins, il s’agit du mandat

tous les jours de sa vie, afin qu’il apprenne à craindre
l’Éternel, son Dieu, à observer toutes les
8
paroles de cette loi et toutes ces prescriptions pour les mettre en pratique ; afin que son cœur ne
s’élève pas audessus de ses frères, et qu’il ne s’écarte de ces commandements ni à droite ni à
gauche ; afin qu’il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d’Israël.5
À l’origine, ces instructions avaient été données au peuple d’Israël. Néanmoins, il s’agit du mandat
général que Dieu confie au chef du gouvernement de n’importe quelle nation. (Je vais employer le terme «
chef de gouvernement » pour désigner le chef de l’exécutif, que le titre officiel soit chef d’État ou Premier
ministre.) Israël était appelé à être aux yeux de tous les autres peuples un exemple de la façon dont Dieu
interagit avec une nation. Le but était qu’en observant les relations que Dieu entretenait avec Israël, les
autres nations découvrent comment elles étaient censées interagir avec ce même Dieu, qui était aussi leur
Dieu et maître.
Notez que le chef de la nation devait écrire pour lui la loi de Dieu. Il ne devait pas simplement la lire,
mais il devait en établir lui-même un double. C’est un principe bien connu que l’apprentissage est beaucoup
plus efficace quand, après avoir assimilé l’information dans son cerveau, on la recopie de sa propre main,
plutôt que de la lire simplement. Après avoir recopié la loi de Dieu, le chef de la nation devait la méditer
tous les jours. Gravée dans sa tête et dans son cœur, la loi de Dieu influencerait ses jugements et son
comportement.
Il est clair que Dieu tient à ce que le chef d’une nation marche près de lui et ce, plus que tout autre
membre de la nation. Dieu n’a donné cette consigne à aucun autre membre de la nation. Aucun autre groupe
de citoyens n’a reçu de Dieu l’ordre de recopier eux-mêmes la loi de Dieu pour son usage personnel — pas
même les chefs religieux. Se pose donc la question : quand la mission d’administrer une nation ne peut plus
être assumée par un individu seul et que le chef de la nation délègue à d’autres personnes le pouvoir de
s’acquitter de ses responsabilités en son nom, l’obligation qui incombe à l’origine au chef de la nation estelle transférée aux personnes qui assument les devoirs du chef de la nation en son nom ? Il semble que oui.
Par extension, cette consigne donnée au chef de la nation s’applique à tous les dirigeants. Chaque dirigeant
doit imprégner sa pensée de la loi de Dieu et fonder ses décisions sur elle.
Argument politique. John Adams, un des fondateurs de l’expérimentation démocratique américaine,
déclara :
Supposons qu’une nation située dans quelque région lointaine adopte la Bible comme son unique
code de lois, et que chaque citoyen ajuste sa conduite conformément aux préceptes qu’elle renferme
! Chaque citoyen serait tenu, en conscience, à la tempérance, la frugalité et l’application ; à la
justice, la bonté et la charité envers ses semblables ; et à la piété, l’amour et la révérence envers
le Dieu tout-puissant.6
Argument par rapport à l’islam. J’ai beaucoup de respect pour le Coran. Je l’ai étudié en détail.
Cependant, c’est la Bible que je connais le mieux. Chaque fois que j’organise des ateliers dans lesquels
j’apporte cet enseignement à des groupes dans lesquels se trouvent des musulmans — ce qui m’arrive très
souvent — j’explique que je vais me référer à ce que je connais le mieux, à savoir, la Bible, et je leur
demande de rechercher chez eux les mêmes principes dans le Coran.
Argument social. Voyons l’impact social de la Bible sur deux familles américaines du XVIIIe siècle.

9

Athéisme/Agnosticisme

Foi biblique

Max Jukes était un athée qui épousa une mécréante.
Sur les 650 descendants qu’on leur retrouva, 310
étaient morts indigents ; 150 avaient été des criminels
— parmi lesquels 7 avaient été des assassins ; 100
avaient été connus pour leur ivrognerie ; et plus de la
moitié des femmes avaient été des prostituées. Les
descendants de Max Jukes coûtèrent à l’État américain
plus de 1 250 000 dollars en monnaie du XIXe siècle.7

Jonathan Edwards était un contemporain de Max
Jukes. C’était un disciple engagé de Jésus-Christ qui
donnait à Dieu la première place dans sa vie. Il épousa
une jeune femme qui aimait Dieu. Sur les 1 394
descendants qu’on leur retrouva, 295 avaient obtenu un
diplôme universitaire et 13 étaient devenus président
d’université ; 65 avaient fait une carrière de professeur
; 30 étaient devenus juges ; 100 avaient été avocats ou
juristes et l’un d’eux avait été le doyen d’une faculté de
droit réputée ; 56 avaient pratiqué la médecine et l’un
d’eux avait été le doyen d’une faculté de médecine ; 75
étaient parvenus au grade d’officier dans l’armée ; 100
avaient été des prédicateurs renommés. 80 autres
avaient occupé des fonctions publiques, parmi lesquels
trois avaient été maire d’une grande ville ; 3 avaient été
élus sénateurs des États-Unis et 3 gouverneurs d’un
État ; et d’autres avaient été envoyés à l’étranger
comme ambassadeurs. Un avait été contrôleur au
ministère des Finances et un autre vice-président des
États-Unis. Pas un seul des descendants de Jonathan
Edwards ne coûta un dollar à l’État américain.8

De quel type de famille avons-nous besoin pour bâtir une société saine ?

–––––––––––––––––––
Références
NOTE: Toutes les références bibliques sont tirées de la Bible Segond dite « à la Colombe ».
1. Patrick Henry, dans D. James Kennedy, Character & Destiny : A Nation in Search of Its Soul (Grand Rapids : Zondervan,
1994), p. 125.
2. John Quincy Adams, dans D. James Kennedy, Character & Destiny : A Nation in Search of Its Soul (Grand Rapids :
Zondervan, 1994), p. 124.
3. John Adams, s’adressant à la milice du Massachusetts en 1789, dans A. James Reichly, Religion In American Public Life
(Grand Rapids :
Baker, 1989), p. 371.
4. James Madison, dans Rus Walton, One Nation Under God (Washington : Third Century, 1975), p. 33.
5. La Bible, Deutéronome 17.15, 18-20.
6. John Adams, dans Life and Works of John Adams, Volume XI, p. 6-7, dans Stephen Abbott Northrop, Cloud of Witnesses
(Portland : American Heritage, 1987), p. 2.
7. Marilyn Hickey, Briser la malédiction des générations, (Villeneuve-les-Cerfs : Éditions Bethesda, 2007), Préface de l’édition
américaine.
8. Ibid.
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LES DIRIGEANTS FACE À LA PRISE DE
DÉCISION : LA PROBLÉMATIQUE
Ted Sorensen, conseiller spécial du président John Kennedy, expliqua un jour qu’à la Maison-Blanche le
processus décisionnel « idéal » devrait comprendre :
[...] premièrement : un accord sur les faits ; deuxièmement : un accord sur l’objectif global de la
politique à mettre en œuvre ; troisièmement : une définition précise de la problématique ;
quatrièmement : un passage en revue de toutes les solutions possibles, dans toutes leurs déclinaisons
et variantes ; cinquièmement : une liste de toutes les conséquences possibles qui découleraient de
chaque solution ; sixièmement : une recommandation et le choix final d’une option particulière ;
septièmement : la communication de ce choix ; et huitièmement : la mise à disposition des moyens
permettant sa mise en œuvre.1

]

––––––––––––––––––––––––

Références
1. Ted Sorensen, dans William Safire et Leonard Safire, Leadership (New York : Galahad, 1990), p. 66.
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LES FONDEMENTS POUR LA PRISE DE DÉCISION
— LE PREMIER FILTRE : LES PRÉCEPTES DIVINS
ADRESSÉS AUX DIRIGEANTS
I.
Le défi lancé aux dirigeants : l’homme, les desseins de Dieu pour
l’homme, et le rôle des dirigeants
Objectif : Clarifier la nature de Dieu, la nature de l’homme, la nécessité d’avoir des dirigeants, l’origine
et le but du gouvernement.
A. La nature de Dieu
1. Dieu est transcendant : il se situe au-dessus de tout ce qui a été créé, qu’il s’agisse de la
matière, de la pensée ou de l’esprit ; il ne provient et n’est dépendant de rien d’autre. Il est
la source de toute chose. Psaumes 90.1-2 ; 104.1-5, 24-25, 27-32 ; Ésaïe 40.13-14 ; 55.8-9
a. Dieu a tout planifié.
b. Dieu a tout créé. Genèse 1.1 ; 2.1
c. Dieu protège tout.
d. Dieu règne sur tout. Psaumes 47.8-9 ; 82.1, 8 ; 93.1
Car Dieu est roi de toute la terre : Psalmodiez un poème ! Dieu règne sur les
nations, Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au
peuple du Dieu d’Abraham ; car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est
souverainement élevé.1
Dieu se tient dans l’assemblée de Dieu ; il juge au milieu des dieux. [...] Lève-toi,
ô Dieu, juge la terre ! Car tu as un héritage dans toutes les nations.2
L’Éternel règne, il est revêtu de majesté, l’Éternel est revêtu, il a pris la force pour
ceinture, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les
temps anciens ; tu existes de toute éternité.3
« L’Éternel règne. » Psaumes 66.7 ; Ésaïe 41.2
Il domine éternellement par sa puissance, ses yeux surveillent les nations : que les
rebelles ne s’élèvent pas !4
Qui lui a livré les nations et assujetti des rois ?5
e. Dieu accomplira son plan parfait au temps qu’il a fixé. 2 Pierre 3.1-13
f. Conséquences. Dieu est souverain et les dirigeants doivent veiller à ne pas aller à
l’encontre du plan de Dieu. Nous devons aller à la source quand nous formons des projets.
Proverbes 16.25, 9 ; Ésaïe 29.15
Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c’est la voie de la mort.6
Le cœur de l’homme médite sa voie, mais c’est l’Éternel qui affermit ses pas.7
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Malheur à ceux qui se cachent de l’Éternel pour cacher leur projet, leurs œuvres se
font dans les ténèbres, et ils disent : Qui nous voit et qui nous connaît ?8
2. Les attributs de Dieu.
a. Omnipotent. Jérémie 32.17
b. Omniprésent, infini, illimité. Psaumes 139.7-10
c. Omniscient. Psaumes 139.1-6
d. Immuable. Malachie 3.6
e. Éternel. Psaumes 90.1-2
f. Saint. Ésaïe 6.3 ; Ézéchiel 36.22-23 ; Lévitique 11.44
g. Juste. Psaumes 89.15 ; 97.1-2 ; Ésaïe 61.8 ; Jean 5.30
La justice et le droit sont la base de ton trône. La bienveillance et la vérité se tiennent
devant ta face.9
L’Éternel règne : que la terre soit dans l’allégresse, que les îles nombreuses se
réjouissent ! La nuée et l’obscurité l’environnent, la justice et le droit sont la base de
son trône.10
Car moi, l’Éternel, j’aime le droit, je hais la rapine avec la perversité ; je rétribuerai
fidèlement leur activité et je conclurai avec eux une alliance éternelle.11
Moi [Jésus], je ne peux rien faire par moimême : selon ce que j’entends, je juge ;
et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté
de celui qui m’a envoyé.12
Nous pouvons en savoir beaucoup sur la qualité de justice que Dieu désire que nous
manifestions en étudiant cet aspect des attributs de Dieu. La Bible contient sans
doute plus d’affirmations à propos de la justice que de toute autre qualité. Zacharie
7.8-10 ;
Jérémie 22.1-5 ; Deutéronome 10.17-18
La parole de l’Éternel fut adressée à Zacharie, en ces mots : Ainsi parle l’Éternel
des armées : Jugez vraiment selon le droit, ayez l’un pour l’autre de la
bienveillance et de la compassion. N’opprimez pas la veuve et l’orphelin,
l’immigrant et le malheureux, et ne méditez pas l’un contre l’autre le mal dans vos
cœurs.13
Ainsi parle l’Éternel : Descends dans la maison du roi de Juda, et là prononce cette
parole.
Tu diras : Écoute la parole de l’Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David,
toi,
tes serviteurs et ton peuple, qui entrez pas ces portes ! Ainsi parle l’Éternel :
Pratiquez le droit et la justice ; délivrez des mains de l’oppresseur celui qui est
exploité ; ne maltraitez pas l’immigrant, l’orphelin et la veuve ; n’usez pas de
violence et ne répandez pas de sang innocent dans ce lieu. Car si vraiment vous
agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les
portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs
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serviteurs et leur peuple. Mais si vous n’écoutez pas ces paroles, je le jure par moimême, — oracle de l’Éternel — cette maison deviendra une ruine.14
Car l’Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu
grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personnes et qui ne
reçoit pas de présent, qui fait droit à l’orphelin et à la veuve, qui aime l’immigrant
et lui donne nourriture et vêtement.15
h. Bon. Psaumes 31.19 ; Matthieu 5.45
i. Plein d’amour. Jean 3.16
Le terme utilisé dans la langue originale signifie spécifiquement, un amour inconditionnel
et illimité, inaccessible du point de vue humain.
j. Patient. 2 Pierre 3.9
k. Fidèle. Psaumes 119.90
l. Plein de miséricorde. Luc 1.50 ; Psaumes 103.10
m. Conséquences.
B. La nature de l’homme. Si l’on veut comprendre en quoi consiste gouverner, il faut avoir
compris le but du gouvernement : l’homme. 1.
Créé à l’image de Dieu. Genèse 1.26-27
Dieu dit : Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu’il domine
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur
tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image : il le créa à
l’image de Dieu, homme et femme il les créa.16
2. Apte à prendre des décisions. Josué 24.15
Et si vous ne pensez pas devoir servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez
servir : ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des
Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons
l’Éternel.17
3. Supérieur à tout autre être créé. Genèse 2.7, 19-20
4. L’homme est appelé à dominer le reste de la création. Genèse 1.28-30
5. Conséquences. Il faut faire preuve de respect à l’égard de la vie humaine et de la qualité de
cette vie conformément à la place de l’homme dans la création de Dieu. Il faut qu’il y ait un
environnement qui lui permette de prendre des décisions et d’exercer sa créativité.
6. La nature pécheresse de l’homme, le caractère rebelle de l’homme. Deutéronome 9.24
;
Psaumes 78.17 ; 1 Jean 3.4
Vous avez été rebelles contre l’Éternel depuis que je vous connais.18
Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert
aride.19
Quiconque commet le péché, commet aussi une violation de la loi, et le péché, c’est la
violation de la loi.20
a. Défini et contrôlé par la loi.

15
1)

Dix commandements. Exode 20.3-17
Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni
de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en
bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te
prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte ; car moi,
l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis la faute des pères sur les
fils jusqu’à la troisième et à la quatrième (génération) de ceux qui me haï ssent,
et qui use de bienveillance jusqu’à mille (générations) envers ceux qui
m’aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de
l’Éternel, ton Dieu, en vain ; car l’Éternel ne tiendra pas pour innocent celui
qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier.
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est
le sabbat de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils,
ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui réside
chez toi. Car en six jours l’Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui
s’y trouve, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le
jour du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se
prolongent sur la terre que l’Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas
de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu
ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas
la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni
son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton
prochain.21

2)

1 Timothée 1.9-10
[...] la loi n’est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les
indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les
parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les
trafiquants d’esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui en outre est à
l’opposé de la saine doctrine.22

Chaque loi qui est promulguée définit plus précisément la nature de l’homme et
clarifie encore la nature insoumise et rebelle de l’homme.
b. L’homme est-il bon ?
1)
Tous les hommes sont corrompus par le péché. Romains 3.9-18, 22-23 ; 1 Jean 1.8,
10
2)
Il n’y a point de juste, pas même un seul. Romains 3.10
c. L’homme est un être égocentrique et rebelle qui profite d’autrui pour parvenir à ses fins. Il
y a cependant une limite à cela. Il est capable de faire le bien.
1)
Il y a une limite au mal. 1 Corinthiens 10.13 ; 2 Thessaloniciens 2.3-4, 6 2)
Il peut avoir l’effet du sel. Matthieu 5.13-16 ; Psaumes 66.3 ; Genèse 26.28 3)
La conscience (le témoignage interne) et le témoignage externe. Romains 1.19-20 ;
2.14-15 ; Actes 14.17 ; 1 Timothée 4.2
4) Il est doté d’une certaine aptitude à faire le bien, mais il y a des doutes sur la pureté et le
désintérêt de ses motivations. Actes 27.43
5) La nature spirituelle de ceux qui ont été transformés.
2 Corinthiens 5.17 ; Colossiens 3.9-10 ; Éphésiens 4.20-24 ; Galates 5.16-25
7. Conséquences. La société est composée d’individus imparfaits (rebelles).
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Les dirigeants ont les mêmes défauts. Les modes de gouvernement doivent prendre en
compte cet aspect et prévoir des freins et contrepoids.
Reinhold Niebuhr :
La capacité de l’homme à faire régner la justice rend la démocratie possible, mais son
penchant à commettre l’injustice rend la démocratie nécessaire.23 C. S. Lewis :
L’humanité a atteint un tel degré de déchéance qu’il n’est pas un homme à qui l’on
puisse confier un pouvoir sans restriction sur ses semblables. Aristote a déclaré que
certains hommes étaient uniquement aptes à l’esclavage. Je ne le contredis pas. Mais
je rejette l’esclavage car je ne vois pas d’hommes qui soient aptes à être maîtres.24
Michael Novak :
On ne peut comprendre l’Amérique, et certainement pas ses fondateurs ou ses
institutions, si l’on ne comprend pas ce qu’est la conscience juive et chrétienne de la
réalité du péché. Sans cette compréhension, on vit dans l’illusion. Sans elle, les
institutions ne peuvent fonctionner ni subsister longtemps. Cette république a été
conçue pour des pécheurs. Il ne sert à rien d’essayer de bâtir une république pour des
saints. Ils sont trop peu nombreux, et même ceux qui existent sont loin d’être faciles à
vivre. Non, si vous voulez bâtir une république durable, vous devez la concevoir pour
des pécheurs. C’est la seule « majorité morale » qui existe [...] une république de
pécheurs — et, par conséquent, une république avec des freins et contrepoids, ainsi que
d’autres « précautions auxiliaires » (pour employer l’expression de James Madison,
qui fut si bien enseigné par les docteurs chrétiens).25
C. Les desseins de Dieu pour l’homme individuellement
1. Le salut — placer sa foi en Dieu. 1 Thessaloniciens 5.9 ; Jean 17.3
2. La seigneurie de Jésus-Christ — vivre en s’en remettant à la sagesse et à la puissance de Dieu.
Éphésiens 5.18-21 ; Michée 6.8
3. La justice. Michée 6.8
4. Le travail, et notamment pratiquer un travail qui apporte une contribution à la société. Genèse
3.17-19 ; Romains 8.18-22 ; Tite 3.14 ; Éphésiens 4.28
5. La soumission à l’autorité. Tite 3.1 ; 1 Pierre 2.13-18 ; Éphésiens 5.21-6.9
6. Faire l’expérience de la bénédiction, du bienêtre. 1 Timothée 2.1-2
D. L’origine du gouvernement
1. Il est établi par Dieu. Romains 13.1 ; 1 Pierre 2.13-14 ; Daniel 2.21
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a pas d’autorité
qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu.26
C’est lui [Dieu] qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui
établit les rois.27
2. Il reçoit son autorité de Dieu. Romains 13.1 ; 1 Pierre 2.13-14
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a pas d’autorité qui
ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu.26

17
À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme
souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal
et louer ceux qui font le bien.28
3. Une institution divine mais nullement sainte. Matthieu 22.15-22 (Luc 20.20-25) ;
Apocalypse 11.15 (pour l’avenir) ; Luc 4.5-7 ; 1 Corinthiens 2.8
Alors les Pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de
ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens :
Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique, et que tu enseignes la voie de
Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l’apparence des
hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses : Est-il permis, ou non, de payer le tribut à
César ? Mais Jésus qui connaissait leur malice répondit : Pourquoi me mettez-vous à
l’épreuve, hypocrites ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils
lui présentèrent un denier. Il leur demanda : De qui sont cette effigie et cette inscription
? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu.29
E. Le rôle du gouvernement
1. Contenir le mal ; protéger l’homme de sa nature fondamentale.
1 Timothée 1.9-10 ; Romains 13.1-7 ; 1 Pierre 2.13-14 ; 1 Timothée 2.1-2
[...] la loi n’est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les
impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides,
les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d’esclaves, les menteurs,
les parjures, et tout ce qui en outre est à l’opposé de la saine doctrine.30
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a pas d’autorité
qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C’est
pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre de Dieu, et ceux qui résistent
attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants 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, car elle est au service de Dieu pour ton bien.
Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte ; car ce n’est pas en vain qu’elle porte l’épée,
étant au service de Dieu pour (montrer) sa vengeance et sa colère à celui qui pratique
le mal. Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais
encore par motif de conscience. C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car
(ceux qui gouvernent) sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à
chacun ce qui lui est dû: la taxe à qui vous devez la taxe, l’impôt à qui vous devez
l’impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur.31
À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme
souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal
et louer ceux qui font le bien.32
J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions,
actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent
une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute
piété et dignité.33
2. Comment contenir le mal. Romains 13.4 ; 1 Pierre 2.14 ; Jean 19.9-11 ; Actes 25.9-11
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[...] car [l’autorité] est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois
dans la crainte ; car ce n’est pas en vain qu’elle porte l’épée, étant au service de Dieu
pour (montrer) sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal.34
À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme
souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et
louer ceux qui font le bien.35
Pilate dit alors [à Jésus] : À moi, tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir
de te relâcher, et que j’ai le pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n’aurais sur
moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en-haut. C’est pourquoi celui qui me livre
à toi est coupable d’un plus grand péché.36
Festus qui voulait s’assurer les bonnes grâces des Juifs, répondit à Paul : Veux-tu
monter à Jérusalem, pour y être jugé là -dessus devant moi ? Paul dit : Je me tiens
devant le tribunal de César et c’est là que je dois être jugé. Je n’ai fait aucun tort aux
Juifs, comme tu le sais toi-même fort bien. Si j’ai des torts et si j’ai commis quelque
action digne de mort, je ne refuse pas de mourir ; mais, s’il n’y a rien de vrai dans leurs
accusations contre moi, personne ne peut me livrer à eux. J’en appelle à César.37
a. À l’intérieur de la société (concerne l’homme et son prochain) : la police.
b. À l’extérieur de la société : l’armée.
3. Encourager les bonnes conduites. Romains 13.3 ; 1 Pierre 2.14
Les gouvernants 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
[...].38
À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme
souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal
et louer ceux qui font le bien.39
4. Administrer la justice. Deutéronome 16.18-20 (1.16-17 ; Exode 23.6-9) ;
Jérémie 22.11-13, 15-17 ; Proverbes 29.4, 14
Tu établiras pour toi des juges et des magistrats dans toutes les villes que l’Éternel, ton
Dieu, te donne, selon tes tribus ; ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras pas
atteinte au droit, tu n’auras pas égard à l’apparence des personnes et tu ne recevras
pas de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et pervertissent les paroles
des justes. C’est bien la justice que tu devras suivre, afin que tu vives et que tu prennes
possession du pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne.40
J’ai donné, dans ce temps-là , cet ordre à vos juges : Écoutez vos frères et jugez chacun
selon la justice dans ses rapports avec son frère ou avec l’étranger. Vous n’aurez pas
égard à l’apparence des personnes dans vos jugements ; vous écouterez le petit comme
le grand ; vous ne craindrez aucun homme, car c’est à Dieu qu’appartient le
jugement.41
Tu ne porteras pas atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu t’abstiendras de
(toute) parole fausse. Tu ne feras pas mourir l’innocent et le juste ; car je ne
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considérerai pas le méchant comme juste. Tu ne recevras pas de présent ; car les
présents aveuglent les clairvoyants et pervertissent les paroles des justes. Tu
n’opprimeras pas l’immigrant ; vous savez ce qu’éprouve l’immigrant, car vous avez
été des immigrants dans le pays d’Égypte.42
Car ainsi parle l’Éternel sur Challoum, fils de Josias, roi de Juda, qui régnait à la place
de Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu : Il n’y reviendra plus ; mais il mourra
dans le lieu où on l’a déporté et il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa
maison en dépit de la justice, et ses chambres hautes en dépit du droit ; qui fait travailler
son prochain pour rien, sans lui donner son salaire [...]. Est-ce que tu règnes, parce
que tu as de la passion pour le cèdre ? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas ?
Mais il pratiquait le droit et la justice, de la sorte (tout allait) bien pour lui ; il jugeait
la cause du malheureux et du pauvre, de la sorte (tout allait) bien pour lui ; n’est-ce
pas là me connaître ? — Oracle de l’Éternel. Mais tu n’as des yeux et un cœur que pour
ton intérêt, pour répandre le sang de l’innocent et pour exercer une oppression
écrasante.43
Un roi affermit le pays par le droit, mais celui qui reçoit des présents le ruine. [...] Un roi
qui juge les indigents avec vérité aura son trône affermi pour toujours.44
5. Percevoir des impôts. Romains 13.6-7
C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car (ceux qui gouvernent) sont au
service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû: la taxe
à qui vous devez la taxe, l’impôt à qui vous devez l’impôt, la crainte à qui vous devez
la crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur.45
6. Offrir un environnement dans lequel l’homme puisse s’épanouir dans sa relation avec
Dieu.
1 Timothée 2.1-2
J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de
grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position
supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité.46

Lectures recommandées :
Robert Duncan Culver, Toward a Biblical View of Civil Government (Chicago : Moody, 1974). Actuellement publié sous le titre Civil
Government : A Biblical View (Eugene, OR : Wipf & Stock, 2009).

