
L'homme d'État reconnaît la nécessité d'opérer conformément 
aux instructions du créateur 
 
Nous entrons chaque fois dans un monde complexe - à cause de vos responsabilités, 
surtout de vous! La vérité est que la création a été mise en place avec le besoin de 
l’instruction et des conseils du Créateur afin de pouvoir fonctionner de manière optimale 
au sein de Sa création. Nous avons ici le problème parfois décrit de la manière suivante: 
si vous rencontriez un appareil électrique mais que son but et ce qu’il pouvait faire 
n’étaient pas clairs, mais en même temps, vous saviez qui était l’ingénieur qui l’avait créé, 
que feriez-vous? Évidemment, vous iriez voir cet ingénieur et lui demanderiez. L'analogie 
ici est avec un Créateur qui a conçu un système que nous ne pouvons pas comprendre 
dans notre propre sagesse. Le seul qui le comprend vraiment est le Créateur. 
 
Il nous a expliqué qu'il a conçu sa création avec un plan: 
Mais ne sais-tu donc pas que moi j’ai décidé depuis longtemps tous ces événements 
et que, depuis les temps anciens, j’en ai formé le plan? (Ésaïe 37:26) 
 
Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel : ce sont 
des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d’espérance. 
(Jérémie 29:11) 
 
Et pourtant, il nous rappelle qu'il est impossible de discerner ces projets sans ses 
conseils: 
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit 
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. (Ésaïe 
55:8-9) 
 
La réponse est son appel à nous: 
 Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes 
que tu ne connais pas. (Jérémie 33:3) 
 
Dieu nous rappelle continuellement: «Tu as besoin de moi. Tu es perdu sans moi. 
 
Dieu a dit au fils d'Abraham, Isaac, le secret du succès d'Abraham: 
parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, 
mes statuts et mes lois. (Genèse 26:4-5) 
 
Remarquez que Dieu a intimement lié l'obéissance à quatre choses: “mes ordres, mes 
commandements, mes statuts et mes lois.” Abraham benefitted by obedience to all four. 
Nous devons conclure que nous pouvons bénéficier de ses instructions lorsque nous 
nous engageons à obéir “mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes 
lois.” 
 



Remarquez que Dieu a intimement lié l'obéissance à quatre éléments: «Mon mandat, 
Mes commandements, Mes statuts et Mes instructions». Abraham a bénéficié de 
l'obéissance à tous les quatre. Nous devons en conclure que nous pouvons bénéficier de 
ses instructions lorsque nous nous engageons à obéir à «Mon mandat, mes ordres, mes 
statuts et mes instructions». 
 
Cela nous aide à comprendre quand Dieu a clarifié comment cela s’appliquerait à la 
gouvernance avant l’installation du premier chef de gouvernement de l’ancien Israël: 
Quand il accédera au trône, il écrira sur un livre pour son usage personnel, une copie de 
cette Loi que lui communiqueront les prêtres-lévites. Cette copie ne le quittera pas, il y 
lira tous les jours de sa vie afin qu’il apprenne à craindre l’Eternel son Dieu, en obéissant 
à toute cette Loi et en appliquant toutes ces ordonnances. (Deutéronome 
17:18-19) 
 
Notez les trois résultats souhaités: 
Apprenez à craindre le SEIGNEUR son (notre) Dieu 
Observez (obéissez) tous les mots de cette instruction 
Est-ce que ces statuts 
 
Dieu a précisé que ce qu'il transmettait était ses instructions. Et il a clairement expliqué 
que la clé était de concentrer notre esprit sur les instructions de Dieu et de leur obéir. 
 
Alors que Josué a été installé pour remplacer Moïse à la direction de son peuple, notez 
l'accent mis sur les instructions que Dieu lui a données: 
 
Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la Loi que mon 
serviteur Moïse t’a prescrite, sans t’en écarter ni d’un côté ni de l’autre. Alors tu réussiras 
dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre 
de la Loi, médite-les jour et nuit afin d’y obéir et d’appliquer tout ce qui y est écrit, car 
alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. (Josué 1:7-8) 
 
Dans ces deux instructions, il nous est dit à plusieurs reprises d’observer, c’est-à-dire 
d’obéir. 
 
J'ai confiance en la capacité de notre Créateur de nous donner tout ce dont nous avons 
besoin pour naviguer dans sa création si nous le faisons en étant dépendant de lui pour 
sa direction. Permettez-moi de vous expliquer brièvement comment cela a fonctionné 
dans ma propre vie, bien que dans un contexte différent du vôtre. Sur des débuts 
modestes, je me considère comme l'un des derniers aux États-Unis à avoir commencé 
l'école dans une école d'une pièce. En tant que tel, mes perspectives étaient limitées. 
Cependant, alors que je suivais mes rêves, une porte après l'autre s'ouvrait pour moi. 
Enfin, je me suis retrouvé dans le laboratoire du plus grand scientifique du cerveau qui 
ait jamais vécu. En parallèle, j'apprenais aussi à écouter Dieu et à lui obéir. J'ai découvert 
que plus j'essayais d'obéir à Dieu et de suivre Ses instructions, plus je comprenais un 
aspect de sa création: la fonction du cerveau. Bien que je sois parti de ce domaine il y a 
plus de 40 ans, les découvertes scientifiques que j'ai eu le privilège de connaître sont 



toujours citées et sont exploitées par la génération suivante de scientifiques spécialistes 
du cerveau. J’estime que cela est étonnant compte tenu du rythme rapide auquel la 
frontière scientifique avance. Je reste convaincu que le secret pour déverrouiller le 
mystère de sa création réside dans son engagement dans son livre d'instructions. Je crois 
que ce principe s’applique dans tous les domaines de l’activité humaine. C'est 
certainement vrai en matière de gouvernance. 
 
En réalité, on peut considérer que l’obéissance aux commandements de Dieu consiste 
simplement à reconnaître la nécessité de suivre ses instructions et ses conseils. 
 
Cherchons chacun à opérer comme son instrument en s’engageant à “mes ordres, mes 
commandements, mes statuts et mes lois.” 
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