
Ce que l’homme d’État peut apprendre des réflexions du roi David 
sur la gouvernance  
 
Le roi David nous offre une perspective inestimable pour gouverner une nation dans le système 
actuel de Dieu. 
 
Qui est David? Est-il roi? Ou est-il l'homme qui a aimé Dieu autant que n'importe quel homme qui 
a jamais marché sur cette terre? Il est les deux. 
 
C’est lui qui a tellement péché que, même s’il avait des centaines d’épouses et de maîtresses, il 
désirait la femme d’un autre homme, le rendant responsable de sa mort? Ou est-il celui qui a écrit 
les plus belles chansons d'amour à notre Créateur invisible? Il est les deux. 
 
Malgré ses défauts humains, qu'il partage avec toute l'humanité, on nous dit: 
 

David régna sur tout Israël; il administrait le droit et rendait la justice pour tout son peuple.1 
 
En considérant ce roi, réfléchissons à ses conclusions à la fin de sa vie: 
 

Voici les dernières paroles de David: Voici ce que déclare David, fils d’Isaï, cet homme haut 
placé, qui a reçu l’onction de la part du Dieu de Jacob, oui, voici les paroles qu’Israël se plaît 
à chanter. L’Esprit de l’Eternel s’est exprimé par moi, ses paroles sont sur ma langue. 
Le Dieu d’Israël a parlé, le rocher d’Israël m’a dit: Le juste gouverneur des hommes qui 
gouverne avec la crainte de Dieu est pareil au soleil qui se lève au matin et répand sa lumière 
dans un ciel sans nuage, et la verdure sort de terre par ses rayons et par la pluie.2 

 
Je pense que chaque dirigeant devrait écouter les idées de David. Le roi David a terminé sa 
responsabilité de gouvernement qui a duré 40 ans. Avec ses fautes, il cherchait à marcher 
étroitement avec son Dieu et, ce faisant, pouvait peut-être discerner l'esprit de Dieu pour ceux qui 
gouvernaient plus que tout autre être humain. Par conséquent, sa conviction de ce que son maître 
exige de ceux qui servent dans cette position mérite d'être signalée: 
 

Le juste gouverneur des hommes qui gouverne avec la crainte de Dieu.  
 
David a compris les défis auxquels est confronté l'administrateur d'une nation, basé sur son 
expérience de tentative de marcher avec Dieu et de guider son peuple. Il a compris la séduction au 
pouvoir. Il comprit ce que céder à la séduction que procure le pouvoir. Il comprit ce que c’était de 
trahir la confiance que Dieu lui accordait et il comprit que la grâce de Dieu s’étendait à lui pour 
lui pardonner et lui redonner le désir originel de son cœur d’être le serviteur de Dieu. 
 
David comprenait à quoi ressemblerait le choix parfait de Dieu pour un dirigeant. Je crois qu’il 
attendait avec impatience le jour où cela deviendrait une réalité grâce au règne éventuel de Jésus. 
En attendant, en attendant ce jour parfait, il comprit ce que Dieu a l'intention de faire pour nos 
nations aujourd'hui: 
 

Le juste gouverneur des hommes qui gouverne avec la crainte de Dieu.  



 
Dieu a conçu le gouvernement de telle manière que l'homme imparfait puisse administrer 
efficacement la justice à l'humanité imparfaite. David avait deux natures, comme chaque 
responsable et comme chaque être humain. Son échec est venu quand il n'a pas tenu sa nature 
égoïste en échec. Peut-être a-t-il commis l'erreur d'essayer de le faire lui-même. L'apôtre Paul nous 
dit clairement:  
 

Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n’est pas celle de vivre à la 
manière de l’homme livré à lui-même. Car, si vous vivez à la manière de l’homme livré à lui-
même, vous mourrez, mais si, par l’Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous 
accomplissez dans votre corps, vous vivrez.3 

 
Nous devons compter sur la puissance du Saint-Esprit pour vaincre notre nature égoïste. Nous 
avons même besoin du pouvoir de Dieu pour lui obéir. Cherchons chaque jour l’aide de Dieu pour 
devenir le dirigeant que Dieu a prévu pour notre peuple: 
 

Le juste gouverneur des hommes qui gouverne avec la crainte de Dieu.  
 
S'il vous plaît connaître mon désir de vous soutenir dans ce voyage. Vous et moi sommes tous 
deux des êtres humains qui trébuchons. Cependant, je suis confiant que notre Créateur et Seigneur 
désire que vous soyez: 
 

Le juste gouverneur des hommes qui gouverne avec la crainte de Dieu.  
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