II. Les desseins de Dieu pour les nations

Objectif : Clarifier le rôle des nations dans le plan de Dieu.
A. Dieu a divisé l’humanité en unités linguistiques et géographiques. Genèse 11.1-9
Robert Duncan Culver :
Cependant, dans les conditions actuelles de péché, la volonté de Dieu n’est apparemment
pas que le monde soit gouverné sous la forme d’un État planétaire unifié. Qui plus est, cela
est probablement impossible.47
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Abraham Kuyper, Premier ministre des PaysBas de 1901 à 1905 et éminent théologien :
L’homme est créé à partir de l’homme, et de par sa naissance il est biologiquement uni à
l’ensemble de la race humaine. Ensemble, nous formons une seule et même humanité, non
seulement avec ceux qui sont vivants aujourd’hui, mais aussi avec toutes les générations
qui nous ont précédés et avec ceux qui viendront après nous — même si nous sommes éclatés
en millions d’entités. L’ensemble du genre humain est issu d’un seul et même sang.
Cependant, le concept d’États, qui subdivisent la terre en continents, et chaque continent
en morceaux, n’est pas en accord avec cette idée. En effet, pour que l’unité biologique de
notre race soit accomplie politiquement, il faudrait qu’un seul et même État puisse englober
le monde entier, et que l’humanité tout entière soit rassemblée dans un empire mondial
unique. Si le péché n’était pas survenu, il ne fait aucun doute qu’il en aurait effectivement
été ainsi. Si, en tant que force de désintégration, le péché n’avait pas divisé l’humanité en
éléments différents, rien n’aurait gâché ou brisé l’unité de notre race. D’ailleurs, l’erreur
commise par les Alexandre, les Auguste et les Napoléon n’est pas qu’ils se soient laissé
séduire par l’idée d’un Empire mondial unique, mais elle est la suivante : ils ont essayé de
réaliser cette idée sans tenir compte du fait que la puissance du péché avait dissous notre
unité [...]. Pour moi, tout cela revient uniquement à regarder en arrière vers un paradis
perdu.48
B. Il est préférable qu’il y ait plusieurs nations. Actes 17.26-27 Définition de la nation.
1. ethnos : signifie à l’origine une multitude ; ce mot désigne :
a. une nation ou un peuple, p. ex. Matthieu 24.7 ; Actes 10.35,
souvent au singulier, ce terme est employé à propos des Juifs,
d’Israël, p. ex., Luc 7.5 ; 23.2 ; Jean 11.48, 50-52 ; Actes 10.22
; 24.2, 10, 17.
b. au pluriel, pour désigner les nations autres qu’Israël, les
Gentils, les païens, p. ex., Matthieu 4.15 ; Romains 3.29 ;
11.11 ; 15.10 ; Galates 2.8.
2. genos: une famille, une progéniture, une nation, une race, p. ex., Marc 7.26 ; Actes 4.36 ;
Galates 1.14.
3. allophusos: étranger, d’une autre race, p. ex., Actes 10.28.
4. goy (A.T.) : une nation étrangère : les Gentils, les païens, une nation, un peuple.
C. L’apparition, la disparition et les frontières des nations sont déterminées par Dieu. Actes 17.26-27
Il a fait que toutes les nations humaines, issues d’un seul (homme) habitent sur toute la face
de la terre ; il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu’ils
cherchent Dieu pour le trouver si possible, en tâtonnant. Or il n’est pas loin de chacun de
nous.49
D. Le but est de faciliter la quête de Dieu. Actes 17.26-27
E. Les desseins de Dieu concernant l’histoire de l’humanité priment sur ceux des nations individuelles.
Ésaïe 40.15-17
Alors qu’Abraham Lincoln s’interrogeait sur les mesures à prendre concernant l’esclavage, un homme
lui dit :
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L’esclavage doit être aboli partout où il existe. Si nous ne faisons pas le bien, je pense que
Dieu nous laissera poursuivre sur la voie qui nous mènera à notre perte. Mais si nous
faisons le bien, je pense qu’il nous permettra de sortir de ce désert sans encombre, qu’il
accordera à nos bras la victoire et qu’il rétablira notre Union actuellement divisée.50
Lincoln répondit :
Ma foi est plus grande que la vôtre. Je pense également qu’il nous forcera à faire le bien
afin de pouvoir accomplir ces choses, pas tant parce que nous les désirons, mais parce
qu’elles sont en accord avec son dessein pour cette nation, au sein de laquelle il veut établir
la justice. Je pense qu’il désire que nous fassions davantage pour favoriser ses desseins et
qu’il nous donnera la possibilité d’agir en ce sens. J’ai senti sa main sur moi au milieu de
grandes épreuves et je me suis soumis à ses instructions, et j’espère que, tandis qu’il
continuera d’ouvrir la voie, je serai disposé à la suivre, m’en remettant à son secours et
confiant dans sa bonté et sa sagesse.51
Proverbes 21.1
F. Dieu est le vrai dirigeant de chaque nation. Psaumes 47.8-9 ; Jérémie 10.7
G. Chaque nation doit rendre un culte à Dieu. Psaumes 33.8, 12 ; à opposer à Psaumes 9.5, 17
H. Le dessein de Dieu pour Israël, un cas particulier.
1. Qu’il soit un peuple saint. Lévitique 11.45 ; Exode 19.5-6
2. Qu’il témoigne de l’action de Dieu parmi les nations. Psaumes 102.15-16 ;
1 Chroniques 16.23-24 ; Ézéchiel 36.19-24
3. Qu’il soit un canal permettant au Sauveur envoyé par Dieu d’entrer dans l’histoire de l’humanité.
Genèse 12.1-3
I. Dieu bénit-il toute nation qui s’efforce d’accomplir les objectifs dans lesquels il a créé Israël ?
Proverbes 14.34 ; Éphésiens 2.11-13 ; Romains 9 ; 11.11-24
La justice élève une nation, mais le péché est l’ignominie des peuples.52
Appelant à l’instauration d’un jour de jeûne national, Lincoln déclara le 30 avril 1863 :
Attendu qu’il est du devoir des nations et de tous les hommes de reconnaître leur
dépendance envers la toute-puissance de Dieu, et de confesser leurs péchés et leurs
transgressions avec un chagrin humble, assurés cependant que la véritable repentance
amènera la miséricorde et le pardon, et de reconnaître la sublime vérité annoncée dans les
Écritures saintes et prouvée par toute l’histoire, que seules les nations dont l’Éternel est le
Dieu sont bénies.53
Lord Charnwood déclara à propos de Lincoln :
Nous pouvons considérer — et lui-même considérait — la libération des esclaves, qui sera
à jamais associée à son nom, comme s’inscrivant dans la mission plus vaste qui consistait
à ramener son pays vers sa tradition la plus ancienne et la plus noble, qui seule donnait
une permanence ou une valeur à son existence en tant que nation.54
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J. Dieu s’intéresse à toutes les nations et pas seulement à Israël.
1. Psaumes 47.8-9 ; 22.27-28 ; 66.7 ; 67.4
Car Dieu est roi de toute la terre [...]. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône.55
2. Jonas
3. Jérémie 18.7-10
K. Dieu peut se servir d’une nation pour en punir une autre.
1. L’Assyrie à l’encontre d’Israël. 2 Rois 17.6-8
2. Babylone à l’encontre de Juda. Jérémie 25.1, 8-9
3. Babylone à l’encontre d’Édom, Moab, Ammon, Tyr et Sidon. Jérémie 27.1, 3-8
4. Babylone à l’encontre de l’Égypte. Jérémie 43.10-11
5. Cyrus. Ésaïe 44.28-45.5
6. Second discours d’investiture d’Abraham Lincoln, troisième paragraphe :
[...] Aucun des partis ne supposait que la guerre dût atteindre de telles proportions ou
une si longue durée. [...] Le Tout-Puissant a ses desseins. « Malheur au monde à cause
des scandales ! Il est fatal, certes, qu’il arrive des scandales, mais malheur à l’homme
par qui le scandale arrive ! » Si nous pouvons supposer que l’esclavage américain est
un de ces scandales permis par Dieu, mais qu’il lui plaît enfin de détruire, et s’il a
déchaîné, au Nord et au Sud à la fois, cette terrible guerre comme le châtiment dû à
ceux par qui a été fait ce scandale, pouvons-nous voir dans ceci aucune dérogation à
ces attributs que tous ceux qui croient en un Dieu vivant lui reconnaissent ? Nous
espérons profondément, nous devons demander avec ferveur, que cette terrible
malédiction de la guerre cesse enfin. Maintenant, si la volonté de Dieu est que la guerre
continue jusqu’à ce que toute la richesse acquise pendant deux cent cinquante ans par
le travail des esclaves soit épuisée, et jusqu’à ce que chaque goutte de sang tirée par le
fouet soit payée par une autre goutte de sang tirée par le sabre, il faut encore redire ce
qui a été dit il y a trois mille ans : « Les jugements du Seigneur sont justes et entièrement
droits. »56
L. Conséquences

III. Le gouvernement : ses limites, ses formes, comment le réformer
Objectif : Clarifier le but du gouvernement en le considérant dans le cadre des diverses institutions
instaurées par Dieu et responsables devant lui ; considérer les limites de chaque institution ; il
n’existe pas de forme de gouvernement idéale qui doive être adoptée par toutes les nations ; il
appartient à l’homme de changer de mode de gouvernement lorsque celui-ci semble ne pas
remplir l’objectif que Dieu lui a fixé.
A. Trois institutions instaurées par Dieu.
1. La famille.
a. Mari et femme. Genèse 2.20-24 ; Marc 10.2-12 ; Malachie 2.14-16 ;
Éphésiens 5.22-23 ; Proverbes 27.17
L’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux
des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva pas d’aide qui fût son vis-à-vis. Alors
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l’Éternel Dieu fit tomber un profond
une de ses côtes et referma la chair à sa place. L’Éternel Dieu forma une femme de
la côte qu’il avait prise à l’homme et il l’amena vers l’homme. Et l’homme dit :
Cette fois c’est l’os de mes os, la chair de ma chair. C’est elle qu’on appellera
femme, car elle a été prise de l’homme. C’est pourquoi l’homme quittera son père
et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.57
Les Pharisiens abordèrent [Jésus] et, pour l’éprouver, lui demandèrent s’il est
permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit : Que vous a commandé
Moïse ? Moïse, direntils, a permis d’écrire un acte de divorce et de répudier (sa
femme). Et Jésus leur dit : C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a
écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu fit
l’homme et la femme ; c’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et les deux (époux) deviendront une seule chair. Ainsi ils
ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l’homme ne sépare donc pas ce que
Dieu a uni. Lorsqu’ils furent dans la maison, les disciples le questionnèrent à
nouveau sur ce sujet. Il leur dit : Quiconque répudie sa femme et en épouse une
autre commet un adultère envers la première, et si une femme répudie son mari et
en épouse un autre, elle commet un adultère.58
Et vous dites : Pourquoi ? ... Parce que l’Éternel a été témoin entre toi et la femme
de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu’elle soit ta compagne et la femme de ton
alliance. Nul n’a fait cela, avec un reste de bon sens en lui. Un seul l’a fait, et
pourquoi ? Parce qu’il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise.
Prenez donc garde en votre esprit : que personne ne trahisse la femme de sa
jeunesse ! Car haïssable est la répudiation, dit l’Éternel, le Dieu d’Israël. Ainsi que
celui qui couvre de violence son vêtement, dit l’Éternel des armées. Vous prendrez
donc garde en votre esprit : vous ne serez pas des traîtres.59
Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur ; car le mari est
le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église, qui est son corps et dont il
est le Sauveur.60
Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain.61
b. Les parents au-dessus des enfants. Deutéronome 5.16 ; Éphésiens 6.1-2
Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a commandé, afin que tes
jours se
prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l’Éternel, ton Dieu, te donne.62
Enfants, obéissez à vos parents [selon le Seigneur], car cela est juste. « Honore ton
père et ta mère » — c’est le premier commandement accompagné d’une promesse
[...].63
c. La responsabilité du mari. Éphésiens 5.22-23
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Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur ; car le mari est
le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église, qui est son corps et dont il
est le Sauveur.64
d. Les parents ont des responsabilités à l’égard des enfants.
1) L’éducation. Deutéronome 6.4-7 ; Proverbes 22.6 ; Éphésiens 6.4
Écoute [...] ! L’Éternel, notre Dieu, l’Éternel est un. Tu aimeras l’Éternel, ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que
je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu
en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu
te coucheras et quand tu te lèveras.66
Oriente le jeune garçon sur la voie qu’il doit suivre ; même quand il sera vieux, il
ne s’en écartera pas.66
Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en
les avertissant selon le Seigneur.67
2) Le comportement et le tempérament. Deutéronome 6.1-2
Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l’Éternel,
votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en
pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession,
afin que tu craignes l’Éternel, ton Dieu, en observant, tous les jours de ta vie,
toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ses prescriptions et tous ses
commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés.68
2. L’institution religieuse. Matthieu 16.16-18 ; 1 Corinthiens 1.2 ;
Éphésiens 1.18-23 ; 4.11-16 ; 5.22-32
Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et
lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui
t’ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre,
et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront pas contre elle.69
[...] à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ-Jésus,
appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom
de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre.70
Qu’il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l’espérance qui
s’attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des
saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons
selon l’action souveraine de sa force. Il l’a mise en action dans le Christ, en le
ressuscitant d’entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout
nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le
siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l’a donné pour chef suprême à l’Église,
qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.71

25
C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement
des saints. Cela en vue de l’œuvre du service et de l’édification du corps du Christ,
jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du
Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi
nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par
les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité
avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps
tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent
fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie, et
s’édifie lui-même dans l’amour.72
Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur ; car le mari est le
chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église, qui est son corps et dont il est le
Sauveur ; comme l’Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout
chacune à son mari. Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l’Église
et s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l’avoir purifiée par l’eau et
la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni
rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur
femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime luimême. Jamais
personne, en effet, n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin, comme
le Christ le fait pour l’Église, parce que nous sommes membres de son corps. C’est
pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et les deux
deviendront une seule chair. Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et
à l’Église.73
3. Le gouvernement. Romains 13.1-7 ; 1 Timothée 2.1-2 ; 1 Pierre 2.13-14 ; 1 Timothée 1.9-10
Voir sections I. D, E (pages 19-22)
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a pas d’autorité
qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C’est
pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre de Dieu, et ceux qui résistent
attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants 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, car elle est au service de Dieu pour ton bien.
Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte ; car ce n’est pas en vain qu’elle porte l’épée,
étant au service de Dieu pour (montrer) sa vengeance et sa colère à celui qui pratique
le mal. Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais
encore par motif de conscience. C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car
(ceux qui gouvernent) sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à
chacun ce qui lui est dû : la taxe à qui vous devez la taxe, l’impôt à qui vous devez
l’impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur.74
J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions
de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une
position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété
et dignité.75
À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme
souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal
et louer ceux qui font le bien.76
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qu’ils n’empiètent pas l’un sur l’autre même s’ils ont forcément une influence l’un sur
l’autre. Quand l’État intervient pour assumer la mission de l’un des autres éléments, il
commet une erreur et cela crée un dysfonctionnement, comme ce serait le cas si le
gouvernement civil devenait un service de l’Église ou de l’université. Dieu seul peut
prétendre être souverain sur l’ensemble de ces éléments.79
C. L’histoire biblique du gouvernement.
1. Patriarcat. Genèse 46.26 ; 49.1-2, 8, 10
2. Théocratie. Exode 19.3-8
3. Administration par des juges. Juges 2.13-18
4. Monarchie. 1 Samuel 7.15 ; 8.4-9 ; 10.24
D. Le mode de gouvernement.
1. Le paramètre le plus important n’est pas le mode de gouvernement proprement dit, mais plutôt
la question de savoir si celui-ci fait preuve de justice et de droiture.
Jérémie 22.1-5, 13-16
Voir Section I. E. 4 (pages 21-22)
Alexander Pope :
Pour ce qui est des modes de gouvernement, laissons les insensés se disputer ; administrer
de façon efficace est la meilleure formule.80
2. Étant donné que la faiblesse humaine est inhérente aux dirigeants, il est nécessaire d’avoir un
équilibre des pouvoirs et des limites constitutionnelles. Ésaïe 33.22
Culver :
Dans The Federalist Papers [Le Fédéraliste], de James Madison et Alexander
Hamilton, on trouve développée cette conception de l’organisation de la société ; on
peut en effet lire dans un passage important : « Le fait que de tels dispositifs
[constitutionnels] soient nécessaires pour contenir les abus du gouvernement pourrait
bien être le reflet de la nature humaine. Mais qu’est-ce que le gouvernement lui-même
sinon le plus grand reflet de la nature humaine ? Si les hommes étaient des anges, aucun
gouvernement ne serait nécessaire. Si c’étaient des anges qui gouvernaient les hommes,
aucun contrôle ni externe ni interne du gouvernement ne serait nécessaire. Dans la
conception d’un gouvernement appelé à être administré par des hommes dirigeant des
hommes, la plus grande difficulté est la suivante : il faut d’abord permettre au
gouvernement de contrôler les gouvernés, puis dans un deuxième temps l’obliger à se
contrôler lui-même. »81
Voir citations de C. S. Lewis et Michael Novak à la Section I. B. 7 (page 19).
3. Will Herberg :
Il est donc normal de trouver dans l’argument de la Réforme augustinienne de
nombreux éléments en faveur de la démocratie ; et pourtant, il ne faut pas oublier qu’il
existe d’autres types de régime compatibles avec l’État légitime, et que la Démocratie
constitutionnelle telle que nous la concevons n’est en réalité possible que dans certaines
conditions historiques, qui ne sont sûrement pas toujours réunies.82
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4. Opposition entre capitalisme et socialisme.
E. Changement de gouvernement.
1. Quelles sont les conditions nécessaires à un changement de gouvernement ? Danger.
Culver :
Dans de nombreuses régions du monde, des révolutions moins disciplinées et
respectueuses de la loi se produisent avec une régularité lassante. Cependant, dans la
plupart des cas, le nouveau régime verse immédiatement dans l’autoprotection. Cela
nécessite des garde-fous qui annulent précisément les libertés pour lesquelles la
révolution a été menée.83
N. B. : En général, le changement conduit à une détérioration.
2. Dilemme : si les peuples sans principes sont ceux qui sont le plus actifs en matière de
changements de gouvernement, cela entraîne-t-il une détérioration du processus
gouvernemental ? Mettre en parallèle avec Edmund Burke : « La seule chose nécessaire pour
que triomphe le mal est que les hommes bons ne fassent rien. »84
3. Quelle attitude avoir quand on estime que le gouvernement n’accomplit pas ce pour quoi il a
été instauré ?
a. Se soumettre. Jean 19.10-11
b. En appeler aux autorités. Daniel 1.5, 8-13 ; Actes 25.9-11
c. Obéir à Dieu, désobéir au gouvernement, en supporter les conséquences.
Daniel 3.1-22 ; 6.1-13, 16, 19-23 ; Actes 4.5-12, 18, 33 ; 5.16-21, 26-29, 40-42
4. Comment peut-on changer le gouvernement ? Proverbes 24.21 ; 30.21-23 ; Romains 13.1-2 ;
Daniel 2.21 ; Jérémie 18.1-12 ; 25.1-14 ; 22.5
Robert Lawrence Ottley, à propos des prophètes :
Il est effectivement significatif qu’en dépit de leur zèle ardent pour la réforme sociale,
en règle générale ils n’étaient pas impliqués dans la vie politique et n’exigeaient pas
de réformes politiques. Comme cela a été dit à juste titre, ils désiraient, non pas que les
institutions soient meilleures, mais que les hommes soient meilleurs.85

6.
7.
8.
9.

Les prophètes de l’Ancien Testament étaient désireux de changer, non pas le gouvernement,
mais les hommes. Samuel 12.1-13 ; Jérémie 22.1-5
5. Remplacement de Saül par David.
a. Onction de Saül. 1 Samuel 10.1
b. La désobéissance et le rejet de Saül. 1 Samuel 13.8-14
c. Onction de David. 1 Samuel 16.12-14
d. Refus de David de tuer Saül. 1 Samuel 24.2-12 ; 26.2-16
e. David applique son châtiment suite à la mort de Saül. 2 Samuel 1.1-16
La Révolution américaine. La Déclaration d’Indépendance.
La guerre civile aux États-Unis. Second discours d’investiture d’Abraham Lincoln. (Voir
section II. K. 6, page 25)
La souveraineté de Dieu sur les nations et leurs dirigeants. Ézéchiel 28.1-2, 6-10 ; 32.1
8, 11-12 ; Jérémie 22.1-5
Quels sont les moyens dont dispose le croyant pour améliorer le gouvernement ?
a. La souveraineté de Dieu. Psaumes 46.10
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b. La prière. 1 Timothée 2.1-2 ; Proverbes 21.1
c. La négociation en vue de la réconciliation. 2 Corinthiens 5.17-21
d. L’amélioration morale de la société.

IV. Les attentes de Dieu à l’égard des dirigeants

Objectif : Clarifier la façon dont les dirigeants doivent travailler avec Dieu.
A. L’attitude requise.
1. Tirent leur autorité de Dieu. Romains 13.1 ; Deutéronome 1.17-18 ; Jérémie 27.5 ; Psaumes
83.18 ; Exode 9.16
2. Sont mis en place par Dieu et servent selon son bon vouloir.
Romains 13.1 ; Daniel 2.21 ; 4.17 ; Deutéronome 17.15 ; Psaumes 94.20-23
3. Sentiment de dépendance à l’égard de Dieu. Psaumes 33.13-17
4. Le rôle de dirigeant est une charge sacrée. Jérémie 22.1-2, 11-17
5. Sont les serviteurs désintéressés de Dieu. Romains 13.6 ; Deutéronome 17.15-20
6. Doivent être justes. Proverbes 29.4,14 ; Deutéronome 1.13-17 ; 16.18-20 ; Jérémie 23.5-6 ;
Ésaïe 1.10, 17 ; 1 Rois 10.1, 6-9
7. Doivent être honnêtes ou pratiquer la justice.
Proverbes 29.12 ; 16.12 ; Deutéronome 1.13-17 ; 16.18-20 ; 2 Samuel 23.3-4 ; Exode 18.21
8. Doivent être sages. Jérémie 23.5 ; Deutéronome 1.13 ; 16.18-20 ; Exode 18.2 ; 1 Rois 3.7-12
9. Devraient avoir des moyens. Proverbes 30.21-23 ; Daniel 1.1-5 ; Deutéronome 1.15
B. Mission
1. S’acquitter des obligations du gouvernement. Romains 13.1-7
2. Administrer la justice. Proverbes 29.4, 7 ; 22.22-23 ; 14.31 ; Ésaïe 10.1-2 ; Jérémie 22.16 ;
comparer avec Proverbes 29.26
C. Distinguer l’homme privé de l’homme public
1. Opposition entre pardon et justice. Matthieu 5.39-45
A titre d’exemple, en tant qu’homme privé, le dirigeant est appelé à pardonner, mais en tant
qu’homme public, il est appelé à exercer la justice.
2. La moralité publique. Deutéronome 17.17
3. Éviter la diffamation. Proverbes 6.16-19
4. Renoncer au gain personnel. Deutéronome 17.16-17 ; Jérémie 22.15-17 ; Exode 18.21
5. Rendre un culte à Dieu. Deutéronome 17.18-20 ; Psaumes 2.10-12 ; 2 Rois 22.3-11 ; 23.1-3,
25 ; Proverbes 14.34 ; Romains 13.4, 6 « ministre de Dieu » ou « serviteur de Dieu »
6. Responsabilités familiales. Parallèle avec les autres types de dirigeants. 1 Timothée 3.1-7
Dans ce passage, Dieu impose les mêmes conditions à ceux qui servent dans deux des trois
institutions divinement établies : la famille et l’institution religieuse. En outre, ces
conditions sont également exigées à ceux qui servent dans la troisième institution : le
gouvernement, notamment celui qui exerce la crainte de Dieu.
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Mission : la manifestation humaine du Royaume de Dieu sur la terre, investie d’un rôle de catalyseur
des relations de l’homme avec son Créateur.
3) Le gouvernement.
Mission : veiller au bon fonctionnement de la société de telle sorte que l’individu ait la possibilité de se
réaliser pleinement selon le potentiel que Dieu a mis en lui.
Séparation et interaction des institutions instaurées par Dieu.
Robert Culver :
Dans cette philosophie (Calvin, Luther et Herman Dooyeweerd), l’État ou le gouvernement civil,
coexiste avec l’Église, l’industrie, l’éducation, l’agriculture, l’art, le génie individuel et ainsi de
suite. Tous sont des aspects de l’œuvre de Dieu, qui est tout à la fois création, préservation et
providence. Chacun d’eux est autonome, c’est-à-dire que chacun fonctionne selon les lois de sa
nature en tant qu’œuvre de la création. L’État n’est qu’un élément parmi d’autres. Sa mission est
de contrôler chacun d’eux afin qu’ils conservent leur autonomie et qu’ils n’empiètent pas l’un sur
l’autre même s’ils ont forcément une influence l’un sur l’autre. Quand l’État intervient pour
assumer la mission de l’un des autres éléments, il commet une erreur et cela crée un
dysfonctionnement, comme ce serait le cas si le gouvernement civil devenait un service de l’Église
ou de l’université. Dieu seul peut prétendre être souverain sur l’ensemble de ces éléments.1
Le gouvernement doit renforcer les influences, et en particulier les institutions, qui limitent les
comportements nuisibles.
Lee Kuan Yew :
Les sociétés confucianistes estiment que l’individu existe dans le contexte de la famille, de la famille
élargie, des amis et de la société en général, et que le gouvernement ne peut et ne doit pas assumer
le rôle de la famille. À l’inverse, nombre d’Occidentaux estiment que le gouvernement est capable
de remplir les obligations de la famille quand celle-ci est défaillante, comme dans le cas des mères
célibataires par exemple [...]. Singapour compte sur la force et l’influence de la famille pour
maintenir l’ordre dans la société et conserver sa culture caractérisée par la sobriété, le labeur, la
piété filiale et le respect envers les anciens, le savoir et l’apprentissage.2
Conséquences.
Une fois que la mission de chacune de ces institutions a été correctement comprise, chacune d’elles
joue un rôle tout aussi important dans la construction et la conservation d’une société saine. Chacune de ces
institutions doit fonctionner dans le cadre des limites que Dieu lui a fixées.
Le gouvernement est une institution divine. Prendre une décision au nom de cette institution est
un acte saint. C’est dans cette attitude que doivent être prises les décisions.
Le gouvernement a les moyens d’utiliser l’épée dans l’exercice de ses responsabilités. Dans ce cadre,
il doit faire très attention de ne pas empiéter sur le territoire des deux autres institutions. En raison de la
grande influence qu’il exerce, le gouvernement a la possibilité de nourrir et de renforcer les deux autres
institutions afin qu’elles prospèrent et soient en bonne santé, et qu’elles puissent fonctionner en bonne
intelligence avec le gouvernement.
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Il est dans l’intérêt du gouvernement que les deux autres institutions remplissent pleinement leur
mission. Comme nous allons le voir, il existe de nombreuses situations dans lesquelles les deux autres
institutions sont mieux équipées que le gouvernement pour répondre aux besoins sociétaux. Le
gouvernement doit veiller à s’abstenir d’empiéter sur les actions et la santé des deux autres institutions.

Il est dans l’intérêt du gouvernement que les deux autres institutions remplissent pleinement leur
mission. Comme nous allons le voir, il existe de nombreuses situations dans lesquelles les deux autres
institutions sont mieux équipées que le gouvernement pour répondre aux besoins sociétaux. Le
gouvernement doit veiller à s’abstenir d’empiéter sur les actions et la santé des deux autres institutions.

__________________________
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LA PRISE DE DÉCISION - LE PREMIER FILTRE : LES
ÉTAPES VERS LA MISE EN ŒUVRE
Quand un problème survient dans la société, il est très souvent soumis au gouvernement. Cependant, les
dirigeants doivent résister à la tentation de chercher immédiatement à y apporter une solution. Une fois que le
problème a été correctement identifié, il convient de déterminer à quelle institution il incombe de prendre la
décision, en fonction de la mission et de la responsabilité de chacune des institutions instaurées par Dieu.
Le gouvernement est tenté de traiter tous les problèmes qui lui sont soumis, qu’ils soient ou non en lien
avec la mission que Dieu lui a confiée. Or, ce faisant, le gouvernement peut en réalité affaiblir l’institution
concernée qui devrait apporter une réponse au problème. Si le gouvernement estime que l’institution adéquate
n’est pas assez forte pour résoudre convenablement le problème en cause, il serait souvent préférable qu’il
œuvre à renforcer ladite institution.
Si le problème concerné est du ressort du gouvernement, alors il convient de soumettre la décision proposée
aux questions suivantes :
La décision proposée contribue-t-elle au bon fonctionnement de la société de telle sorte que l’individu
ait la possibilité de se réaliser pleinement selon le potentiel que Dieu a mis en lui ?
La décision proposée contribue-t-elle, ou au moins ne nuit-elle pas, à ce que la famille fonctionne
comme l’unité de base de la société, au sein de laquelle se forgent le caractère et les valeurs de
l’individu, et qui sert de modèle à toutes les autres relations ?
La décision proposée contribue-t-elle, ou au moins ne nuit-elle pas, à ce que l’institution religieuse
fonctionne comme la manifestation humaine du Royaume de Dieu sur la terre, investie d’un rôle de
catalyseur des relations de l’homme avec son Créateur ?
Si le problème concerné est du ressort de la famille ou de l’institution religieuse, alors il convient de
soumettre la décision proposée aux questions suivantes :
Le gouvernement devrait-il prendre telle ou telle mesure pour faire en sorte que la famille ou
l’institution religieuse soit plus encline à accepter cette responsabilité ou à répondre à ce besoin ?
Le gouvernement doit-il œuvrer à la création d’un environnement plus propice, p. ex. sur le plan
économique, dans lequel la famille ou l’institution religieuse puisse être plus forte et mieux jouer le
rôle que Dieu lui a confié ?
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LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS :
L’ÉDUCATION
Qui doit assumer l’éducation ?
Deutéronome 4.9 ; 6.6-9 ; 11.18-21
Proverbes 1.8-9 ; 22.6
Éphésiens 6.4
Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur
que tu n’oublies les événements que tes yeux ont vus, et qu’ils ne s’éloignent de ton cœur ; fais-les
connaître à tes fils et aux fils de tes fils.1
Et ces paroles que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu
en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand
tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des fronteaux entre
tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.2
Vous mettrez dans votre cœur et dans votre âme mes paroles que voici. Vous les lierez comme un
signe sur vos mains, et elles seront comme des fronteaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos
fils et vous leur en parlerez quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand
tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
Alors vos jours et les jours de vos fils, dans le pays que l’Éternel a juré à vos pères de leur donner,
seront aussi nombreux que les jours des cieux au-dessus de la terre.3
Écoute, mon fils, l’instruction de ton père, et ne rejette pas l’enseignement de ta mère ; car c’est
un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou.4
Oriente le jeune garçon sur la voie qu’il doit suivre ; même quand il sera vieux, il ne s’en écartera
pas.5
Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon
le Seigneur.6
Il est clair que l’éducation est du ressort de la famille. Quand le gouvernement pénètre sur le terrain de
l’éducation, son champ d’action doit se limiter à la construction et à la conservation d’une société qui
fonctionne bien. Il doit considérer son intervention comme un service rendu à la famille en lui permettant
d’accomplir sa mission, notamment pour ce qui est de la communication de valeurs et d’un caractère
positifs. L’intervention du gouvernement doit alors se faire sous l’autorité de la famille, et avec son
approbation totale. Quand le gouvernement décide d’assumer la responsabilité de l’éducation par le biais
d’un système d’éducation publique universelle, la famille peut tomber dans la paresse et s’en trouver
affaiblie. La famille doit rester diligente et mobilisée afin de veiller à ce que sa mission soit accomplie
correctement.
Même quand les intentions sont pures, l’éducation publique force le gouvernement à entrer sur le terrain
des valeurs — spirituelles autant que philosophiques.
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Neil Postman :
Quand ils réfléchissent à la façon d’organiser la scolarité de notre jeunesse, les adultes ont deux
problèmes à résoudre. Le premier est un problème technique ; le second un problème métaphysique.7
Celui qui est en charge de l’éducation a une énorme responsabilité.
Les archives montrent clairement que ce qui a largement motivé la mise en place de l’enseignement public
aux États-Unis était la création d’une classe ouvrière docile destinée à satisfaire les besoins de la révolution
industrielle.
Neil Postman :
La raison [...] est que l’enseignement public ne sert pas un public. Il crée un public. Et en créant
le type de public qui convient, les écoles contribuent au renforcement du fondement spirituel du
credo américain. C’est ainsi que Jefferson le concevait, c’est ainsi qu’Horace Mann le concevait,
c’est ainsi que John Dewey le concevait. Et d’ailleurs, on ne peut en réalité le concevoir autrement.
La question n’est pas de savoir si l’enseignement public crée ou ne crée pas un public. La question
est de savoir quel type de public il crée.8
La tentation pour le gouvernement de contrôler l’éducation.
La tentation pour le gouvernement d’utiliser l’éducation comme un outil
d’endoctrinement. La tentation pour le gouvernement d’utiliser l’éducation comme
un outil de subordination.
Noam Chomsky :
Les écoles [...] sont des institutions destinées à l’endoctrinement et à l’imposition de l’obéissance.9
Le gouvernement a le pouvoir de modifier (corriger, déformer, dénaturer) la compréhension de
l’histoire. En 1890, le sultan Abdul Hamid II de Turquie déclara illégal l’emploi du nom Arménie dans les
manuels scolaires ainsi que dans la presse.10
Chomsky parle de manipulation de l’histoire.11
La tentation pour le gouvernement d’utiliser sa puissance disproportionnée pour dominer sur les
autres institutions, c’est-à-dire pour abuser d’elles.
Au vu des préceptes divins adressés aux dirigeants pour qu’ils prennent de bonnes décisions, quel devrait
être le but de l’éducation ?

Questions pour poursuivre la réflexion
1. Qui doit assumer la responsabilité de l’éducation ?
2. Comment la famille peut-elle assumer sa responsabilité tout en profitant du système d’enseignement
public universel fourni par le gouvernement ?
3. Au vu des préceptes divins adressés aux dirigeants pour qu’ils prennent de bonnes décisions, quel
devrait être le but de l’éducation ?
Devrait-il également être d’inculquer la créativité ?
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Devrait-il également être d’enseigner la façon de penser ?
Devrait-il également être d’enseigner l’aptitude à apporter sa contribution personnelle à la société,
tout en gagnant un revenu suffisant pour subvenir aux besoins d’une famille, selon les principes
présentés aux pages 47-52 ?
Devrait-il également être d’enseigner la prise de décision?
4. Qu’en est-il de l’éducation sexuelle ? À qui incombe-t-elle ?
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Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se procura [...] des entrepôts pour
les produits en blé, en vin nouveau et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail
et des troupeaux pour les étables.7
c. En dégageant un excédent permettant de donner. Éphésiens 4.28
Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu’il prenne plutôt de la peine, en travaillant
honnêtement de ses mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.8
2. La famille.
a. Prendre soin des membres de sa famille. 1 Timothée 5.8, 16
Si quelqu’un n’a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il
est pire qu’un infidèle. [...] Si quelque croyante a des veuves (chez elle), qu’elle les
assiste et que l’Église n’en ait pas la charge, afin de pouvoir assister celles qui sont de
vraies veuves.9
b. Les veuves de moins de 60 ans ne doivent pas être une charge. 1 Timothée 5.9-15
Qu’une veuve, pour être inscrite sur la liste, n’ait pas moins de soixante ans, qu’elle
ait été la femme d’un seul mari ; qu’elle soit connue comme ayant élevé des enfants,
exercé l’hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, et recherché
toute œuvre bonne. Mais refuse les jeunes veuves ; car lorsque leurs désirs les
détachent du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables, en ce qu’elles ont
annulé ainsi leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à
aller de maison en maison ; elles ajoutent à l’oisiveté le bavardage et l’intrigue, en
parlant de choses dont on ne doit pas parler. Je veux donc que les jeunes se marient,
qu’elles aient des enfants, qu’elles dirigent leur maison, afin de ne donner à
l’adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées
pour suivre Satan.10
c. Les veuves de plus de 60 ans doivent être prises en charge par des membres proches et croyants de
leur famille.
1 Timothée 5.8, 16
Si quelqu’un n’a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il
est pire qu’un infidèle. [...] Si quelque croyante a des veuves (chez elle), qu’elle les
assiste et que l’Église n’en ait pas la charge, afin de pouvoir assister celles qui sont
de vraies veuves.11
3. L’institution religieuse.
a. Prendre soin des veuves pieuses de plus de 60 ans si elles n’ont pas de membres proches de
leur famille dont la femme est croyante. 1 Timothée 5.9-16
Qu’une veuve, pour être inscrite sur la liste, n’ait pas moins de soixante ans, qu’elle ait été
la
femme d’un seul mari ; qu’elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé
l’hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, et recherché toute
œuvre bonne. Mais refuse les jeunes veuves ; car lorsque leurs désirs les détachent du
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Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables, en ce qu’elles ont annulé ainsi
leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison
en maison ; elles ajoutent à l’oisiveté le bavardage et l’intrigue, en parlant de choses
dont on ne doit pas parler. Je veux donc que les jeunes se marient, qu’elles aient des
enfants, qu’elles dirigent leur maison, afin de ne donner à l’adversaire aucune
occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si
quelque croyante a des veuves (chez elle), qu’elle les assiste et que l’Église n’en ait
pas la charge, afin de pouvoir assister celles qui sont de vraies veuves.12
b. Aider les membres de l’institution religieuse locale qui sont dans le besoin. Actes 2.44-45 ;
4.32-37
Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient
leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient (le produit) entre tous, selon les
besoins de chacun.13
La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait
que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une
grande puissance les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur
Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n’y avait parmi eux aucun
indigent ; tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient,
apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres ;
et l’on distribuait à chacun selon qu’il en avait besoin. Joseph, surnommé par les
apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d’exhortation, Lévite, originaire de Chypre,
vendit un champ qu’il possédait, apporta l’argent et le déposa aux pieds des apôtres.14
c. Aider ceux qui sont dans le besoin parmi les membres de la communauté des croyants au sens
large.
2 Corinthiens 8-9, p. ex., 2 Corinthiens 8.1-15
Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s’est manifestée dans les
Églises de la Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie
débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités
: selon leurs possibilités, je l’atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur
plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d’insistance la grâce de participer à ce
service en faveur des saints. C’est plus que nous n’avions espéré : ils se sont d’abord
donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous, par la volonté de Dieu. Aussi avons-nous
exhorté Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce, comme il l’avait commencée.
De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en
empressement de tout genre, et en votre amour pour nous, faites en sorte d’exceller
aussi en cette œuvre de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour
éprouver, par l’empressement des autres, la sincérité de votre amour. Car vous
connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-[Christ] qui pour vous s’est fait pauvre
de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C’est un avis que je
donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui, dès l’année dernière, avez été les
premiers non seulement à faire (cette collecte), mais à la vouloir. Maintenant donc,
achevez de la faire, afin qu’aux bonnes dispositions (manifestées) dans le vouloir
corresponde l’achèvement selon vos moyens. Les bonnes dispositions, quand elles
existent, sont agréables en raison de ce qu’on a, mais non de ce qu’on n’a pas. Car il
s’agit, non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre
une règle d’égalité : dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur
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indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence ; de la
sorte il y aura égalité, selon qu’il est écrit : Celui qui avait beaucoup n’avait rien de
trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien.15
4. Les voisins et la collectivité.
a. Les voisins doivent veiller aux besoins matériels de ceux qui ne sont pas visés par les principes
exposés ci-dessus. Deutéronome 15.7-11 ; 26.12-13 ; 24.19-21 ; Lévitique 19.9-10
S’il y a chez toi quelque pauvre parmi tes frères, qui réside avec toi, dans le pays que
l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta
main devant ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage
de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d’avoir dans ton cœur des pensées
détestables et de dire : La septième année, l’année de la remise approche ! (Gardetoi) d’avoir un œil sans pitié pour ton frère pauvre et de ne rien lui donner. Il crierait
à l’Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Fais-lui un don, et que ton cœur
ne lui donne pas à regret ; car, à cause de cela, l’Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous
tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il ne manquera pas de pauvres au milieu du
pays ; c’est pourquoi je te donne ce commandement : Tu devras ouvrir ta main à ton
frère, au malheureux et au pauvre dans ton pays.16
Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes revenus, la troisième année,
l’année de la dîme, tu la donneras au Lévite, à l’immigrant, à l’orphelin et à la veuve
; et ils mangeront et se rassasieront là où tu résides. Tu diras devant l’Éternel, ton
Dieu : J’ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l’ai donné au Lévite, à
l’immigrant, à l’orphelin et à la veuve, selon tous les commandements que tu m’as
prescrits ; je n’ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements.17
Quand tu feras la moisson de ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le
champ, tu ne retourneras pas la prendre : elle sera pour l’immigrant, pour l’orphelin
et pour la veuve, afin que l’Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l’œuvre de tes
mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras pas ensuite ce qui reste ; ce
sera pour l’immigrant, pour l’orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta
vigne, tu ne grappilleras pas ensuite ce qui reste ; ce sera pour l’immigrant, pour
l’orphelin et pour la veuve.18
Le principe est que, lors de la moisson, le premier passage dans un champ permet de
recueillir de l’ordre de 70 à 75 % de la moisson totale. La première moisson appartient
de droit au propriétaire. Le reste revient aux défavorisés de la société. Le but est qu’ils
puissent satisfaire leurs besoins dignement. La question est la suivante : quel est
l’équivalent dans une société non agricole ?
Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans
le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non
plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront
tombés. Tu abandonneras cela au malheureux et à l’immigrant. Je suis l’Éternel, votre
Dieu.19
5. Le rôle du gouvernement en matière de protection sociale.

Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans
le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non
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Dieu.19
5. Le rôle du gouvernement en matière de protection sociale.

a. Le gouvernement est apparemment tenu de répondre à un certain nombre de besoins sociaux qui
ne sont pas visés par les principes exposés précédemment, et en particulier ceux d’une ampleur
trop grande pour être pris en charge par les quatre premiers groupes.
Genèse 41.46-49, 53-57 ; Ézéchiel 16.49
Joseph était âgé de trente ans lorsqu’il se présenta devant le Pharaon, roi d’Égypte ;
il sortit de la présence du Pharaon, et parcourut tout le pays d’Égypte. Pendant les
sept années d’abondance, le pays travailla à plein. Joseph rassembla tous les vivres
de ces sept années dans le pays d’Égypte ; il mit les vivres dans les villes, mettant dans
l’intérieur de chaque ville les vivres deschamps environnants. Joseph amassa du
froment comme le sable de la mer ; la quantité en était si considérable que l’on cessa
de compter, parce que c’était impossible. [...] Les sept années d’abondance qu’il y eut
au pays d’Égypte vinrent à leur terme, et les sept années de famine commencèrent à
venir, comme Joseph l’avait annoncé. Il y avait famine dans tous les pays ; mais dans
tout le pays d’Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d’Égypte fut aussi affamé,
le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens :
Allez trouver Joseph et faites ce qu’il vous dira. La famine régnait dans tout le pays.
Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens. La famine devenait de
plus en plus forte dans le pays d’Égypte. De tous les pays on arrivait en Égypte pour
acheter du blé auprès de Joseph ; car la famine était devenue forte dans tous les pays.20
Quand le gouvernement assume une trop grande part de responsabilité, la famille et
l’institution religieuse ont tendance à négliger leur propre responsabilité en matière de
protection sociale, et elles s’en trouvent affaiblies.
Voici quelle a été la faute de Sodome, ta sœur : elle avait de l’orgueil, du pain à satiété,
une insouciante tranquillité, elle et ses filles, et elle ne fortifiait pas la main du
malheureux et du pauvre.21
b.La responsabilité permanente du gouvernement est en revanche de prévenir l’apparition de besoins
sociaux.
Jérémie 22.13-17 ; Ésaïe 10.1-2 ; Exode 22.20
Malheur à celui qui bâtit sa maison en dépit de la justice, et ses chambres hautes en
dépit du droit ; qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner son salaire
; qui dit : Je me bâtirai une maison de (vastes) dimensions et des chambres spacieuses
; et qui s’y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre et l’enduit de couleur rouge
! Est-ce que tu règnes, parce que tu as de la passion pour le cèdre ? Ton père ne
mangeait-il pas, ne buvait-il pas ? Mais il pratiquait le droit et la justice, de la sorte
(tout allait) bien pour lui ; il jugeait la cause du malheureux et du pauvre, de la sorte
(tout allait) bien pour lui ; n’est-ce pas là me connaître ? — Oracle de l’Éternel. Mais
tu n’as des yeux et un cœur que pour ton intérêt, pour répandre le sang de l’innocent
et pour exercer une oppression écrasante.22
Malheur à ceux qui prescrivent des décrets funestes, à ceux qui transcrivent des arrêts
injustes, pour tenir les pauvres à l’écart du jugement et dérober leur droit aux
malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin
!23
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Tu n’exploiteras pas l’immigrant et tu ne l’opprimeras pas ; car vous avez été des
immigrants dans le pays d’Égypte.24
c. Renforcer les institutions qui sont investies d’une responsabilité.
d. Mettre en place des politiques qui favorisent la rentabilité du travail, la stabilité de la monnaie
et la sécurité de l’épargne.
e. Des infrastructures qui soutiennent l’activité économique.
1) Favoriser l’esprit d’entreprise.
2) Légaliser la propriété privée.25
3) Simplifier les procédures d’enregistrement des nouvelles entreprises.26 4)
l’expansion des marchés.
5) Renforcer les ressources humaines par l’enseignement et la formation.
f.

Favoriser

La sécurité alimentaire.

g. Le gouvernement ne doit favoriser ni les pauvres, ni les riches. Exode 23.2-3 ; Lévitique 19.15
Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès
en te mettant du côté de la multitude, pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas
l’indigent dans son procès.27
Vous ne commettrez pas d’injustice dans les jugements : tu n’auras pas égard à la
personne du pauvre et tu n’auras pas de considération pour la personne du grand,
mais tu jugeras ton compatriote selon la justice.28
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LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS : LA
RELIGION
Quel rôle l’institution religieuse et le gouvernement doivent-ils jouer dans leurs affaires
respectives ?
1 Samuel 13.5, 7-14 ; 15.1-3, 20-23, 32-33
Les Philistins s’assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient trente mille chars et six mille
cavaliers, et ce peuple était nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent
camper à Mikmas, à l’est de Beth-Aven. [...] Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain,
pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Guilgal, et tout le peuple qui se trouvait
auprès de lui tremblait. Il attendit sept jours, jusqu’au moment fixé par Samuel. Mais Samuel
n’arriva pas à Guilgal, et le peuple se disséminait loin de lui. Alors Saül dit : Amenez-moi
l’holocauste et les sacrifices de communion. Il offrit l’holocauste. Comme il achevait d’offrir
l’holocauste, voici que Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit :
Qu’as-tu fait ? Saül répondit : Lorsque j’ai vu que le peuple se disséminait loin de moi, que tu
n’arrivais pas au moment fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Mikmas, je me suis dit : Les
Philistins vont descendre contre moi à Guilgal, et je n’ai pas imploré l’Éternel ! C’est alors que je
me suis fait violence et que j’ai offert l’holocauste. Samuel dit à Saül : Tu as agi en insensé, tu n’as
pas observé le commandement que l’Éternel, ton Dieu, t’avait donné. L’Éternel aurait affermi pour
toujours ton règne sur Israël ! Maintenant ton règne ne tiendra pas. L’Éternel s’est cherché un
homme selon son cœur, et l’Éternel l’a établi conducteur de son peuple, parce que tu n’as pas
observé ce que l’Éternel t’avait commandé.1
En qualité de roi, Saül franchit la ligne et empiéta sur ce qui était du ressort de l’institution religieuse
lorsqu’il prit l’initiative d’offrir un sacrifice à Dieu. Cet acte particulier amena Dieu à décider de remplacer
Saül sur le trône.
Samuel dit à Saül : C’est moi que l’Éternel a envoyé pour te donner l’onction comme roi sur son
peuple, sur Israël : Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l’Éternel des armées : Je veux
intervenir contre Amalec à cause de ce qu’il a fait à Israël, lorsqu’il s’est mis sur son chemin à sa
sortie d’Égypte. Va maintenant, frappe Amalec, et vouez à l’interdit tout ce qui lui appartient ; tu
ne l’épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux,
chameaux et ânes. [...] Saül répondit à Samuel : J’ai bien écouté la voix de l’Éternel et j’ai suivi
le chemin sur lequel l’Éternel m’avait envoyé. J’ai amené Agag, roi d’Amalec, et j’ai voué les
Amalécites à l’interdit ; mais le peuple a pris sur le butin du petit et du gros bétail, comme prémices
de l’interdit, afin de les sacrifier à l’Éternel, ton Dieu, à Guilgal. Samuel dit : L’Éternel trouve-til autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, que dans l’obéissance à la voix de l’Éternel
? Voici : L’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des
béliers. Car la rébellion (vaut bien) le péché de divination, et la résistance (vaut) l’injustice et les
téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l’Éternel, il te rejette aussi comme roi. [...] Puis Samuel
dit : Amenez-moi Agag, roi d’Amalec. Et Agag s’avança vers lui d’un air joyeux ; il (se) disait :
Certainement, l’amertume de la mort est écartée. Samuel dit : De même que ton épée a privé des
femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d’un fils. Et Samuel mit en
pièces Agag devant l’Éternel, à Guilgal.2
Quel rôle le gouvernement doit-il jouer dans les affaires de l’institution religieuse ?
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Quel est le rôle du gouvernement en matière de restriction de la religion et des activités des
organisations religieuses ?
La seule action que peut avoir le gouvernement sur l’institution religieuse et la religion est celle que lui
confère sa mission limitée, à savoir de veiller à la préservation de l’ordre dans la société. Cas des déviations
de la religion.
Quel rôle l’institution religieuse doit-elle jouer dans les affaires du gouvernement ?
Quel est le rôle de l’institution religieuse en matière de changement ou de réforme du
gouvernement ?
Jérémie 18.1-12 ; 25.1-14
Parole adressée à Jérémie de la part de l’Éternel en ces mots : Lève-toi, descends dans la maison
du potier ; et là, je te ferai entendre mes paroles. — Je descendis dans la maison du potier, et voici
qu’il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu’il faisait fut manqué, comme il arrive avec l’argile
dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu’il trouva bon de le faire. Et la parole de
l’Éternel me fut adressée, en ces mots : Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison
d’Israël ? — Oracle de l’Éternel. Voici : comme l’argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes
dans ma main, maison d’Israël ! Tantôt je parle, à propos d’une nation ou d’un royaume,
d’arracher, d’abattre et de faire périr ; mais si cette nation, à propos de laquelle j’ai parlé, revient
de sa méchanceté, je regrette le mal que j’avais médité de lui faire. Et tantôt je parle, à propos
d’une nation ou d’un royaume, de bâtir et de planter ; mais si (cette nation) fait ce qui est mal à
mes yeux, sans écouter ma voix, je regrette le bien que j’avais eu l’intention de lui faire. Parle
maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis : Ainsi parle l’Éternel : Voici
que je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre
mauvaise voie, réformez vos voies et vos agissements ! Mais ils disent : C’est sans espoir ! Car
nous suivrons nos idées, nous agirons chacun selon l’obstination de notre mauvais cœur.3
Parole qui fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la quatrième année de Yehoyaqim, fils
de Josias, roi de Juda, — c’était la première année de Neboukadnetsar, roi de Babylone. — C’est
ce que Jérémie prononça sur tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem, en
disant : Depuis la treizième année de Josias, fils d’Amôn, roi de Juda, jusqu’à ce jour, voilà vingttrois ans que la parole de l’Éternel m’a été adressée ; je vous la redis : dès le matin je vous la redis,
et vous n’écoutez pas. L’Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés
dès le matin ; et vous n’avez pas écouté, vous n’avez pas tendu l’oreille pour écouter. Ils disaient :
Revenez donc chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos agissements, et restez ainsi
sur le territoire que l’Éternel vous a donné, ainsi qu’à vos pères, d’éternité en éternité. Ne vous
ralliez pas à d’autres dieux pour leur rendre un culte et pour vous prosterner devant eux ; ne
m’irritez point par l’ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m’avez pas
écouté, — oracle de l’Éternel —, afin de m’irriter par l’ouvrage de vos mains pour votre malheur.
C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel des armées : Parce que vous n’avez pas écouté mes paroles,
me voici, j’enverrai chercher toutes les populations du nord, — oracle de l’Éternel —, et
Neboukadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur ; je les ferai venir contre ce pays et contre ses
habitants et contre toutes ces nations à l’entour, afin de les vouer à l’interdit, et d’en faire un objet
de stupéfaction et de raillerie, des ruines éternelles. Je ferai disparaître parmi eux les chants
d’allégresse et les chants de joie, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule
et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront
asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis,
j’interviendrai contre le roi de Babylone et contre cette nation, — oracle de l’Éternel —, à cause
de leurs fautes, et contre le pays des Chaldéens dont je ferai une désolation pour toujours. Je ferai
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venir contre ce pays toutes les prédictions que j’ai prononcées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce
livre et ce que Jérémie a prophétisé contre toutes les nations. Car des nations puissantes et de
grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs actions et selon l’œuvre de leurs
mains.4
La tentation du gouvernement de faire usage de son pouvoir.
Le gouvernement doit collaborer avec les autres institutions afin de rédiger les lois nécessaires.
Le gouvernement ne peut restreindre excessivement la religion.
Le gouvernement ne peut restreindre excessivement l’institution religieuse.
Le gouvernement ne peut permettre à l’institution religieuse de restreindre excessivement la religion.
Gamaliel. Actes 4.18-20 ; 5.27-32, 33-40
Alors [les membres du sanhédrin] appelèrent [les apôtres] et leur défendirent absolument de parler
et d’enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent : Est-il juste, devant Dieu, de vous
obéir plutôt qu’à Dieu ? À vous d’en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous
avons vu et entendu.5
Après avoir amené [les apôtres], ils les firent comparaître devant le sanhédrin. Le souverain
sacrificateur les interrogea en ces termes : Nous vous avions formellement défendu d’enseigner en
ce nom-là. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voudriez
faire retomber sur nous le sang de cet homme ! Pierre répondit ainsi que les apôtres : Il faut obéir
à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le
pendant au bois. Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la
repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le SaintEsprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.6
Dans ce cas, c’est l’institution religieuse qui outrepasse l’autorité que Dieu lui a donnée en restreignant
excessivement la religion.
En les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu les faire mourir. Mais un Pharisien, du
nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le sanhédrin et donna
l’ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit : Vous, Israélites, prenez garde à ce
que vous avez l’intention de faire à l’égard de ces hommes. Car il n’y a pas longtemps que se leva
Theudas, qui se disait quelqu’un, et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes ; il fut tué,
et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute, et il n’en resta rien. Après lui, se leva Judas
le Galiléen, à l’époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite : il périt aussi, et tous
ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces
hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira ;
mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de vous trouver
en guerre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis.7
Nous voyons l’institution religieuse outrepasser l’autorité que Dieu lui a donnée en restreignant
excessivement la religion. Mais, dans le même temps, nous voyons un responsable de l’institution religieuse
empêcher celle-ci de restreindre excessivement la religion. Ce responsable fit valoir que Dieu était assez
puissant pour protéger l’institution religieuse sans que des responsables humains animés d’un zèle excessif
se croient obligés de se substituer à Dieu.
Le domaine spirituel se situe-t-il en dehors du champ du gouvernement ?
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2 Chroniques 7.14 ; Malachie 3.8-12 ; Jonas 3.4-10
Dieu au roi Salomon : Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie et recherche ma face,
s’il revient de ses mauvaises voies, moi, je l’écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je
guérirai son pays.8
Nous voyons ici Dieu s’adresser directement au chef du gouvernement et lui donner des instructions sur la
façon de conduire son peuple à la repentance, ce qui ramènera la bénédiction de Dieu sur la nation. Bien
que l’on ait tendance à penser que cette responsabilité est du ressort de l’institution religieuse, Dieu la confia
clairement à un chef de gouvernement.
Un être humain peut-il frustrer Dieu ? Car vous me frustrez et vous dites : En quoi t’avons-nous
frustré ? C’est sur la dîme et le prélèvement ! Vous êtes frappés par la malédiction et vous me
frustrez, la nation tout entière ! Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu’il y ait des
provisions dans ma Maison ; mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Éternel des armées. (Et vous
verrez) si je n’ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction,
au-delà de toute mesure. Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les
fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l’Éternel des armées. Toutes
les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l’Éternel des armées.9
Bien que nous ayons tendance à penser que le versement de la dîme est une responsabilité qui nous incombe
envers l’institution religieuse, nous voyons ici que cela a un impact évident pour la nation et, partant de là,
pour l’État. Il n’y a pas dans ce domaine de frontière claire entre l’institution religieuse et l’État.
Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots : Encore quarante
jours, et Ninive sera bouleversée ! Les gens de Ninive crurent en Dieu ; ils proclamèrent un jeûne
et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu’aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de
Ninive ; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac et s’assit sur la cendre. Il fit
crier ceci dans Ninive : Par décision du roi et de ses grands : Que les hommes et les bêtes, le gros
et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne paissent pas et ne boivent pas d’eau ! Que les hommes et
les bêtes soient couverts de sacs, qu’ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa
mauvaise conduite et de la violence (attachée) aux paumes de ses mains ! Qui sait si Dieu ne
reviendra pas et n’aura pas de regret, et s’il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que
nous ne périssions pas ? Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise
conduite. Alors Dieu regretta le mal qu’il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas.10
Nous avons là un prophète qui vint annoncer un message à un chef de gouvernement et au roi, ce qui amena
le peuple à avoir une attitude spirituelle qui eut des conséquences directes pour la nation. Ce qui aurait pu
passer pour la responsabilité de l’institution religieuse ne pouvait être dissocié des affaires du
gouvernement.
La séparation de l’Église et de l’État.
Cette expression semble noble étant donné que l’institution religieuse et le gouvernement sont deux
institutions instaurées par Dieu mais indépendantes l’une de l’autre. Dans le contexte américain,
l’expression « séparation de l’Église et de l’État » s’appliquait initialement à la volonté d’empêcher le
gouvernement d’avoir la mainmise sur l’institution religieuse — comme cela avait été le cas à une époque,
ce qui avait donné naissance à l’expérimentation démocratique américaine —, et non pour empêcher
l’institution religieuse d’avoir une influence sur le gouvernement, comme on l’interprète ou on l’explique
souvent à tort aujourd’hui. Cette expression fut employée pour la première fois dans une lettre qu’écrivit
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Thomas Jefferson, alors président, à un groupe d’Églises baptistes afin de les assurer de leur indépendance.11
Par ailleurs, étant donné l’origine de ces deux institutions, cette expression ne désigne nullement la
séparation entre Dieu et le gouvernement.
Patrick Henry :
On n’insistera jamais trop fortement ni trop souvent sur le fait que cette grande nation a été fondée,
non pas par des adeptes de la religion, mais par des chrétiens ; non pas sur les religions, mais sur
l’Evangile de Jésus-Christ.12
William Rehnquist, juge à la Cour suprême des États-Unis, expliqua lorsqu’il fit dissidence à l’occasion
de l’affaire Wallace vs Jaffree en 1985 :
Il n’y a tout simplement aucun fondement historique permettant d’affirmer que les rédacteurs [de
la Constitution] avaient pour intention d’ériger ce « mur de séparation » [entre l’Église et l’État].13
La volonté du Congrès n’était pas que le gouvernement ait une position de neutralité entre la
religion et l’irréligion.14
Le « mur de séparation entre l’Église et l’État » est une métaphore fondée sur de mauvais éléments
historiques, une métaphore qui s’est avérée incapable d’orienter correctement les jugements. Il
faudrait l’abandonner franchement et explicitement.15
John Quincy Adams :
La plus grande gloire de la Révolution est qu’elle a uni dans un lien indissoluble les principes du
christianisme et ceux du gouvernement civil.16
Deutéronome 17.14-20
Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu en prendras
possession, que tu y habiteras et que tu diras : Je veux établir sur moi un roi, comme toutes les
nations qui m’entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l’Éternel, ton Dieu ; tu établiras
sur toi un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton
frère. Mais qu’il n’ait pas un grand nombre de chevaux et qu’il ne fasse pas retourner le peuple en
Égypte pour avoir beaucoup de chevaux ; car l’Éternel vous a dit : Vous ne retournerez plus par
ce chemin-là. Qu’il n’ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s’écarte pas, et
qu’il n’ait pas une grande quantité d’argent et d’or. Quand il s’assiéra sur son trône royal, il écrira
pour lui, dans un livre, un double de cette loi, qu’il prendra auprès des sacrificateurs- Lévites. Il
devra l’avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu’il apprenne à craindre l’Éternel, son
Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ces prescriptions pour les mettre en
pratique ; afin que son cœur ne s’élève pas au-dessus de ses frères, et qu’il ne s’écarte de ces
commandements ni à droite ni à gauche ; afin qu’il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses
fils, au milieu d’Israël.17
Ce commandement de Dieu semble s’appliquer à tous les chefs de gouvernement et en tout temps. Ils ont
ordre de recopier toute la loi de Dieu de leur propre main. Personne d’autre n’est visé par cette obligation,
de sorte que le chef du gouvernement est extrêmement important dans le plan de Dieu. Par extension, nous
sommes bien obligés d’en conclure que tous ceux qui agissent en vertu d’une autorité que leur a déléguée
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le chef du gouvernement vivent et fonctionnent en étant sous le coup de la même obligation. Partant de là,
il est clair qu’aucun dirigeant ne peut être considéré ou se considérer comme étant séparé de Dieu.
Voir « LA RELIGION DANS LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS N° 1 : MARY EUGENIA
CHARLES », p. 59-62.
Voir « LA RELIGION DANS LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS N° 2 : ABRAHAM
LINCOLN », p. 63-73.
Voir « LA RELIGION DANS LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS N° 3 : JOSAPHAT », p. 75.

–––––––––––––––––––––
Références
NOTE: Toutes les références bibliques sont tirées de la Bible Segond dite « à la Colombe ».
1. La Bible, 1 Samuel 13.5-14.
2. Ibid., 1 Samuel 15.1-3, 20-23, 32-33.
3. Ibid., Jérémie 18.1-12.
4. Ibid., Jérémie 25.1-14.
5. Ibid., Actes 4.18-20. 6. Ibid., Actes 5.27-32.
7. Ibid., Actes 5.33-39.
8. Ibid., 2 Chroniques 7.13-14.
9. Ibid., Malachie 3.8-12.
10. Ibid., Jonas 3.4-10.
11. Lettre du président Thomas Jefferson à l’association baptiste de Danbury, Connecticut, 1er janvier 1802, dans Writings of Thomas
Jefferson, Albert Ellery Bergh, éd. (Washington, D.C. : The Thomas Jefferson Memorial Association, 1904), Vol. XVI, p. 281282.
12. Patrick Henry, dans D. James Kennedy, Character & Destiny : A Nation in Search of Its Soul (Grand Rapids : Zondervan, 1994),
p. 125.
13. William Rehnquist, dans Stephen Mansfield, Ten Tortured Words : How the Founding Fathers Tried to Protect Religion in
America...and What’s Happened Since (Nashville : Thomas Nelson, 2007), p. 204.
14. Ibid., p. 198.
15. Ibid., p. 205.
16. John Quincy Adams, dans Kennedy, op. cit., p. 124.
17. La Bible, Deutéronome 17.14-20.

56

LA RELIGION DANS LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS N° 2 :
ABRAHAM LINCOLN
L’étude de cas ci-après compare les déclarations faites par Lincoln au cours de sa présidence (colonne de gauche)
avec le fondement biblique de ces idées (colonne de droite), dans le but d’évaluer sa conception et son exercice du
pouvoir. La question que nous devons tous nous poser est la suivante : En dirigeant la nation, Abraham Lincoln a-t-il
agi en s’en remettant totalement à Dieu ?
Déclarations de Lincoln

Origine biblique de ces idées

C’est Dieu qui en définitive gouverne la Nation
Nous devons croire qu’il le permet dans quelque
but sage qui lui appartient, mystérieux et
inconnu de nous, et bien que nous soyons incapables de le comprendre avec notre entendement
limité, nous ne pouvons faire autrement que
croire que Celui qui a créé le monde continue de
le gouverner.1

Psaumes 29.10 :
The LORD is enthroned as King forever.2
Psaumes 22.28-29 :
Toutes les extrémités de la terre se souviendront
de l’Éternel et se tourneront vers lui ; toutes les
familles des nations se prosterneront devant sa
face. Car le règne est à l’Éternel, il domine sur
les nations.3
Psaumes 135.6 :
Tout ce que l’Éternel veut, il le fait, dans les
cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous
les abîmes.4
Ésaïe 37.26 :
Dieu : N’as-tu pas appris que j’ai fait ces choses
depuis longtemps, que dès les jours d’autrefois je
les ai formées ? Maintenant je les fais venir [...].5
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Déclarations de Lincoln

LES DIRIGEANTS FACE À LA PRISE DE DÉCISION

Origine biblique de ces idées

Ésaïe 46.10-11 :
Dieu : J’annonce dès le commencement (ce qui
vient par) la suite et longtemps d’avance ce qui
n’est pas encore accompli. Je dis : Mon projet
tiendra bon, et j’exécuterai tout ce que je désire.
J’appelle de l’orient un oiseau de proie, d’une
terre lointaine l’homme qui accomplira mes
projets, ce que j’ai dit, je le fais arriver ; ce que
j’ai conçu, je l’exécute.6
Psaumes 67.5 :
Les foules se réjouissent et triomphent ; car tu
juges les peuples avec droiture, et tu conduis les
foules sur la terre.7
Psaumes 66.7 :
Il domine éternellement par sa puissance, ses
yeux surveillent les nations : que les rebelles ne
s’élèvent pas !8
Ésaïe 55.8-9 :
Dieu : Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voies ne sont pas mes voies, — Oracle de
l’Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus
de la terre, autant mes voies sont élevées
au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus
de vos pensées.9
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Déclarations de Lincoln
Ceux qui combattent le dessein du Tout-Puissant
n’y parviendront pas. Ils ont toujours été vaincus
et ils le seront toujours.10

Origine biblique de ces idées
Psaumes 33.10-11 :
L’Éternel renverse le conseil des nations, il
anéantit les projets des peuples ; le conseil de
l’Éternel subsiste à toujours, et les projets de
son cœur, de génération en génération.12
Proverbes 21.30 :
Point de sagesse, point d’intelligence, point de
conseil (qui compte), vis-à-vis de l’Éternel. 13
Ésaïe 29.15 :
Malheur à ceux qui se cachent de l’Éternel
pour cacher leur projet, leurs œuvres se font
dans les ténèbres, et ils disent : Qui nous voit et
qui nous connaît ?14

Dans l’appel qu’il lança au peuple américain pour
l’instauration d’un jour de jeûne et de prière national :
Attendu qu’il est du devoir des nations et de tous
les hommes de reconnaître leur dépendance
envers la toute-puissance de Dieu, et de confesser leurs péchés et leurs transgressions avec
un chagrin humble, assurés cependant que la
véritable repentance amènera la miséricorde et
le pardon, et de reconnaître la sublime vérité
annoncée dans les Écritures saintes et prouvée
par toute l’histoire, que seules les nations dont
l’Éternel est le Dieu sont bénies.11

Psaumes 47.7-8 :
Car Dieu est roi de toute la terre : Psalmodiez
un poème ! Dieu règne sur les nations, Dieu
siège sur son saint trône.15
2 Chroniques 7.14 :
Dieu : Si mon peuple sur qui est invoqué mon
nom s’humilie, prie et recherche ma face,
s’il revient de ses mauvaises voies, moi, je
l’écouterai des cieux, je lui pardonnerai son
péché et je guérirai son pays.16
Psaumes 33.12 :
Heureuse la nation dont l’Éternel est le Dieu !17
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Déclarations de Lincoln

LES DIRIGEANTS FACE À LA PRISE DE DÉCISION

Origine biblique de ces idées

Second discours d’investiture d’Abraham Lincoln,
troisième paragraphe :
[...] Aucun des partis ne supposait que la guerre
dût atteindre de telles proportions ou une si
longue durée. [...] Le Tout-Puissant a ses desseins. « Malheur au monde à cause des
scandales ! Il est fatal, certes, qu’il arrive des
scandales, mais malheur à l’homme par qui le
scandale arrive ! » Si nous pouvons supposer
que l’esclavage américain est un de ces scandales permis par Dieu, mais qu’il lui plaît enfin
de détruire, et s’il a déchaîné, au Nord et au Sud
à la fois, cette terrible guerre comme le châtiment dû à ceux par qui a été fait ce scandale,
pouvons-nous voir dans ceci aucune dérogation
à ces attributs que tous ceux qui croient à un
Dieu vivant lui reconnaissent ? Nous espérons
profondément, nous devons demander avec
ferveur, que cette terrible malédiction de la
guerre cesse enfin. Maintenant, si la volonté
de Dieu est que la guerre continue jusqu’à ce
que toute la richesse acquise pendant deux
cent cinquante ans par le travail des esclaves
soit épuisée, et jusqu’à ce que chaque goutte
de sang tirée par le fouet soit payée par une
autre goutte de sang tirée par le sabre, il faut
encore redire ce qui a été dit il y a trois mille
ans : « Les jugements du Seigneur sont justes
et entièrement droits ».18

Jérémie 10.10 :
Mais l’Éternel est Dieu en vérité, lui le Dieu
vivant et le roi éternel. La terre tremble
devant sa colère, et les nations ne supportent
pas sa fureur.20
Matthieu 18.7 :
Malheur au monde à cause des occasions de
chute ! Car il est inévitable qu’il se produise des
occasions de chute, mais malheur à l’homme
par qui elles se produisent !21
Psaumes 19.9 :
La crainte de l’Éternel est pure, elle subsiste
à toujours ; les ordonnances de l’Éternel sont
vraies, elles sont toutes justes.22

Les conseils de Dieu
En tout temps j’ai recherché conseil auprès
de Lui, et Lui ai soumis mes projets, et jamais
je n’ai adopté une marche à suivre sans avoir
l’assurance, autant qu’il était possible, de
Son approbation. 19

Ésaïe 48.3 :
Dieu : Dès longtemps j’ai annoncé les événements du début, c’est sorti de ma bouche, et
je l’ai fait entendre : soudain j’ai agi, et ils se
sont accomplis.23
Proverbes 16.3 :
Recommande à l’Éternel tes œuvres, et tes projets
se réaliseront.24
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Déclarations de Lincoln

Origine biblique de ces idées

J’ai eu tant de preuves qu’Il me conduisait,
connu tant de circonstances dans lesquelles j’ai
été mené par une autre puissance que ma
volonté personnelle, que je ne peux douter que
cette puissance vient d’en haut. Il m’arrive
fréquemment de voir clairement la voie qui me
conduit à une décision quand je ne dispose pas
d’éléments suffisants sur laquelle la fonder.
Mais je ne me souviens pas de la moindre
circonstance où j’aie suivi mon propre jugement,
fondé sur une telle décision, et où les conséquences n’aient pas été satisfaisantes, alors
que dans quasiment toutes les circonstances où
je m’en suis remis aux avis d’autrui, j’ai eu
matière à le regretter. Je suis convaincu que
lorsque le Tout-Puissant veut ou ne veut pas que
je fasse quelque chose de particulier, il trouve un
moyen de me le faire savoir.25

Proverbes 16.9 :

Je serais le pire imbécile superficiel et suffisant
sur le tabouret si, dans l’exercice des fonctions
qui sont les miennes à cette place, j’espérais
m’en sortir sans la sagesse qui vient de Dieu et
non des hommes.26

Psaumes 111.10 (voir aussi Proverbes 9.10) :

Le cœur de l’homme médite sa voie, mais c’est
l’Éternel qui affermit ses pas.28
Proverbes 21.1 :
Le cœur du roi est un courant d’eau dans la main
de l’Éternel ; il l’incline partout où il veut. 29

Le commencement de la sagesse, c’est la crainte
de l’Éternel ; ils ont du bon sens, tous ceux qui
s’en inspirent.30
1 Corinthiens 2.6-8, 10, 16 :
Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons
parmi les parfaits, sagesse qui n’est pas de ce
siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être
réduits à l’impuissance ; nous prêchons la
sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que
Dieu avait prédestinée avant les siècles, pour
notre gloire ; aucun des princes de ce siècle
ne l’a connue, car s’ils l’avaient connue, ils
n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.
[...] À nous, Dieu nous l’a révélé par l’Esprit.
[...] Or nous, nous avons la pensée de Christ.31
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Déclarations de Lincoln
S’il est probable que Dieu révèle sa volonté à
d’autres, sur un point aussi lié à ma fonction on
pourrait supposer qu’il me la révèle directement [...]. C’est mon désir le plus cher de
connaître la volonté de la Providence sur cette
question. Et si je peux savoir quelle est cette
volonté, je l’accomplirai !27

LES DIRIGEANTS FACE À LA PRISE DE DÉCISION

Origine biblique de ces idées
Psaumes 25.9, 12, 14 :
Il fait cheminer les humbles dans la justice, il
enseigne aux humbles son chemin. [...] Quel est
l’homme qui craint l’Éternel ? L’Éternel lui montre le chemin qu’il doit choisir. [...] La pensée
secrète de l’Éternel est pour ceux qui le craignent,
et (cela) pour leur faire connaître son alliance.32
Jean 7.17 :
Jésus : Si quelqu’un veut faire sa volonté, il
reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu,
ou si mes paroles viennent de moi-même.35

La foi en Dieu est indispensable pour réussir
dans les fonctions d’homme d’État.33

1 Rois 3.7-14 :
Le roi Salomon s’adressant à Dieu : Maintenant,
Éternel mon Dieu, c’est toi qui as établi ton
serviteur roi à la place de mon père David, et moi
je ne suis qu’un petit jeune homme, je ne sais pas
gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui
ne peut être ni évalué ni compté, à cause de son
grand nombre. Accorde don à ton serviteur un
cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour
discerner le bien du mal ! Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? Cette
demande formulée par Salomon plut au Seigneur.
Alors Dieu lui dit : Puisque c’est là ce que tu
demandes, et que tu ne demandes pas pour toi
une longue vie, et que tu ne demandes pas pour
toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort
de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour
toi de l’intelligence afin d’être attentif au droit,
voici : j’agirai selon ta parole. Je te donnerai un
cœur sage et intelligent, de telle sorte qu’il n’y
aura eu avant toi et qu’il ne surgira après toi
personne de semblable à toi. Je te donnerai, en
outre, ce que tu n’as pas demandé, aussi bien la
richesse que la gloire, de telle sorte qu’il n’y
aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les
rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches
dans mes voies, en observant mes prescriptions
et mes commandements, comme a marché ton
père David, je prolongerai tes jours.36

LA RELIGION DANS LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS N°62
2 : ABRAHAM LINCOLN

Déclarations de Lincoln

Origine biblique de ces idées

La dépendance envers Dieu
Mon souci et ma prière permanents sont que
cette nation et moi-même nous nous trouvions du
côté du Seigneur.34

Ésaïe 30.1 :
Dieu : Malheur aux fils rebelles, — Oracle de
l’Éternel —, ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon Esprit, pour
accumuler péché sur péché !37

Alors qu’Abraham Lincoln s’interrogeait sur les
mesures à prendre concernant l’esclavage, un homme
lui dit :
L’esclavage doit être aboli partout où il existe.
Si nous ne faisons pas le bien, je pense que Dieu
nous laissera poursuivre sur la voie qui nous
mènera à notre perte. Mais si nous faisons le
bien, je pense qu’il nous permettra de sortir de
ce désert sans encombre, qu’il accordera à nos
bras la victoire et qu’il rétablira notre Union
actuellement divisée.
Lincoln répondit :
Ma foi est plus grande que la vôtre. Je pense
également qu’il nous forcera à faire le bien afin
de pouvoir accomplir ces choses, pas tant parce
que nous les désirons, mais parce qu’elles sont
en accord avec son dessein pour cette nation, au
sein de laquelle il veut établir la justice. Je
pense qu’il désire que nous fassions davantage
pour favoriser ses desseins et qu’il nous donnera la possibilité d’agir en ce sens. J’ai senti sa
main sur moi au milieu de grandes épreuves et je
me suis soumis à ses instructions, et j’espère
que, tandis qu’il continuera d’ouvrir la voie, je
serai disposé à la suivre, m’en remettant à son
secours et confiant dans sa bonté et sa sagesse.38

Psaumes 32.8 :
Dieu : Je t’instruirai et te montrerai la voie
que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le
regard sur toi.40
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Déclarations de Lincoln

LES DIRIGEANTS FACE À LA PRISE DE DÉCISION

Origine biblique de ces idées

L’instrument de Dieu
Étant donné la position éminemment responsable qu’il se trouve que j’occupe, et étant un
humble instrument entre les mains de notre
Père céleste, dans la mesure où je suis appelé,
et où nous sommes tous appelés, à accomplir
Ses grands desseins, j’ai désiré que mes œuvres
et mes actes soient tous conformes à Sa
volonté, et pour qu’il en soit ainsi j’ai recherché
son assistance.39

Psaumes 37.23 :

Dans ma situation actuelle et étant donné
l’autorité dont je suis investi, je me considère
comme un instrument de la Providence. J’ai
mes opinions et mes buts personnels, j’ai mes
convictions quant au devoir et ma conception de
ce qu’il est juste de faire. Mais à chaque instant
j’ai conscience que tout ce que je suis et tout ce
que j’ai est soumis à l’autorité d’une Puissance
supérieure, et cette Puissance peut m’utiliser ou
ne pas m’utiliser de quelque manière que ce soit,
et à quelque moment que ce soit, en fonction de
ce qui peut lui être agréable selon Sa sagesse et
sa force.42

Psaumes 119.19 :

Par l’Éternel, les pas de l’homme s’affermissent,
il prend plaisir à sa voie.41

Je suis un étranger sur la terre : ne me cache pas
tes commandements.45

La conception de l’histoire selon Lincoln
L’historien britannique Lord Charnwood déclara à
propos de Lincoln :
Nous pouvons considérer — et lui-même considérait — la libération des esclaves, qui sera à
jamais associée à son nom, comme s’inscrivant
dans la mission plus vaste qui consistait à
ramener son pays vers sa tradition la plus
ancienne et la plus noble, qui seule donnait une
permanence ou une valeur à son existence en
tant que nation.43

Proverbes 20.28 :
La bienveillance et la vérité protègent le roi, il
soutient son trône par la bienveillance.46
Deutéronome 17.19-20 :
Il devra avoir [la loi de Dieu] avec lui et y lire
tous les jours de sa vie, afin qu’il apprenne à
craindre l’Éternel, son Dieu, à observer toutes
les paroles de cette loi et toutes ces prescriptions
pour les mettre en pratique ; afin que son cœur
ne s’élève pas au-dessus de ses frères, et qu’il ne
s’écarte de ces commandements ni à droite ni à
gauche ; afin qu’il prolonge ses jours dans son
royaume, lui et ses fils [...].47
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Déclarations de Lincoln

Origine biblique de ces idées

La dynamique de la vie de Lincoln
Quand j’ai quitté Springfield, j’ai demandé
qu’on prie pour moi ; je n’étais pas chrétien.
Quand j’ai enterré mon fils — l’épreuve la plus
dure de ma vie —, je n’étais pas chrétien. Mais
quand je suis allé à Gettysburg, et que j’ai vu
les tombes de milliers de soldats, je me suis
consacré au Christ sur-le-champ.44
Au cours d’une conversation avec une femme
pieuse, Lincoln déclara :
Je me suis formé une haute opinion de votre
caractère chrétien et, à présent, puisque nous
sommes seuls, j’ai envie de vous demander de me
faire part, en quelques mots, de ce qui constitue
à vos yeux une véritable expérience religieuse.
Lorsqu’elle eut terminé, Lincoln déclara :

Daniel 3.31-33 :

Jusqu’à la mort de mon fils Willie, j’ai vécu sans
avoir pleinement conscience de ces choses (la
dépendance envers Dieu et envers Jésus en tant
que Sauveur). Ce choc m’a complètement
désarçonné. Il m’a révélé ma faiblesse comme
jamais je ne l’avais ressentie auparavant, et si je
peux considérer ce que vous avez exprimé
comme un test, je pense pouvoir dire sans risque
de me tromper que je sais un peu ce qu’est ce
changement dont vous parlez ; et j’ajouterai que
cela fait quelque temps que j’ai l’intention,
lorsque l’occasion se présentera, de faire
publiquement profession de foi.48

Neboukadnetsar, roi, à tous les peuples, aux
nations, aux hommes de toutes langues, qui
habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit
donnée avec abondance ! Il m’a semblé bon
d’indiquer les signes et les prodiges que le Dieu
Très-Haut a opérés à mon égard. Que ses signes
sont grands ! Que ses prodiges sont puissants !
Son règne est un règne éternel, et sa domination
subsiste de génération en génération.49

Questions pour poursuivre la réflexion
1. Dans sa façon de diriger la nation, le président Lincoln a-t-il agi dans la dépendance envers Dieu ?
2. En agissant comme il l’a fait, Lincoln a-t-il empiété sur le domaine de compétence de l’institution religieuse ?
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Questions pour poursuivre la réflexion
1. Dans sa façon de diriger la nation, le président Lincoln a-t-il agi dans la dépendance envers Dieu ?
2. En agissant comme il l’a fait, Lincoln a-t-il empiété sur le domaine de compétence de l’institution
religieuse ?
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LA RELIGION DANS LA PRISE DE DÉCISION —
ÉTUDE DE CAS N° 3 : JOSAPHAT
LA RELIGION DANS LA PRISE DE DÉCISION —
2 Chroniques 17.1, 3-10 ; 19.8-10 ; 20.29-30 :
ÉTUDE
DE CAS N° 3 : JOSAPHAT
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bénédiction de la nation.
Conclusion : Josaphat envoya ses ministres et les responsables religieux pour enseigner la Loi de Dieu
inscrite dans le Livre de Dieu. Par conséquent, la mise en application des prescriptions de Dieu contribua à la
bénédiction de la nation.
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LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS : LE
MARIAGE
Quel est le rôle du gouvernement en matière de mariage ?
Quel est le rôle de l’institution religieuse en matière de mariage ?
Marc 10.2-9 :
Les Pharisiens l’abordèrent et, pour l’éprouver, lui demandèrent s’il est permis à un homme de répudier
sa femme. Il leur répondit : Que vous a commandé Moïse ? Moïse, dirent-ils, a permis d’écrire un acte de
divorce et de répudier (sa femme). Et Jésus leur dit : C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a
écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu fit l’homme et la femme ;
c’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux (époux)
deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l’homme ne sépare donc
pas ce que Dieu a uni.1 Malachie 2.13-16 :
Voici en second lieu ce que vous faites : Vous couvrez l’autel de l’Éternel de larmes, de pleurs et de
gémissements, en sorte qu’il ne se tourne plus vers l’offrande et qu’il n’agrée rien de vos mains. Et vous
dites : Pourquoi ? ... Parce que l’Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie,
bien qu’elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n’a fait cela, avec un reste de bon sens en
lui. Un seul l’a fait, et pourquoi ? Parce qu’il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Prenez
donc garde en votre esprit : Que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse ! Car haïssable est la
répudiation, dit l’Éternel, le Dieu d’Israël. Ainsi que celui qui couvre de violence son vêtement, dit l’Éternel
des armées. Vous prendrez donc garde en votre esprit : Vous ne serez pas des traîtres.2
Le gouvernement a-t-il le droit de promulguer des lois qui restreignent le mariage ?
Qu’en est-il des lois interdisant le mariage entre membres proches d’une même famille ?
Lévitique 20.17, 19-20 :
Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s’il voit sa nudité, et qu’elle voie la sienne,
c’est une ignominie ; ils seront retranchés sous les yeux des ressortissants de leur peuple : (cet homme) a
découvert la nudité de sa sœur, il portera (le poids de) sa faute. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur
de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c’est mettre à nu sa proche parente : (ceux qui agissent de la
sorte) porteront (le poids de) leur faute. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son
oncle ; ils porteront (le poids de) leur péché : ils mourront sans enfants.3
Lévitique 18.6, 9-13 :
Nul de vous ne s’approchera de sa parente, pour découvrir sa nudité. Je suis l’Éternel. [...] Tu ne
découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née
hors de la maison. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Car
c’est ta nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père.
C’est ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. C’est la proche parente de ton
père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère. C’est la proche parente de ta mère.4
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Deutéronome 27.20, 22-23 :
Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père ! [...]
Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère ! [...] Maudit soit celui
qui couche avec sa belle-mère !5
Deutéronome 27.20, 22-23 :
Dans l’élaboration des lois, le gouvernement doit être sensible aux besoins des autres institutions.
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de casla justice a annulé leur mariage, ce qui a été pour eux une immense souffrance affective.6 Le
gouvernement était-il dans son droit en prenant une telle décision ? Existait-il d’autres mesures qui auraient été
conformes
aux missionsdeux
et responsabilités
respectives
trois institutions
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Au Royaume-Uni,
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chacun par une famille différente. À l’âge adulte, alors qu’ils ne connaissaient pas les liens du sang qui les
unissaient, ils se sont rencontrés, sont tombés amoureux l’un de l’autre et se sont mariés. Ayant découvert leur
lien de parenté, la justice a annulé leur mariage, ce qui a été pour eux une immense souffrance affective.6 Le
gouvernement était-il dans son droit en prenant une telle décision ? Existait-il d’autres mesures qui auraient été
conformes aux missions et responsabilités respectives des trois institutions instaurées par Dieu ?
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LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS :
L’ARMÉE ET LA POLICE
À mesure qu’une société évolue vers la démocratie, des changements majeurs se produisent dans la façon
dont l’armée et la police s’acquittent de leurs missions et dans la manière dont elles sont perçues par la
population. Dans les sociétés moins démocratiques, l’armée et la police ont tendance à devenir des armes
utilisées par le régime contre ses propres citoyens afin d’étouffer la contestation. À mesure que la nation évolue
vers une société plus démocratique, il faut que ceux qui exercent des fonctions dans ces domaines modifient
leur mode de pensée et de comportement. Voyons à nouveau ce que Dieu précise concernant la mission et la
fonction du gouvernement :
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de
Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C’est pourquoi celui qui s’oppose à
l’autorité résiste à l’ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.
Les gouvernants 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, car elle est au service de Dieu pour ton
bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte ; car ce n’est pas en vain qu’elle porte l’épée, étant au
service de Dieu pour (montrer) sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc
nécessaire d’être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience.
C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car (ceux qui gouvernent) sont au service de Dieu
pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû : la taxe à qui vous devez la taxe, l’impôt
à qui vous devez l’impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur.1
Souvenez-vous qu’il ressort de ces instructions et d’autres données par Dieu que la mission du
gouvernement est de veiller au bon fonctionnement de la société de telle sorte que l’individu ait la possibilité
de se réaliser pleinement selon le potentiel que Dieu a mis en lui2. Mais en y regardant de plus près on remarque
dans ces instructions que ce n’est pas l’armée ou la police qui détient l’autorité et porte l’épée, mais plutôt le
gouvernement. L’armée et la police sont donc des outils entre les mains du gouvernement afin de lui permettre
d’accomplir sa mission, qui est de veiller au bon fonctionnement de la société de telle sorte que l’individu ait la
possibilité de se réaliser pleinement selon le potentiel que Dieu a mis en lui. Or le bon fonctionnement de la
société n’a pas pour but de servir les intérêts des gouvernants. Il est dans l’intérêt de la société. C’est un cadeau
que les gouvernants offrent aux citoyens afin qu’ils puissent mener une vie paisible et élever leurs enfants dans
un environnement serein. Dieu demande à l’armée et la police, ainsi qu’à tous les dirigeants, de se considérer
comme des bergers dans l’exercice de leurs fonctions. Le passage ci-dessus dit clairement que, de manière
générale, la façon dont l’armée et la police s’acquittent de leurs responsabilités ne doit pas susciter de la crainte,
si ce n’est chez les rebelles et ceux qui enfreignent la loi. Chaque fois que l’action de l’armée ou de la police
suscite de la crainte dans la vie des citoyens respectueux des lois, c’est que ces deux instruments du
gouvernement n’ont pas fonctionné correctement du point de vue de Dieu. Voici d’autres instructions divines
importantes que l’on peut lire dans un autre passage :
À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine soit au roi comme souverain, soit aux
gouverneurs comme envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien ; car
c’est la volonté de Dieu qu’en faisant le bien vous réduisiez au silence l’ignorance des insensés, comme
des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des
serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde ; aimez vos frères, craignez Dieu ; honorez le roi.3
Il convient de noter à la lumière de ces deux passages qu’en ce qui concerne le comportement des citoyens,
réfréner le mal correspond seulement à la moitié de la responsabilité du gouvernement. L’autre moitié, dont il
est fait état dans chacune de ces exhortations, consiste à encourager et à renforcer les bonnes conduites. En tant
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qu’outils entre les mains du gouvernement, l’armée et la police ont une énorme responsabilité et peuvent jouer
un rôle éminemment positif dans la construction d’une société saine. En revanche, ces deux instruments peuvent
aussi faire du mal à la société en l’absence de retenue pour éviter les abus. Dieu met en garde ceux qui ont une
fonction de berger et qui font du mal aux brebis :
qu’outils entre les mains du gouvernement, l’armée et la police ont une énorme responsabilité et peuvent jouer
Malheur aux bergers [...] qui se repaissaient eux-mêmes ! Les bergers ne devraient-ils pas faire paître
un rôle éminemment positif dans la construction d’une société saine. En revanche, ces deux instruments peuvent
les brebis ? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses,
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écoutez la parole de l’Éternel ! Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Me voici contre les bergers ! Je
Dieu s’élève vigoureusement contre ceux qui font du mal aux brebis. Il n’a aucune indulgence envers ceux
réclamerai mes brebis de leurs mains, je ne les laisserai plus faire paître mes brebis, pour que les
qui font du mal aux brebis au service desquelles ils ont été placés.
bergers ne se repaissent plus eux-mêmes. J’arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront
Comme cela a été mis en évidence à la section I. E. 4 (page 21-22), la justice est primordiale dans tous les
plus une proie pour eux.4
rouages du gouvernement. La justice est une obligation pour tous ceux qui ont une fonction au gouvernement.
Personne ne peut se soustraire à cette obligation. Quant aux services de l’État qui portent l’épée, ils doivent
Dieu s’élève vigoureusement contre ceux qui font du mal aux brebis. Il n’a aucune indulgence envers ceux
veiller tout particulièrement à ne pas faire un mauvais usage de l’épée et à ne pas abuser de ceux au service
qui font du mal aux brebis au service desquelles ils ont été placés.
desquels ils ont été placés. Qui plus est, ils doivent s’assurer qu’ils ne font pas usage de ces armes pour profiter
Comme cela a été mis en évidence à la section I. E. 4 (page 21-22), la justice est primordiale dans tous les
injustement de la société ou du gouvernement.5
rouages du gouvernement. La justice est une obligation pour tous ceux qui ont une fonction au gouvernement.
Personne ne peut se soustraire à cette obligation. Quant aux services de l’État qui portent l’épée, ils doivent
veiller tout particulièrement à ne pas faire un mauvais usage de l’épée et à ne pas abuser de ceux au service
desquels ils ont été placés. Qui plus est, ils doivent s’assurer qu’ils ne font pas usage de ces armes pour profiter
injustement de la société ou du gouvernement.5
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LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS :
L’UTILISATION DE LA TERRE
La propriété et l’utilisation de la terre soulèvent un certain nombre de questions. Il s’agit d’une question
capitale dans tous les pays, mais plus particulièrement là où les populations sont dépendantes de l’agriculture,
c’est-à-dire de façon générale dans les pays en voie de développement, où un pourcentage élevé des habitants
pratiquent une agriculture de subsistance.
Pour savoir estimer la valeur de la terre, il est instructif de se pencher sur la conception de la terre que Dieu
donna au peuple d’Israël. À l’origine, la terre fut répartie de manière à ce que chaque famille reçoive
approximativement une part identique1. La terre était tellement importante pour le bien-être de la population
que nul ne pouvait en disposer de façon définitive. Elle ne pouvait être transmise à autrui que de façon
temporaire. Tous les 50 ans, elle devait être rendue à son propriétaire initial :
Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez dans le pays l’affranchissement de tous ses
habitants ; ce sera pour vous le jubilé ; chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous
retournera dans son clan.2
Il y avait une différence très nette de traitement entre les biens fonciers ruraux, destinés à l’activité agricole,
et les biens fonciers résidentiels urbains.3 Il était en effet possible d’acquérir ces derniers de façon irréversible.
Il existait par ailleurs une possibilité de racheter une terre que l’on avait par exemple dû vendre au cours d’une
période de difficultés financières.4 Signalons au passage que la terre était tellement importante qu’il existait des
instructions strictes destinées à protéger sa santé.5
Certains gouvernements ont été interpellés parce qu’ils avaient accepté de louer des terres à des
investisseurs étrangers pour des cultures de denrées alimentaires destinées à leur pays.6,7,8 D’autant qu’en
conséquence, les paysans qui vivaient auparavant sur ces terres et les cultivaient en ont été expulsés. La question
se pose de savoir s’il convient de protéger la terre afin qu’elle soit réservée à l’utilisation des autochtones.
L’économiste péruvien Hernando De Soto estime qu’il est de la responsabilité du gouvernement de créer
un cadre législatif permettant de garantir une utilisation et un transfert de la terre à sa valeur intégrale. Ses
recherches montrent que 80 % des terres de par le monde sont sous-évaluées9 du fait que ceux qui les exploitent
ne détiennent pas un titre de propriété incontesté et que partant de là ils n’ont pas accès à la valeur intégrale de
ces terres quand ils les vendent ou les utilisent en nantissement afin d’en emprunter la contre-valeur dans des
opérations commerciales. « Dans tous les pays dans lesquels nous avons mené des études, nous avons constaté
que près de 80 % des parcelles n’étaient pas protégées par des documents à jour ou détenues par des propriétaires
juridiquement responsables. »10 De Soto explique : « D’après nos calculs, la valeur totale des biens fonciers
détenus mais sans titre de propriété légal par les pauvres du tiers monde et des anciens pays communistes est
d’au moins 9 300 milliards de dollars US. »11 Et De Soto d’indiquer : « Aux États-Unis, par exemple, jusqu’à
70 % des crédits que reçoivent les nouvelles entreprises proviennent de l’utilisation en nantissement de titres
officiels. »12
De Soto poursuit en faisant valoir que la richesse que représentent les biens intégralement évalués «
constitue aussi de loin la source la plus importante de capital potentiellement disponible pour le développement
». 13 Il fait en effet remarquer que : « En Occident, chaque actif –— chaque parcelle, chaque construction,
chaque bien meuble — est officiellement consigné dans des registres tenus à jour et régis par des règles stipulées
par le régime de la propriété. »14
« Le fait que l’Occident s’appuie sur des régimes de propriété intégrés est un phénomène qui a de tout au
plus deux cents ans d’ancienneté. Dans la plupart des pays occidentaux, les régimes de propriété intégrés sont
apparus il y a seulement une centaine d’années ; au Japon, l’intégration a été réalisée il n’y a guère plus de
cinquante ans. »15 « L’enseignement que nous apporte l’Occident est que les solutions au coup par coup et les
mesures provisoires destinées à réduire la pauvreté n’étaient pas suffisantes. Les niveaux de vie ont augmenté
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seulement lorsque les gouvernements ont réformé la loi et le régime de la propriété afin de faciliter la division
du travail. »16 Selon lui, une nation doit commencer par le cadre extralégal et ensuite seulement l’intégrer dans
un système juridique structuré régissant la propriété. Il conclut en indiquant que « les pays qui ont fait l’effort
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Il conclut
en indiquant
que « les pays qui ont fait l’effort
juridique d’intégrer l’entreprise extralégale ont prospéré plus rapidement que les pays qui ont résisté au
changement ».17 Il entreprend ensuite de fournir quelques éléments sur le parcours qu’ont suivi les États-Unis
jusqu’à la création d’un système juridique intégré régissant la propriété.18
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LES FONDEMENTS POUR 75LA PRISE DE DÉCISION
— LE DEUXIÈME FILTRE:
LES SEPT CRITÈRES EN MATIÈRE DE PRISE DE
DÉCISION1
Selon moi, les questions fondamentales pour le XXIe siècle sont les suivantes : Quels sont les ingrédients
essentiels à la bonne santé d’une nation ? Et : Est-il possible de construire une nation saine sur tout autre
fondement que la foi en Dieu ? Telles sont les questions que je souhaite examiner avec vous. Il existe deux
conceptions du gouvernement dans notre monde :
1. L’État a une importance capitale et l’individu peut être sacrifié dans l’accomplissement des objectifs
de l’État.
2. L’individu est l’élément suprême de la création de Dieu et la mission du gouvernement est d’être au
service de l’individu afin de lui permettre de s’accomplir pleinement.
La première conception n’est que trop répandue et c’est le vécu douloureux d’un trop grand nombre de
peuples. C’est le point de vue non démocratique appliqué dans le marxisme et les dictatures. La deuxième
conception est l’idéal des sociétés démocratiques. Toute décision gouvernementale est prise différemment selon
que c’est l’une ou l’autre de ces deux conceptions qui a cours. Dans les démocraties émergentes, on s’efforce
de passer de la première à la deuxième conception. Cette transition nécessite un changement radical de pensée
et, au final, du système de valeurs sur lequel l’homme fonde ses croyances.
J’ai essayé de prendre les caractéristiques communément attribuées à la démocratie et de les simplifier pour
les ranger dans des grandes catégories. Elles peuvent être classées dans sept catégories. Il se trouve donc que,
si l’on veut changer de conception concernant le gouvernement, il est nécessaire d’instiller sept attitudes
primordiales — qui sont en fait comme sept piliers — dans le cœur de chaque membre du gouvernement et de
la société :
1. Accorder une grande valeur à l’individu.
2. Les gouvernants sont au service des citoyens.
3. Mise en place d’un système participatify. Chaque membre de la société doit se sentir concerné par
toutes les décisions prises au sein du gouvernement afin que chaque citoyen s’approprie ces
décisions et leur mise en œuvre.
4. Favoriser l’inclusion. Élimination de l’exclusion et de la privation des droits électoraux. Aucun
individu ou groupe ne doit avoir le sentiment de ne pas pouvoir prendre part au rêve national.
5. Pratiquer la justice.
6. Guérir les blessures provoquées par l’injustice. Une société saine doit savoir générer sa propre
guérison car il y a toujours des blessures qui sont infligées, que ce soit délibérément ou
involontairement.

7. Agir selon le principe que la meilleure façon d’améliorer ma qualité de vie est d’améliorer la
qualité de vie de la collectivité tout entière.
Je pense que les différentes caractéristiques communément attribuées à une démocratie peuvent toutes êtres
associées à l’un de ces sept piliers. D’où viennent ces piliers ? Comment peut-on les construire, puis les renforcer
? Sont-ils étayés d’une façon toute particulière ?
Il existe deux philosophies dominantes qui ne sont pas du tout favorables à ces sept piliers. La première est
l’athéisme. C’était la philosophie officielle des régimes marxistes du XXe siècle. C’est la philosophie qui a cours

provenance du trésor public. À partir de ce moment-là, la majorité vote toujours pour les candidats qui
promettent le plus d’avantages provenant du trésor public, le résultat étant qu’une démocratie
s’écroule toujours sous le poids d’une politique fiscale laxiste immanquablement suivie d’une dictature.
La durée de vie moyenne des plus grandes civilisations
du monde est de 200 ans. Ces nations sont
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toujours passées par les étapes suivantes :
de la servitude à la foi, de la foi à
un grand courage, du courage à
la liberté, de la liberté à
l’abondance, de l’abondance à
l’égoïsme,, de l’égoïsme à la
complaisance, de la
complaisance à l’apathie, de
l’apathie à la dépendance, la
dépendance ramenant à la
10
servitude.10
Il ne fait aucun doute que le facteur le plus important intervenant dans la construction d’une société
démocratique est la nature du peuple.
Ralph Buultjens conclut son livre intitulé The Decline of Democracy par ces mots :
Je ressens la situation comme profondément dramatique, pour ne pas dire tragique. La démocratie est
un idéal qui a inspiré les sentiments les plus nobles de la civilisation humaine [...]. L’expérience
démocratique moderne semble n’être qu’un bref intermède, un court épanouissement de la liberté, dans
la longue histoire humaine de l’injustice et de l’oppression politiques. [...] Il ne faut pas perdre de vue
que les attentes envers la démocratie dépassent largement ses capacités ; la réalité n’a jamais pu égaler
l’idéal. Il est également clair que le concept traditionnel de démocratie, produit de deux siècles
d’efforts, est en train d’entrer dans l’histoire [...]. La démocratie est née à une époque où les valeurs
de liberté et d’autodétermination surpassaient toutes les autres. [...] Si nous voulons rétablir la
démocratie, nous devons d’abord donner un nouveau souffle aux valeurs qui lui ont donné naissance.11
Selon Buultjens, et selon chacun des auteurs que j’ai cités ici, nous ne pouvons avoir la démocratie que si nous
sommes prêts à nous engager activement en faveur des valeurs qui sont précisément nécessaires pour que la
démocratie prenne racine, se développe et perdure. Quelles sont les valeurs qui ont donné naissance à la
démocratie ? Examinons ces sept piliers sur lesquels se fonde une société démocratique et que j’ai énumérés
précédemment, et considérons l’échec de l’athéisme et de l’humanisme d’un côté, et l’action positive de la foi
en Dieu de l’autre.
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LE DEUXIÈME FILTRE POUR PRENDRE LES
DÉCISIONS — RÉSUMÉ :
LES SEPT CRITÈRES EN MATIÈRE DE PRISE DE
DÉCISION
On s’accorde généralement à reconnaître qu’un certain nombre d’attitudes ou de caractéristiques doivent
exister pour qu’une société soit saine ou démocratique. On peut les énumérer à nouveau et les résumer par les
sept attitudes suivantes qui doivent être gravées dans le cœur de chaque citoyen :
1. Accorder une grande valeur à l’individu.
2. Les gouvernants sont au service des citoyens.
3. Mise en place d’un système participatif. Chaque membre de la société doit se sentir concerné par
toutes les décisions prises au sein du gouvernement afin que chaque citoyen s’approprie ces
décisions et leur mise en œuvre.
4. Favoriser l’inclusion. Élimination de l’exclusion et de la privation des droits électoraux.
5. Pratiquer la justice.
6. Guérir les blessures provoquées par l’injustice. Une société saine doit savoir générer sa propre
guérison car il y a toujours des blessures qui sont infligées, que ce soit délibérément ou
involontairement.
7. Agir selon le principe que la meilleure façon d’améliorer ma qualité de vie est d’améliorer la
qualité de vie de la collectivité tout entière.
En outre, le gouvernement doit examiner toutes ses décisions en les soumettant au filtre de ces sept critères.

LA PRISE DE DÉCISION — LE DEUXIÈME FILTRE :
LES ÉTAPES VERS LA MISE EN ŒUVRE
Par conséquent, avant de prendre toute décision, les dirigeants doivent se poser les sept questions suivantes
:
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LA PRISE DE DÉCISION — LE DEUXIÈME FILTRE :
LES ÉTAPES VERS LA MISE EN ŒUVRE
Par conséquent, avant de prendre toute décision, les dirigeants doivent se poser les sept questions suivantes
:
1. La décision proposée contribue-t-elle, ou du moins ne nuit-elle pas, à ce qu’on accorde une grande
valeur à l’individu ?
2. La décision proposée contribue-t-elle, ou du moins ne nuit-elle pas, à ce que les gouvernants soient au
service des citoyens ?
3. La décision proposée contribue-t-elle, ou du moins ne nuit-elle pas, à ce que chaque membre de la
société prenne part à toutes les décisions prises au sein du gouvernement afin que chaque citoyen
s’approprie ces décisions et leur mise en œuvre ?
4. La décision proposée contribue-t-elle, ou du moins ne nuit-elle pas, à l’inclusion de chaque membre de
la société, c’est-à-dire à l’élimination de l’exclusion et de la privation des droits électoraux ?
5. La décision proposée contribue-t-elle, ou du moins ne nuit-elle pas, à la justice ?
6. La décision proposée contribue-t-elle, ou du moins ne nuit-elle pas, à guérir les blessures provoquées
par l’injustice ?
7. La décision proposée contribue-t-elle, ou du moins ne nuit-elle pas, à agir selon le principe que la
meilleure façon d’améliorer ma qualité de vie est d’améliorer la qualité de vie de la collectivité tout
entière ?
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LA PRISE DE DÉCISION — LE DEUXIÈME FILTRE :
ÉTUDES DE CAS
La façon dont le Filtre 2 est à appliquer au processus de prise de décision peut être étudiée en s’aidant d’un
certain nombre de questions de société dont voici quelques exemples. Je vous suggère d’identifier lequel des
sept critères du Filtre 2 permet de trouver une solution à chacune de ces questions. Après avoir cherché une
réponse à ces différentes questions, passez au commentaire qui figure à la page 117.
1. Les dirigeants d’un pays particulier posent la question suivante : quand il s’avère que 70 % des
enfants naissent hors mariage, ces enfants ont-ils les mêmes droits en matière d’héritage à la mort
de leur père biologique ? Quels sont les critères qui nous aident à prendre une décision sur ce point
?
2a. En Macédoine, 64 % de la population est de souche macédonienne, 25 % de souche albanaise et 11
% d’une autre origine ethnique. En théorie, pourrait-on être favorable à une proposition visant à
donner aux citoyens de souche albanaise le droit d’accéder à la fonction publique sur la base de
quotas ? Quels sont les critères qui nous aident à prendre une décision sur ce point ?
2b. Qu’en est-il du droit des citoyens de souche albanaise de bénéficier d’un enseignement dans leur langue
? Quels sont les critères qui nous aident à prendre une décision sur ce point ?
3. Un groupe de citoyens a entrepris une action auprès du gouvernement albanais dans le but d’obtenir
une augmentation de 3,1 à 3,7 % du pourcentage du PIB affecté à l’éducation. Leur argumentation est
la suivante :
Au cours des dix dernières années, la contribution de l’État à l’éducation s’est située
autour de 3 % du PIB. La moyenne mondiale de la part du budget consacrée à l’éducation
se situe aux alentours de 5 % du PIB. Les pays de l’UE y consacrent en moyenne 5 % de
leur PIB, tout en continuant parallèlement à augmenter les dépenses de façon substantielle
afin de conduire l’UE sur la voie d’une économie plus compétitive. En moyenne, les pays
au revenu médian, parmi lesquels figure l’Albanie, allouent 4,8 % de leur PIB à
l’éducation. La moyenne des pays européens en mutation économique est légèrement
supérieure [...]. Quand on compare les pourcentages du PIB consacré à l’éducation,
l’Albanie figure au 93e rang mondial.1
Quels sont les critères qui nous aident à prendre une décision sur ce point ?
4. Proposition de loi : Que les femmes perçoivent le même salaire que les hommes à travail égal.
Quels sont les critères qui nous aident à prendre une décision sur ce point ?
5. Proposition de loi : Un quota imposant qu’un certain nombre de sièges soient occupés par des femmes
au Parlement. Quels sont les critères qui nous aident à prendre une décision sur ce point ?
Note : Pour faciliter l’examen des questions posées plus haut, un bref commentaire est fourni ci-après.
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LA PRISE DE DÉCISION — LE DEUXIÈME FILTRE —
ÉTUDES DE CAS : COMMENTAIRES
1. Filtre 2 : Critères 1, 5, 4. Du point de vue de Dieu, tout être humain mérite d’avoir la possibilité
de se réaliser pleinement selon le potentiel que Dieu a mis en lui. Personne ne devrait être défavorisé
à la suite des décisions et des actes de ses parents.
2. A. Filtre 2 : Critères 3, 4, 5, 6, 7. Il s’agit probablement d’une solution à court terme dans l’attente
que l’assimilation ait vraiment eu lieu. Il faut espérer que le jour viendra où cette mesure ne sera
plus nécessaire. B. Filtre 2 : Critères 3, 4, 5, 6, 7. Raisonnement semblable à 2.a.
3. Filtre 2 : Critère 1
4. Filtre 2 : Critères 1, 3, 4, 5, 7. Le point de vue de Dieu concernant la rémunération est que celle-ci
devrait être basée sur la qualité du travail et non sur la personne qui l’accomplit. C’est navrant
concernant la société qui s’estime dans l’obligation d’instaurer une telle loi.
5. Filtre 2 : Critères 1, 3, 4, 5, 7. Lorsqu’il existe des injustices à rétablir, il est parfois nécessaire de
prendre des mesures correctives, là encore en espérant qu’il s’agisse d’une solution à court terme.
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LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS : LES
MÉDIAS
Dans une société démocratique, les médias ont la possibilité de jouer un rôle très positif. Les valeurs qui
sous-tendent une société démocratique sont précieuses et différentes de celles sur lesquelles s’appuyaient les
types de régime antérieurs. Les médias peuvent avoir une mission d’éducation populaire. Cela est valable pour
toutes les tranches d’âge. Pour les adultes en activité professionnelle et qui ont dépassé l’âge normal de la
scolarité, les médias constituent en général la source principale d’acquisition de nouvelles connaissances. À
titre d’exemple, The Federalist Papers [Le Fédéraliste], qui contribuèrent largement au débat sur la Constitution
des États-Unis, sont composés de 85 essais, dont
77 furent publiés en feuilleton entre octobre 1787 et août 1788 dans trois journaux new-yorkais : l’Independent
Journal, le New York Packet et le Daily Advertiser.1 Ils furent par la suite republiés dans d’autres journaux
d’autres régions des États-Unis, avant de faire l’objet d’une édition intégrale sous la forme d’ouvrages reliés.
À l’époque actuelle, la radio ou la télévision peuvent avoir la même fonction que la presse écrite. Les
médias, au sens le plus large du terme, peuvent recourir à des films et à des pièces de théâtre pour transmettre
les valeurs démocratiques. Les personnes qui travaillent dans les médias peuvent exercer une grande influence.
Au lieu de ne proposer que du divertissement sans valeurs, l’industrie des médias peut jouer un rôle positif. Le
dramaturge albanais Pellumb Kulla s’est servi du théâtre pour enseigner les valeurs démocratiques pendant la
période de transition au cours de laquelle son pays est passé d’un État marxiste athée à une société
démocratique.2 Vaclav Havel a adopté une démarche semblable en Tchécoslovaquie.3
Dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, les écrivains membres de la « secte de Clapham » jouèrent un rôle
déterminant dans l’abolition de la traite des esclaves et dans la promotion de leur programme de réformes
sociales.4,5 Citons par exemple quelques ouvrages non romanesques : William Wilberforce, A Practical View of
the Prevailing Religious System of Professed Christians in the Higher and Middle Classes in this Country
Contrasted with Real Christianity
(1797)[Le Christianisme des gens du monde mis en opposition avec le véritable christianisme, trad. M. Frossard,
Montauban : Impr. P. Crosilhes, 1821] ; Hannah More, dramaturge, poétesse et auteur, Thoughts on the
Importance of the Manners of the Great to General Society (1788) ; Thomas Gisborne, Principles of Moral
Philosophy (1789). Le prédicateur John Wesley, qui fut le fer de lance du réveil spirituel qui donna naissance à
la « secte de Clapham », apporta une contribution importante à ce mouvement avec ses ouvrages intitulés
Thoughts Upon Slavery (1774) et Serious Address to the People of England with regard to the State of the
Nation (1777).6Le livre d’Harriet Beecher Stowe La Case de l’oncle Tom (1852) a été utilisé de manière très
efficace pour changer les attitudes à l’égard de l’esclavage aux États-Unis. Détail intéressant, tout comme The
Federalist Papers, La Case de l’oncle Tom a d’abord été publié sous la forme d’un roman-feuilleton de 40
épisodes dans l’hebdomadaire National Era, une revue abolitionniste, avant d’être édité intégralement sous
forme de livre.7
Les films réalisés pour la télévision et le théâtre ont une force énorme et permettent souvent de transmettre
des valeurs. Parmi les films qui ont eu beaucoup d’impact, citons par exemple : Invictus, qui montre la lutte
menée par Nelson Mandela pour instaurer l’harmonie raciale dans l’Afrique du Sud post-apartheid ; Amazing
Grace, qui dépeint le combat inlassable mené par William Wilberforce pour l’abolition de la traite des esclaves
; et The Ultimate Gift.

107

––––––––––––––––––––––––––––
Références
NOTE: Toutes les références bibliques sont tirées de la Bible Segond dite « à la Colombe ».
1. « The Federalist », Encyclopedia Britannica (Chicago : Encyclopedia Britannica Inc., 2007), p. 713.
2. Pellumb Kulla, communication personnelle.
3. « Vaclav Havel, Former Czech President, Dies at 75 », Dan Bilefsky et Jane Perlez, New York Times, 19 décembre 2011, p. A1.
4. J. Wesley Bready, England: Before and After Wesley (New York : Russell & Russell, 1938).
5. Kathleen Heasman, Evangelicals in Action (London : Geoffrey Bles, 1962).
6. Bready, op. cit., p. 225, 227.
7. Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom's Cabin (New York : The Modern Library, 1996), p. vi.

108

109

UTILISATION CONJOINTE DES FILTRES 1 ET 2
POUR LA PRISE DE DÉCISION
Pour prendre de bonnes décisions, il est en général nécessaire d’appliquer conjointement les Filtres 1 et 2 à
la question à résoudre. Je recommande de commencer par appliquer à la question le Filtre 1, puis dans un
deuxième temps le Filtre 2, comme le montre le tableau qui figure à la page 125. Je vous demande de procéder
ainsi pour tenter de répondre aux différentes questions posées aux pages 127-130. Je vous suggère d’identifier
de quelle manière chacun de ces filtres aide à résoudre le problème soulevé. Puis vous pourrez consulter le
Commentaire qui figure aux pages 131-133. D’autres questions sont soumises à votre réflexion aux pages 135145.
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LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS :
UTILISATION CONJOINTE DES FILTRES 1 ET 2
Comment l’utilisation conjointe des Filtres 1 et 2 permet-elle de trouver une solution au problème posé ?
1. La transparence du gouvernement. Un gouvernement s’engage à éliminer la désinformation et les
mensonges, et à faire de la rétention d’information uniquement lorsque la sécurité nationale est en jeu.
Quels sont les critères qui nous aident à prendre une bonne décision sur ce point ?
2. Un gouvernement s’engage à faire appliquer des lois contre la corruption. Quels sont les critères qui
nous aident à prendre une bonne décision sur ce point ?
3. Zhores Ivanovich Alferov, lauréat russe du prix Nobel et membre de la douma, a critiqué le Parlement
pour s’être alloué une enveloppe quatre fois supérieure au budget consacré à la recherche scientifique
pour la construction d’un grand ensemble résidentiel.1 Quels sont les critères qui nous aident à prendre
une bonne décision sur ce point ?
4. Une proposition du ministère des Affaires étrangères visant à ce que l’État prenne en charge les frais
de scolarité des enfants des diplomates en poste à l’étranger. Quels sont les critères qui nous aident à
prendre une bonne décision sur ce point ?
5. Une proposition du ministère des Affaires étrangères visant à ce qu’une femme mariée en poste dans
ce ministère soit affectée à la même mission à l’étranger que son mari. Quels sont les critères qui nous
aident à prendre une bonne décision sur ce point ?
6. Une politique visant à interdire toute orientation ethnique, régionale ou religieuse aux partis politiques.
Quels sont les critères qui nous aident à prendre une bonne décision sur ce point ?
7. Un tribunal de Moscou a interdit les activités d’un groupe religieux pour « incitation à la discorde
religieuse, préjudice à l’unité des familles, violation des droits individuels des citoyens russes, incitation
au suicide et séduction de jeunes gens et de mineurs ».2 Quels sont les critères qui nous aident à prendre
une bonne décision sur ce point ?
8. Un pédophile autodéclaré a créé un site Internet sur lequel il indique à d’autres pédophiles potentiels
comment trouver de jeunes victimes féminines. Il a publié sur son site des photos qu’il a prises luimême de fillettes de son quartier âgées de 3 à 11 ans. Apparemment, il n’a jamais été condamné pour
pédophilie. Même ceux qui seraient favorables à ce qu’il soit expulsé de son quartier craignent de léser
ses droits aux termes du premier amendement de la Constitution (la Déclaration des droits de la
Constitution des États-Unis stipule : « Le Congrès ne pourra faire aucune loi [...] restreignant la liberté
de parole ou de la presse [...] »).3 Quels sont les critères qui nous aident à prendre une bonne décision
sur ce point ?
9. Un homme a été condamné deux fois à une peine de prison pour viol. Dans une des deux affaires, il a
été disculpé du meurtre de sa victime. Les pouvoirs publics sont sur le point de lui faire bénéficier d’une
libération anticipée et de le réinsérer dans la société suite à son comportement exemplaire en prison.
Les psychologues affirment qu’il représente un danger pour la société. Ses avocats font valoir qu’il a
payé sa dette envers la société. Quelle mesure le gouvernement est-il autorisé à prendre ? Quels sont
les critères qui nous aident à prendre une bonne décision sur ce point ?
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10. Une organisation, qui prône ouvertement le renversement du gouvernement, est autorisée à agir
librement sous prétexte que le premier amendement de la Constitution des États-Unis garantit ses droits
à la liberté de parole, peu importe à quel point la teneur de son message peut choquer le reste de la
société. Quelle décision devrait-on prendre sur la base des deux filtres ? Quels sont les critères qui nous
aident à prendre une bonne décision sur ce point ?
11. Il se trouve que dans certains pays étrangers les agriculteurs parviennent à produire certaines denrées à
des coûts moins élevés que les paysans nationaux en raison de divers facteurs comme la qualité du sol
et l’irrigation. Le Parlement envisage d’augmenter les tarifs douaniers afin de mettre en concurrence
les produits importés avec les denrées cultivées localement. Quels sont les critères qui nous aident à
prendre une bonne décision sur ce point ?
12. Le Parlement est en train d’examiner une loi visant à supprimer les tarifs douaniers qui protègent la
jeune et fragile industrie sidérurgique face à l’acier importé. Quels sont les critères qui nous aident à
prendre une bonne décision sur ce point ?
13. Un fabricant de lecteurs de disques informatiques a reçu une offre de rachat par une entreprise
étrangère.Des craintes existent que les produits fabriqués par cette entreprise soient utilisés à des fins
militaires, si bien que le gouvernement examine la pertinence de s’opposer à cette vente.4 Quels sont
les critères qui nous aident à prendre une bonne décision sur ce point ?
14. Le maire de Meguion, en Russie, a décrété qu’aucun employé de son administration n’était autorisé à
utiliser des expressions telles que « je ne sais pas », « je ne peux pas », « ce n’est pas mon boulot », «
c’est impossible », « je suis en train de déjeuner », « il n’y a pas d’argent » et « je suis absent/malade/en
vacances ».5 Quels sont les critères qui nous aident à prendre une bonne décision sur ce point ?
15. Des patients atteints d’une souche incurable de tuberculose connue sous le code XDR-TB et
extrêmement résistante aux traitements avaient été placés en quarantaine dans un service hospitalier
spécialisé. Il s’agit en effet d’une forme contagieuse de tuberculose et, si elle n’est pas traitée, ceux qui
la contractent en meurent le plus souvent. Bien que les autorités reconnaissent que « le confinement
forcé des patients constitue une violation de la plupart des principes de l’éthique médicale, les autorités
indiquent qu’elles n’ont pas d’autre choix que de placer le bien public au sens large au-dessus des droits
individuels ».6 Quels sont les critères qui nous aident à prendre une bonne décision sur ce point ?
Un juge de la cour d’appel de Los Angeles a statué que « les parents n’ont pas constitutionnellement le droit
de faire la classe à leurs enfants à domicile », et qu’ils peuvent le faire uniquement s’ils possèdent un diplôme
d’enseignement. L’argument du juge est que les pouvoirs publics ont l’obligation de s’assurer que chaque
enfant reçoive un enseignement de qualité. En Californie, l’obtention de tels titres nécessite un minimum de
cinq années d’études universitaires.7 Quels sont les critères qui nous aident à prendre une bonne décision sur
ce point ?
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LA PRISE DE DÉCISION — UTILISATION
CONJOINTE DES FILTRES 1 ET 2 — ÉTUDE DE CAS :
COMMENTAIRES
1. Filtre 2 : Critères 2,3 ; Filtre 1 : Le gouvernement.
2. Filtre 2 : Critère 2 ; Filtre 1 : Le gouvernement.
3. Filtre 2 : Critère 2.
4. Filtre 1 : La famille ; Filtre 2 : Critère 1. Dans cette situation, c’est le gouvernement qui a demandé
à un citoyen d’assumer une responsabilité importante en vivant à l’étranger. Concrètement, c’est
donc le gouvernement qui a demandé à une cellule familiale de vivre à l’étranger pendant qu’un
membre de cette famille est au service du gouvernement. Les membres de cette famille qui sont
encore scolarisés sont retirés du circuit normal de l’enseignement. Il est très probable que les
possibilités de scolarité proposées à la communauté étrangère, même si elles peuvent être gratuites,
ne permettent pas de répondre aux besoins des enfants concernés, que ce soit au niveau linguistique
ou en termes de qualité. Dans ce cas, le gouvernement se doit de manifester son respect pour
l’institution de la famille et d’honorer la mission que Dieu lui a confiée (« l’unité de base de la
société, au sein de laquelle se forgent le caractère et les valeurs de l’individu, et qui sert de modèle
à toutes les autres relations »), en prenant en charge les frais de scolarité supplémentaires afin de
veiller à ce que les enfants reçoivent un enseignement de la même qualité que celle dont ils
bénéficiaient dans leur pays.
5. Filtre 1 : La famille ; Filtre 2 : Critère 1.
6. Filtre 2 : Critères 4, 6, 7.
7. Filtre 1 : Le gouvernement.
8. Filtre 1 : Le gouvernement. Filtre 2 : Critère 1. Le discours de l’individu concerné ici prône pour
le moins et même facilite un comportement criminel chez autrui, faisant de lui dans un sens un
complice. Dans ces conditions, son comportement constitue une menace pour la société. Il ne faut
pas oublier que le gouvernement a reçu de Dieu la responsabilité de veiller au bon fonctionnement
de la société de telle sorte que chaque individu ait la possibilité de se réaliser pleinement selon le
potentiel que Dieu a mis en lui. Le gouvernement a pour mission de mettre un frein aux agissements
des individus qui sont une menace pour la société. Par conséquent, le gouvernement doit l’éloigner
de la société. La Cour suprême des États-Unis a jugé que le droit à la liberté de parole conféré par le
premier amendement a des limites. Il y a des limites à la liberté individuelle et c’est tout à fait normal.
Par exemple, dans son jugement Schenck vs États-Unis (1919), la Cour suprême a statué que l’on
n’a pas le droit de « crier au feu dans un théâtre bondé », pour citer le juge Oliver Wendell Holmes,
Jr., à partir du jugement unanime prononcé à l’encontre d’un acte estimé susceptible d’entraîner des
dégâts. Par conséquent, le droit à la liberté d’expression ne permet pas d’exprimer des propos ou des
idées de nature à porter préjudice à autrui. Dans les démocraties libérales, « des limites à la liberté
de parole sont par conséquent imposées dans le cas de pratiques telles que la publicité mensongère,
les propos haineux, l’obscénité, l’incitation à la sédition, la révélation de secrets d’État et la
diffamation ».1
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9. Filtre 1 : Le gouvernement. Filtre 2 : Critère 1. Cet homme est un récidiviste et on peut s’attendre
à ce qu’il fonctionne dans la société conformément à ce qu’il est, sauf changement significatif de sa
personnalité. Certes, il a payé sa dette comme le lui avait imposé le système judiciaire. Cependant,
le problème du danger qu’il représente pour la société n’est pas résolu. La prison est là pour
sanctionner, pas pour réinsérer. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a reçu de Dieu la
responsabilité de veiller au bon fonctionnement de la société de telle sorte que chaque individu ait
la possibilité de se réaliser pleinement selon le potentiel que Dieu a mis en lui. Par conséquent, les
pouvoirs publics ne peuvent pas remettre cet individu dans la société. Dans son jugement du 17 mai
2010 rendu dans l’affaire ÉtatsUnis vs Comstock, 08-1224, la Cour suprême des États-Unis a jugé
que les personnes sexuellement dangereuses peuvent être maintenues à l’écart de la société même
après avoir purgé la peine de prison qui leur avait été initialement infligée.2
10. Filtre 1 : Le gouvernement. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a reçu de Dieu la
responsabilité de veiller au bon fonctionnement de la société de telle sorte que chaque individu ait
la possibilité de se réaliser pleinement selon le potentiel que Dieu a mis en lui. Le droit à la « liberté
de parole » ne donne pas à toute personne ou organisation le droit de prôner la destruction de cet
instrument instauré par Dieu, peu importe à quel point celui-ci est éloigné de l’idéal voulu par Dieu.
11. Filtre 2 : Critère 1. Placé au service du peuple, le gouvernement a une double responsabilité : veiller
à ce que le besoin fondamental qu’est l’alimentation soit satisfait, autrement dit l’autosuffisance
alimentaire, et à ce que celle-ci soit économiquement à la portée des citoyens. La tentation peut
exister d’importer des denrées alimentaires auprès de pays capables de produire à des coûts inférieurs
à ceux de la production nationale, en invoquant de plus l’argument que cela peut libérer de la maind’œuvre agricole afin d’en faire profiter d’autres secteurs. Cependant, le gouvernement doit tenir
compte du fait qu’en période de sécheresse ou de famine, notamment au niveau régional, les
exportateurs de denrées alimentaires de la région risquent de faire défaut dans la mesure où ils
doivent alors se réorienter pour répondre à la demande pressante de leurs propres pays. Par
conséquent, même si d’autres pays sont capables de produire des denrées essentielles à des coûts
plus avantageux, l’affaiblissement de la capacité de production alimentaire peut à long terme rendre
le pays plus vulnérable aux pénuries alimentaires régionales. Par ailleurs, en cas de conflit entre
pays, il y a toujours le risque qu’un État interdise les exportations de denrées alimentaires par mesure
de rétorsion. Le gouvernement a le devoir de garantir la sécurité alimentaire de sa population et de
préserver la viabilité de son agriculture nationale.
12. Filtre 1 : Le gouvernement. Le gouvernement doit protéger sa population dans certains domaines
comme l’alimentation ou l’énergie. De plus, le gouvernement doit veiller à ce qu’aucun produit de
première nécessité ne soit contrôlé par un pays étranger qui pourrait avoir ainsi un moyen de
pression. Il y a une différence entre la coopération internationale dans un monde interdépendant et
la dépendance envers un pays étranger. Le gouvernement doit penser au long terme pour veiller à ce
qu’aucun produit de première nécessité ne risque un jour de manquer à cause de la dépendance à
l’égard de l’étranger, notamment en temps de conflit avec un autre pays, et plus précisément avec
un pays contrôlant l’accès à ce produit.
Filtre 1 : Le gouvernement. Le gouvernement a pour responsabilité de protéger la population aussi bien de la
criminalité interne que d’attaques externes. Par conséquent, le gouvernement doit être extrêmement attentif à
ne pas autoriser de marchandage entre les profits économiques d’une entreprise et la sécurité militaire
nationale.
13. Filtre 2 : Critère 2 ; Filtre 1 : Le gouvernement.
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14. Filtre 1 : Le gouvernement ; Filtre 2 : Critères 1, 2. Le gouvernement a pour responsabilité de
protéger les intérêts suprêmes de la société dans son ensemble. Par conséquent, le droit de l’individu
à la liberté de mouvement et de contact avec le reste de la société n’est pas prioritaire s’il constitue
une menace pour la vie des autres citoyens.
15. Filtre 1 : La famille ; Filtre 1 : Le gouvernement. Dieu a donné à la famille la responsabilité
d’éduquer ses enfants. Quand le gouvernement se charge de l’éducation, il doit le faire en se plaçant
au service de la famille et non en cherchant à la supplanter. Certes, le gouvernement a pour
responsabilité de protéger les intérêts suprêmes de la société dans son ensemble. Par conséquent, le
gouvernement dispose d’une marge de manœuvre limitée pour fixer quelques critères de qualité en
matière d’enseignement dispensé par les parents. Cependant, il ne doit pas outrepasser l’autorité que
Dieu lui a conférée en se mêlant de la méthode employée par les parents. Le droit des parents de
dispenser directement un enseignement à leurs enfants est beaucoup plus essentiel qu’un droit
garanti par la Constitution. Dans la mesure où il est exigé par Dieu lui-même, il s’agit d’une
responsabilité conférée par Dieu, qui prime donc sur les droits des citoyens. Les préoccupations des
pouvoirs publics seraient sans doute mieux prises en compte s’ils se voyaient moins dans un rôle de
régulateur et s’ils s’attachaient davantage à développer les ressources que les familles pourraient
mettre en œuvre
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LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS : LA
JUSTICE PÉNALE
Le dessein de Dieu en matière de justice pénale semble associer intimement trois éléments :
1. la justice.
2. la réparation.
3. l’élimination de la société du mal et des comportements qu’il engendre.
Je suis loin d’être expert dans ce domaine extrêmement important. J’aimerais néanmoins présenter les éléments
à prendre en considération. Je vous recommande vivement de faire preuve de prudence dans ce domaine.
L’administration de la justice doit être une priorité pour le gouvernement. Ce principe est assurément
valable dans tous les aspects du système judiciaire pénal :
Tu établiras pour toi des juges et des magistrats dans toutes les villes que l’Éternel, ton Dieu, te donne,
selon tes tribus ; ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras pas atteinte au droit, tu n’auras pas
égard à l’apparence des personnes et tu ne recevras pas de présent, car les présents aveuglent les yeux
des sages et pervertissent les paroles des justes. C’est bien la justice que tu devras suivre, afin que tu
vives et que tu prennes possession du pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne.1
Sauf en cas de crime capital, il semble que l’objectif principal soit de rétablir la situation qui existait
auparavant ; l’accent est donc mis sur la réparation. Par exemple :
Lorsqu’un homme laissera ouverte une citerne, ou lorsqu’un homme creusera une citerne sans la
couvrir, s’il y tombe un bœuf ou un âne, le propriétaire de la citerne donnera une compensation en
argent au propriétaire de l’animal et aura pour lui l’animal mort.2
Lorsque le bœuf d’un homme frappera mortellement de ses cornes le bœuf de son prochain, ils vendront
le bœuf vivant et se partageront l’argent ; ils partageront aussi le bœuf mort. Mais s’il est reconnu que
le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, sans que son propriétaire l’ait surveillé,
ce propriétaire donnera en compensation bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort.3
Lorsqu’un homme volera un bœuf ou un agneau, s’il l’égorge ou le vend, il restituera cinq bœufs pour
le bœuf et quatre (pièces de) petit bétail pour l’agneau. [...] [Le voleur] donnera une compensation ;
s’il n’a rien, il sera vendu pour son vol ; si ce qu’il a dérobé, bœuf, âne, ou agneau, se trouve encore
vivant entre ses mains, il donnera une compensation au double.4
Lorsqu’un homme fera du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu’il enverra son bétail paître
dans le champ d’autrui, il donnera en compensation le meilleur produit de son champ et le meilleur
produit de sa vigne.5
Lorsqu’un feu éclatera et rencontrera des chardons, si du blé en gerbes ou sur pied, ou bien le champ,
est consumé, celui qui a causé l’incendie donnera une compensation.6
Lorsqu’un homme empruntera à son prochain (une bête) qui se casse un membre ou qui meure en
l’absence du propriétaire, il donnera une compensation. Si le propriétaire est avec lui, il ne donnera
pas de compensation. Si l’animal a été loué, le prix du louage suffira.7
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Le principe est clair. Et il devrait être assez simple de l’appliquer à un contexte non agricole.
Abordons avec prudence le sujet de la peine capitale. Derrière la peine de mort, le but est d’offrir un
dédommagement par rapport à la valeur élevée de la vie humaine et la gravité d’un acte qui a privé autrui de
l’immense valeur qui réside dans le fait de vivre cette vie de façon responsable sous les yeux de notre Créateur.
Dieu a créé l’homme à son image.8 Dieu a insufflé la vie à notre premier ancêtre,9 ce qui montre la valeur de
nos vies en tant qu’êtres humains. Il a fait en sorte que son Esprit puisse habiter en nous.10,11,12 Qui plus est, nos
vies ont une portée éternelle. La façon dont nous vivons notre vie durant les années qui nous sont attribuées sur
cette terre et les choix que nous faisons ont des conséquences sur notre destin éternel. Il dépend de nous de
savoir si nous poursuivrons notre vie en passant l’éternité au ciel avec notre Père ou bien si nous la passerons
en enfer, séparés de lui. Retirer prématurément la vie à quelqu’un a des conséquences qui appartiennent à Dieu
seul. C’est pour cette raison que Dieu prescrit : « vie pour vie ».13
Pour ce qui est de la peine capitale, nous avons les deux extrêmes : un usage excessif ou insuffisant. Nous
avons des pays qui font un usage disproportionné de la peine de mort. Sans donner l’impression de critiquer les
autres États, considérons l’exemple historique de l’Angleterre du XVIIIe siècle, où il existait alors 160 délits
ou crimes pour lesquels on pouvait être exécuté ; c’était par exemple le cas d’un vol à la tire de plus d’un
shilling. 14 Il s’agissait indéniablement d’une dénaturation de la justice. À l’inverse, l’Union européenne, dans
l’article deux de sa charte, prohibe totalement la peine capitale parmi ses pays membres.15 Il est clair que, du
point de vue de Dieu, la peine de mort doit être utilisée avec beaucoup de modération, et avant tout dans les cas
où l’on ôte la vie à autrui de façon délibérée. Il existe quelques autres cas de désobéissance flagrante à Dieu où
la peine capitale est prescrite,16,17 mais ceux qui se chargent de faire justice eux-mêmes s’aventurent sur un
terrain dangereux. Jésus, par exemple, reprit ceux qui s’apprêtaient à appliquer la peine capitale dans un tel cas
en exhortant à pardonner et à offrir la grâce dans un cas où la peine de mort semblait ne pas être pratiquée avec
impartialité.18 Ceux qui ont pour tâche d’administrer la justice dans de tels cas doivent rechercher la sagesse qui
vient de Dieu. Souvent, quand Dieu donne des instructions concernant le traitement des crimes de sang, il ajoute
cette phrase :
Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi.19,20
En cas d’homicide, un mécanisme permet de déterminer s’il s’agit d’un meurtre ou d’un homicide involontaire
afin d’empêcher qu’une personne qui a tué accidentellement quelqu’un soit exécutée pour meurtre.21
Il convient de prouver la culpabilité. Dieu avait donné à l’origine les instructions suivantes :
Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute, un forfait, un péché
quelconque qu’on peut commettre ; un fait ne pourra s’établir que sur la déposition de deux ou de trois
témoins.22
Dans l’établissement de la culpabilité, la crédibilité des témoins doit être déterminée avec soin.
Les juges feront une enquête sérieuse. Le témoin est-il un faux témoin, a-t-il fait contre son frère une
fausse déposition, alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu extirperas ainsi
le mal du milieu de toi.23
Cette obligation est avant tout destinée à prévenir toute volonté de précipiter une condamnation sur la base de
faits erronés. Dans la mesure où les pratiques judiciaires font aujourd’hui largement appel à l’expertise médicolégale et à d’autres types de preuves, on peut se permettre de remplacer cette obligation concernant un si grand
nombre de témoins humains indépendants. Néanmoins, l’obligation de tout faire pour garantir une décision juste
demeure. Pour ce qui est des témoins humains, celui qui se rend coupable d’une fausse accusation doit se voir
infliger la sanction qui aurait dû revenir à l’accusé. Dans le cas d’un crime capital, la sanction pour faux
témoignage est grave. Lorsqu’il s’agit d’infliger la peine de mort, les témoins doivent apparemment agir en
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premier au moment de l’exécution. Cela avait également pour effet de tester à nouveau l’authenticité de leur
témoignage.
La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple
ensuite. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi.24
La culpabilité doit être établie par des juges. Lorsque la loi prévoit un jugement par jury, celui-ci fonctionne
comme le juge dans le cas précédent, et les obligations faites au juge incombent au jury. En conclusion, il semble
qu’il y ait deux options : la réparation ou l’exclusion définitive de la collectivité. L’objectif n’est pas la
réinsertion ; il est d’extirper le mal. Il semble que l’incarcération ne soit pas un des outils prescrits par Dieu. La
survie de la nation dépend de la purification qui y est pratiquée. Pour ce qui est d’extirper le mal, les
prescriptions divines nous exhortent en ces termes :
Ton œil sera sans pitié pour lui, tu extirperas [...] le sang de l’innocent et tu seras heureux.25
Il demeure un certain nombre de questions non résolues et leur application aux situations
suivantes:
La peine capitale.
L’autodéfense.
L’incarcération comme sanction.
Quand offrir la grâce aux condamnés comme le fit Jésus.
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LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS : LE
DIRIGEANT CONSIDÉRÉ COMME UN BERGER
Dieu emploie l’image du berger pour décrire la tendre bienveillance des dirigeants à l’égard des
citoyens. Le berger est chargé de veiller à la sécurité des brebis et d’éliminer les menaces qui pèsent sur elles.
Comparées au berger, les brebis n’ont pas conscience des dangers et des menaces qui pèsent sur leur existence
et elles ne sont pas capables de satisfaire elles-mêmes leurs besoins. Les brebis sont donc tributaires des bergers
et de leur diligence pour leur sécurité. Certains voient les bergers comme étant supérieurs aux brebis. Pourtant,
qui sont réellement les maîtres ? Logiquement, ce sont les brebis qui sont les maîtres et les bergers qui sont les
serviteurs. Ce sont les besoins des brebis qui dictent chaque acte du berger.
Il y a bien longtemps, Dieu parla de Cyrus II, roi de Perse de 559 à 530 av. J.-C., en ces termes :
Je dis à Cyrus : Mon berger ! Il accomplira tous mes désirs.1
Comme dans le cas de Cyrus, la fonction de berger n’a rien à voir avec ce que le dirigeant pense de Dieu. Parlant
de Cyrus, Dieu déclara :
[...] je suis l’Éternel qui t’appelle par ton nom, le Dieu d’Israël. [...] Je t’ai appelé par ton nom, [...]
sans que tu me connaisses. Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre, à part moi il n’y a point de
Dieu ; je t’ai pourvu d’une ceinture, sans que tu me connaisses.2
Dieu envoya un message très clair lorsqu’il choisit de placer à la tête d’Israël un jeune homme qui était
littéralement berger de métier :
[Dieu] a élu David, son serviteur ; il l’a tiré des bergeries ; il l’a pris derrière les (brebis) qui allaitent,
pour lui faire paître [...] son peuple [...], son héritage. Et David les a fait paître avec un cœur intègre
et les a conduits avec des mains habiles.3
Dans son autobiographie,4 Nelson Mandela utilise à juste titre l’analogie du berger et de sa responsabilité pour
décrire l’acte de gouverner.
Dans les régimes démocratiques, les bergers sont en général choisis par les brebis elles-mêmes. Comment
le berger doit-il traiter les brebis qui avaient exprimé à l’origine une préférence pour un autre berger ? Une fois
que le berger est en fonction et responsable du troupeau, il n’a pas pour prérogative de faire une distinction
entre les différentes brebis du troupeau : sa responsabilité est de veiller au bien-être de l’ensemble des brebis,
et pas seulement de celles qui l’ont choisi personnellement comme berger.
Dieu condamne les bergers mauvais ou irresponsables :
Fils d’homme, prophétise contre les bergers d’Israël ! Prophétise et dis-leur, aux bergers : Ainsi parle
le Seigneur, l’Éternel : Malheur aux bergers [...] qui se repaissaient eux-mêmes ! Les bergers ne
devraient-ils pas faire paître les brebis ? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous
avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître les brebis. Vous n’avez pas fortifié celles qui
étaient faibles, soigné celle qui était malade, pansé celle qui était blessée ; vous n’avez pas ramené
celle qui s’égarait, cherché celle qui était perdue ; mais vous les avez dominées avec force et avec
rigueur. [...] C’est pourquoi, bergers, écoutez la parole de l’Éternel ! Je suis vivant ! — oracle du
Seigneur, l’Éternel — ; parce que mes brebis sont au pillage et parce que mes brebis sont devenues la
proie de tous les animaux de la campagne, faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun
soin de mes brebis, parce que les bergers se repaissaient eux-mêmes et ne faisaient pas paître mes
brebis, à cause de cela, bergers, écoutez la parole de l’Éternel ! Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Me
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voici contre les bergers ! Je réclamerai mes brebis de leurs mains, je ne les laisserai plus faire paître
mes brebis, pour que les bergers ne se repaissent plus eux-mêmes. J’arracherai mes brebis de leur
bouche, et elles ne seront plus une proie pour eux.5
Dieu exige beaucoup de ceux qui assument les fonctions de berger en son nom. Il a peu d’indulgence envers
ceux qui maltraitent les brebis de notre Seigneur.
Dieu nous a donné l’exemple du bon berger qui fait preuve de responsabilité :
Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis et qu’il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert
pour aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la trouve ? Lorsqu’il l’a trouvée, il la met avec
joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit :
Réjouissez-vous avec moi, car j’ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura
plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de
repentance.6
La Bible nous en apprend beaucoup sur l’attitude de Dieu et de Jésus à l’égard des brebis. Et nous avons là un
bon modèle de ce que doit faire le dirigeant pour prendre soin des brebis.
Après avoir défini qui étaient les brebis, Jésus nous indique ce que nous devons faire avec elles :
Sois le berger de mes brebis.7
C’est par la bouche de son serviteur que Dieu nous donna ses consignes pour être de bons bergers envers ceux
qui nous sont confiés :
J’exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du
Christ et participant à la gloire qui doit être révélée : Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec
vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu ; ni pour un gain sordide, mais de bon cœur
; non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau ; et, lorsque
le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire.8
Ce passage fait une analogie, présentant Dieu comme le « souverain pasteur », ou le « berger en chef », et nous
présentant comme ses assistants bergers.

LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS : LE DIRIGEANT CONSIDÉRÉ COMME UN BERGER

141

Si nous voulons être des dirigeants-serviteurs conformes à la volonté de Dieu pour nous, il nous faut
Si nous voulons être des dirigeants-serviteurs conformes à la volonté de Dieu pour nous, il nous faut surmonter un
surmonter un obstacle : nous-mêmes. Le dirigeant a en effet deux natures en lui :
obstacle : nous-mêmes. Le dirigeant a en effet deux natures en lui :
1. une nature sensible à Dieu (D), qui se soucie des besoins de la population
1. une nature sensible à Dieu (D), qui se soucie des besoins de la population
2. une nature égoïste (E), qui compte bien retirer quelques bénéfices personnels considérés comme les
2. une nature égoïste (E), qui compte bien retirer quelques bénéfices personnels considérés comme les avantages
avantages « raisonnables » de la fonction.
« raisonnables » de la fonction.
La difficulté peut être illustrée par le schéma suivant :
La difficulté peut être illustrée par le schéma suivant :

Il existe une tension entre nos deux natures : laquelle va prédominer dans notre action publique ?
Le dirigeant est confronté à des difficultés que le citoyen ordinaire ne connaît pas. S’il cède à sa nature égoïste,
cela peut être lourd de conséquences. Lord Acton l’a très bien exprimé par sa formule bien connue : « Le pouvoir
corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. » 9 C’est pour cela que nombre de citoyens désillusionnés mettent
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Il existe une tension entre nos deux natures : laquelle va prédominer dans notre action publique ?
Le dirigeant est confronté à des difficultés que le citoyen ordinaire ne connaît pas. S’il cède à sa nature
égoïste, cela peut être lourd de conséquences. Lord Acton l’a très bien exprimé par sa formule bien connue : «
Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. »9 C’est pour cela que nombre de citoyens
désillusionnés mettent tous les dirigeants, et même tous les politiques, dans le même sac, considérant que ce
sont tous des escrocs. Or ce n’est absolument pas le cas. J’ai rencontré quelques-uns des êtres humains les plus
admirables qui soient et ils se trouvent être dirigeants dans leur pays.
À l’inverse, j’ai vu quelques-uns des êtres humains les plus admirables qui soient accéder à des fonctions
de dirigeant et perdre par la suite leur sensibilité et leur compassion humaines pour leurs concitoyens au fil des
années passées en poste. J’ai vu des gens, qui étaient arrivés animés de la volonté de changer la vie de leurs
concitoyens, oublier qu’ils étaient là pour être au service du peuple. Que s’est-il passé ?
Je suis convaincu que le meilleur moyen de comprendre la nature du danger est de le voir ainsi : si vous
avez deux chiens et que vous donnez plus à manger à l’un qu’à l’autre, quel est celui qui deviendra le plus fort
? Évidemment, celui qui est le mieux nourri. Nous pouvons être sûrs d’une chose : le dirigeant sera toujours
entouré de gens désireux de profiter de la proximité avec le pouvoir. Ils l’inciteront à prendre le pouvoir partout
où cela est possible, et à profiter de ses petits à-côtés. Si le dirigeant cède à cet aspect matériel des choses, son
entourage pourra aussi en retirer des avantages matériels. Cela deviendra une attitude prépondérante dans sa
vie. Et l’entourage du dirigeant donnera à manger à un seul chien dans sa vie, à l’exclusion de l’autre.
Qui nourrira alors l’autre chien — autrement dit le côté qui se soucie du bien-être de la population, et
notamment des plus faibles ? Comment l’autre chien peut-il être nourri ? Je pense que cela demande un effort
délibéré de la part du dirigeant. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’un autre que lui veille à nourrir cet autre chien
— le côté sensible à Dieu de la vie du dirigeant. En effet, personne n’en tirera un avantage immédiat. Par contre,
l’intégrité du dirigeant, dans ce qui le constitue fondamentalement, dépend de son action à ce niveau, de s’il
nourrit ou non cet aspect de sa nature. Je pense que le dirigeant doit personnellement veiller à nourrir l’aspect
spirituel de son être. Que peut-il faire pour cela ? Au final, il doit avoir dans son cœur une attitude de soumission
à Dieu. Il me semble que Dieu nous donne la réponse au travers des instructions suivantes :
Dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais il y en a aussi de bois
et de terre ; les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu’un se purifie,
il sera un vase d’un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Fuis les
passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le
Seigneur d’un cœur pur.10
Nous sommes appelés à faire un effort constant : nous purifier et fuir délibérément les attraits de ce monde qui
nous font envie et auxquels nous cédons si facilement. La purification de notre être est un effort constant
développé dans un autre passage :
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de
toute injustice.11
Voilà concrètement la marche à suivre en réponse au commandement « fuis les passions de la jeunesse ».
Parallèlement, nous sommes appelés à rechercher activement les valeurs nobles :
[...] recherche la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur.
Autrement dit, nous devons nous détourner de ce qui est négatif et aller vers ce qui est positif. La promesse est
qu’en retour nous serons « un vase d’un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne
».

Voilà concrètement la marche à suivre en réponse au commandement « fuis les passions de la jeunesse ».
Parallèlement, nous sommes appelés à rechercher activement les valeurs nobles :
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[...] recherche la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur.
Autrement dit, nous devons nous détourner de ce qui est négatif et aller vers ce qui est positif. La promesse est qu’en
En ce qui me concerne, moi qui ai une nature humaine égoïste qui cherche constamment à me faire dévier
retour nous serons « un vase d’un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne ».
de ma route, la vérité qui m’a sauvé la vie est la suivante :
En ce qui me concerne, moi qui ai une nature humaine égoïste qui cherche constamment à me faire dévier de ma
route, la vérité qui m’a sauvé la vie est la suivante :
Je suis crucifié avec Christ, et ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ, qui vit en moi ; ma vie présente
dans la chair, je (la) vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.12
Je suis crucifié avec Christ, et ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ, qui vit en moi ; ma vie présente dans la
chair, je (la) vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. 12
Comme cela est illustré ici de façon schématique, c’est moi qui dois prendre l’initiative de réfréner ma nature
égoïste et, pour ce faire, je dois demander à Dieu sa puissance parce que, humainement, je suis trop faible pour
Comme cela est illustré ici de façon schématique, c’est moi qui dois prendre l’initiative de réfréner ma nature égoïste
y parvenir par mes propres forces. Une fois que j’ai remis à Dieu le siège de ma volonté, il accepte volontiers
et, pour ce faire, je dois demander à Dieu sa puissance parce que, humainement, je suis trop faible pour y parvenir par
d’accéder à ma requête.
mes propres forces. Une fois que j’ai remis à Dieu le siège de ma volonté, il accepte volontiers d’accéder à ma requête.

Besoin
de la
puissance de Dieu
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici : (toutes
choses) sont devenues nouvelles.13
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici :
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Une fois que nous avons réglé le problème de cet obstacle – notre moi –, nous pouvons librement remplir
notre rôle de berger auprès des brebis qui nous sont confiées. Jésus nous a adressé cette exhortation :

“Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est le
premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.”14
Par amour et obéissance envers Dieu, nous pouvons nous aimer de l’amour de Dieu et, à partir de cet amour,
nous pouvons aimer les autres de la même manière. Nous sommes alors prêts à nous placer au service des brebis,
avec pour souci de rechercher ce qui est le mieux pour elles.
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Questions pour poursuivre la réflexion
1. Parmi les sept critères du Filtre 2, lesquels sont remplis quand le dirigeant accomplit sa mission en
ayant une attitude de berger ?
2. Par principe, le parti politique au pouvoir se place davantage au service des citoyens qui élisent des
représentants issus de son camp. Cela est-il conforme au rôle de berger du dirigeant ? Quel impact
les critères du Filtre 2 devraient-il avoir sur cette politique ?
3.
Dans un pays multiethnique, un des candidats à l’élection présidentielle a menacé les électeurs d’un
groupe ethnique différent du sien en affirmant que s’ils ne votaient pas pour lui, il ne représenterait pas leurs
intérêts. Cela est-il conforme au rôle de berger du dirigeant ? Quel impact les critères du Filtre 2 devraient-il
avoir sur cette politique ?
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LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS :
ABRAHAM LINCOLN FACE À DES DISSENSIONS AU
LA PRISE DE DÉCISION — ÉTUDE DE CAS :
SEIN DE SON GOUVERNEMENT
ABRAHAM LINCOLN FACE À DES DISSENSIONS AU
Abraham Lincoln prit des risques au moment de former son gouvernement. Il sollicita en effet deux hommes
qui
avaient été
lors de la course à l’investiture pour l’élection présidentielle en 1860 : William
SEIN
DEses concurrents
SON GOUVERNEMENT

Seward au poste de secrétaire d’État et Salmon Chase comme ministre des Finances. La compétition continua.
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comment il procéda pour régler le conflit : il reçut la démission de chacun d’eux, puis il les rejeta toutes les
deux. Le conflit cessa et ne refit plus jamais surface.1,2
Quels principes ont pu amener Lincoln à adopter cette démarche pour régler ce problème ?
Questions pour poursuivre la réflexion

1. Parmi les sept critères du Filtre 2, lesquels sont remplis quand le dirigeant accomplit sa mission en
ayant une attitude de berger ?
2. Par principe, le parti politique au pouvoir se place davantage au service des citoyens qui élisent des
représentants issus de son camp. Cela est-il conforme au rôle de berger du dirigeant ? Quel impact
les critères du Filtre 2 devraient-il avoir sur cette politique ?
3.
Dans un pays multiethnique, un des candidats à l’élection présidentielle a menacé les électeurs d’un
groupe ethnique différent du sien en affirmant que s’ils ne votaient pas pour lui, il ne représenterait pas leurs
intérêts. Cela est-il conforme au rôle de berger du dirigeant ? Quel impact les critères du Filtre 2 devraient-il
avoir sur cette politique ?
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LA PRISE DE DÉCISION — LE TROISIÈME FILTRE :
DEMANDER À DIEU DE NOUS GUIDER
DIRECTEMENT
La troisième partie de cet ouvrage est en réalité la première étape du processus. Il s’agit de reconnaître pour
commencer qu’il y a un Dieu souverain qui règne sur l’univers et qui a des projets pour nous et notre pays, et
qu’il prend plaisir à nous les faire connaître. Il s’agit ensuite de comprendre qu’en réalité les êtres humains qui
ont du pouvoir dans leur pays ne sont autres que les régents de Dieu sur leur pays.
Dieu : Je connais, moi, les (1) desseins que je forme à votre sujet, — oracle de l’Éternel —, desseins
de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d’espérance.1
Quels sont ces desseins, ces projets ? Des projets qui sont totalement bons.
La réalité du projet stable de Dieu.
Dieu : Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre, je suis Dieu, et rien n’est semblable à moi. (3)
J’annonce dès le commencement (ce qui vient par) la suite et longtemps d’avance ce qui n’est pas
encore accompli. Je dis : (2) Mon projet tiendra bon, et (4) j’exécuterai tout ce que je désire. J’appelle
de l’orient un oiseau de proie, d’une terre lointaine l’homme qui accomplira mes projets, ce que j’ai
dit, (4) je le fais arriver ; ce que
(1) j’ai conçu, (4) je l’exécute.2
Quatre éléments distincts sont indiqués ici :
(1) Dieu est à l’initiative d’un projet.
(2) Il s’en tient à son projet.
(3) Il fait connaître son projet.
(4) Il exécute son projet.
Ensuite, Dieu nous révèle volontairement son projet.
Dieu, faisant référence à l’un des quatre éléments ci-dessus : je (3) t’instruirai et (3) te montrerai la voie
que tu dois suivre ; je (3) te conseillerai, j’aurai le regard sur toi.3
La condition pour qu’il nous révèle son projet.
À propos de Dieu : Il (3) fait cheminer les humbles dans la justice, il (3) enseigne aux humbles son
chemin. [...] Quel est l’homme qui craint l’Éternel ? L’Éternel (3) lui montre le chemin qu’il doit
choisir. [...] La (3)
pensée secrète de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, et (cela) pour leur (3) faire connaître son
alliance.4
Faire connaître à qui ? À ceux qui sont prêts à s’humilier devant lui.
Abraham Lincoln avait donc raison lorsqu’il déclara :
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J’ai été poussé bien souvent à tomber à genoux par la conviction irrésistible que je n’avais nulle part
ailleurs où aller.5
Si nous voulons bénéficier pleinement des conseils que Dieu nous donne pour prendre de bonnes décisions,
nous devons être prêts à nous humilier totalement devant lui. Quand la démarche préconisée aux étapes 1 et 2
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aller.5 jusqu’à ce que l’étape suivante soit tout à fait claire. Quand nous nous humilions devant
le Dieu tout-puissant, il nous guide et ses conseils sont en accord avec les principes des étapes 1 et 2.
Si nous voulons bénéficier pleinement des conseils que Dieu nous donne pour prendre de bonnes décisions,
nous devons être prêts à nous humilier totalement devant lui. Quand la démarche préconisée aux étapes 1 et 2
ne donne pas ce dont nous avons besoin, nous devons faire comme l’a dit Abraham Lincoln et nous incliner
devant notre Seigneur jusqu’à ce que l’étape suivante soit tout à fait claire. Quand nous nous humilions devant
le Dieu tout-puissant, il nous guide et ses conseils sont en accord avec les principes des étapes 1 et 2.
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Notre but est de vous servir tout comme vous servez vos concitoyens. Nous serions ravis d’échanger avec
vous sur les questions que pourraient avoir suscitées les idées présentées dans ces pages. Ce serait aussi pour
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En tant que décideur gouvernemental, comment pouvez-vous dire si les
décisions que vous prenez sont justes? Quels sont les critères que vous
utilisez?
Qu'il soit en poste dans une démocratie émergente ou au service d’une démocratie mieux
ancrée, le dirigeant typique est mal pré-paré à prendre des décisions. En effet, le dirigeant
typique n’a été nulle-ment préparé à prendre des décisions officielles. Dans la plupart des
cas, le dirigeant a été formé à servir dans une autre profession et n’a reçu peu de formation
à la notion de gouvernance démocratique. Cette situation est aggravée par le fait que
l’histoire de la gouvernance dé- mocratique est relativement brève dans l’histoire de
l’humanité. Ces pages sont destinées à fournir aux dirigeants un fondement solide qui les
aide à prendre de bonnes décisions et à montrer comment ces principes s’appliquent dans
les différents domaines de la société.

RECOMMANDATIONS POUR: LES DIRIGEANT FACE À LA PRISE DE DÉCISION
Si j'avais bénéficié de enseignements de ce livre lorsque j'ai servi au gouvernement, j'aurais été
beaucoup plus efficace.
─ Ancien haut fonctionnaire africain
Ce livre me donne le cadre dont j'ai besoin pour prendre des décisions. J'essaie de contenter tout le
mode dans mes choix, mais j'ai souvent l'impression que la manière de trancher n'est pas juste.
─ Ministre de finances d'un pays du Pacifique-sud
Les dirigeants face à la prise de decision est un excellent ouvrage. Je le recommande à ceux qui
aspirent a une position de leadership national, quels que soient leur pays d'origine, leur culture ou leur
histoire.
─ Ambassador africain à la retraite
Ce livre reflète l'aspiration à un gouvernement cohérent et éclairé, en accord avec la pensée
chrétienne. L'ouvrage mérite l'étude car il est à la fois intéressant et pédagogique.
─ Ancien president d'un pays de l'Europe de l'Est
Je crois que ceux qui lisent ce livre seront convaincus du besoin d'être honnête et d'avoir le plus haut
respect pour Dieu dans leur exercice du pouvoir.
─ Chef d'état d'un pays du Pacifique-sud
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