
Manuel pour gouverner en tant qu'homme d'État 

L'homme d'État s'efforce de trouver la solution la plus efficace à chaque problème rencontré. 
Examinons la question sous un autre angle. La question devient plus claire lorsque nous 
commençons à considérer les valeurs sous-jacentes qui doivent guider ces solutions. 

Le roi Salomon, régna au Xe siècle av. Il est décrit comme un roi sage, ainsi que celui qui 
orchestre la grandeur de sa nation. D'après ce que nous savons de son gouvernement, il se 
rapproche d'être un homme d'État, en particulier au début de son règne. Dans son désir que 
son fils Roboam soit un chef encore meilleur - littéralement, un homme d'État - le roi Salomon 
a fourni des conseils et des instructions à son fils. Ceux-ci comprennent sa sagesse pour être 
un bon leader, mais aussi pour éviter les erreurs qu'il avait commises. Ce qui rend ces 
instructions destinées à son fils à gouverner en tant qu'homme d'État si précieuses, c'est 
qu'elles sont disponibles pour que nous les étudiions puisqu'elles sont enregistrées dans le 
livre des Proverbes de la Bible. Par conséquent, le conseil que le roi Salomon a donné à 
Roboam pour gouverner en tant qu'homme d'État est à notre disposition. Les proverbes 
peuvent être considérés comme un manuel pour gouverner en tant qu'homme d'État et nous 
pouvons également en bénéficier. Le roi Salomon commence : 

Écoute, mon fils, l'instruction de ton père (1:8). 

Le roi Salomon expose ses objectifs pour son fils dans les instructions qui suivent : 

Pour apprendre ce que sont la sagesse et la discipline; pour comprendre des dictons 
perspicaces; pour avoir reçu une sage instruction dans la droiture, la justice et l'intégrité; 
pour enseigner la perspicacité à l'inexpérimenté, la connaissance et la discrétion à un jeune 
homme - un homme sage écoutera et augmentera sa connaissance, et un homme avisé 
obtiendra des conseils (1: 2-6). 

Dans cette introduction, Salomon identifie les valeurs essentielles nécessaires à un bon 
leadership : « la droiture, la justice et l'intégrité ». Puis, il aborde la question de la bonne prise 
de décision résultant de ces valeurs : « sagacité à l'inexpérimenté, connaissance et discrétion 
». Une autre représentation de cet objectif est : 

Que la prudence (bon jugement, bon sens astucieux) puisse être donnée aux naïfs ou 
inexpérimentés, Et la connaissance et la discrétion (discernement intelligent) aux jeunes 
(1:4). 

Ainsi, dans cette introduction, il aborde son objectif comme l'art de gouverner. Salomon expose 
les fondements qui, selon lui, sous-tendent tout ce qu'il est sur le point de transmettre : 

La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance ; les insensés méprisent 
la sagesse et la discipline (1:7). 

Bien comprise, la Bible est le livre d'instructions de Dieu pour toute la vie, littéralement, le 
manuel de Dieu pour vivre. Particulièrement pertinente pour les dirigeants, la Bible est le 
manuel de Dieu pour gouverner. De plus, lorsque nous commençons à rechercher l'esprit de 
Dieu pour un bon leadership, les Proverbes doivent être considérés comme le manuel de Dieu 
pour l'homme d'État. 

Ce qui rend les Proverbes encore plus précieux, c'est de reconnaître que Salomon l'a écrit sur 
la base non seulement de ses succès, mais de ses échecs. En faisant face à ses échecs, il 
voulait aider son fils à éviter de répéter ses propres erreurs. L'homme d'État peut être tenté de 
négliger le livre des Proverbes parce qu'il ne traite pas de décisions gouvernementales 
spécifiques. Au contraire, il fournit les valeurs fondamentales qui soutiennent le cœur de 
l'homme d'État et conduisent à prendre des décisions d'homme d'État. Il traite des principes 



fondamentaux de la droiture, de l'intégrité et de la justice, mais traite également de nombreuses 
questions connexes dépendant de ces valeurs. Salomon place la sagesse de Dieu dans le 
contexte de la satisfaction de ces priorités fondamentales. Remarquez l'interaction de la 
sagesse, de la droiture, de l'intégrité et de la justice de Dieu dans la deuxième phase de son 
introduction : 

Mon fils, si tu acceptes mes paroles et accumules mes commandements en toi, écoutant 
attentivement la sagesse et dirigeant ton cœur vers la compréhension ; de plus, si vous 
appelez à la perspicacité et élevez votre voix à la compréhension, si vous le cherchez 
comme de l'argent et le cherchez comme un trésor caché, alors vous comprendrez la 
crainte de l'Éternel et découvrirez la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse; 
de sa bouche viennent la connaissance et la compréhension. Il accumule le succès pour 
les hommes droits ; Il est un bouclier pour ceux qui vivent avec intégrité afin qu'il puisse 
garder les voies de la justice et protéger le chemin de ses fidèles disciples. Alors vous 
comprendrez la droiture, la justice et l'intégrité – chaque bon chemin. Car la sagesse 
entrera dans votre esprit, et la connaissance ravira votre cœur. La discrétion veillera sur 
vous et la compréhension vous gardera, vous sauvant de la voie du mal - de celui qui dit 
des choses perverses, de ceux qui abandonnent les bons chemins pour marcher dans les 
voies des ténèbres, de ceux qui aiment faire le mal et célébrer perversion, dont les chemins 
sont tortueux et dont les voies sont détournées. Elle vous délivrera d'une femme interdite, 
d'une étrangère au discours flatteur, qui abandonne la compagne de sa jeunesse et oublie 
l'alliance de son Dieu… Nul ne revient qui va vers elle ; aucun n'atteint les chemins de la 
vie. Suis donc le chemin des gens bons et reste sur les sentiers des justes. Car les hommes 
droits habiteront le pays, et ceux qui sont intègres y demeureront; mais les méchants seront 
retranchés du pays, et les perfides en seront arrachés (2:1-22). 

Ses conseils sont destinés à aider le leader à protéger le bon chemin dans sa propre vie et à 
éviter de tomber dans le mauvais chemin. Il aborde même le problème qui a conduit à la chute 
de Salomon : ce qu'il décrit comme des « femmes interdites ». Cette première section est à 
elle seule un trésor pour le Statesman. Cependant, il est essentiel de parcourir les 27 chapitres 
restants pour s'appuyer sur les principes décrits dans l'introduction. Il traite des questions 
auxquelles sont confrontés tous les segments de l'administration du gouvernement, y compris 
l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Par conséquent, absorber ses principes est précieux pour 
tous ceux qui servent au gouvernement. 

Tout au long des Proverbes, le roi Salomon identifie la question fondamentale comme le 
« cœur ». Le roi Salomon était convaincu que ce qui faisait un homme d'État, c'était le cœur. 
Il fait référence au cœur 64 fois dans ses instructions, par exemple : 

Gardez votre cœur par-dessus tout, car c'est la source de la vie (Proverbes 4:23). 

Cherchons à bénéficier encore plus que le fils du roi Salomon et à bénéficier en tant qu'homme 
d'État de la manière dont le roi Salomon l'avait prévu pour Roboam. L'un des thèmes récurrents 
tout au long de cette instruction est « l'honneur » qui résulte du fait de suivre ses instructions. 
C'est précisément « l'honneur » qui fait qu'on se souvient d'un homme d'État. Je suis convaincu 
que tous ceux qui ont le désir de finir en tant qu'homme d'État devraient étudier ce livre 
précieux, dont le but est de vous aider à finir avec « honneur » - en d'autres termes, en tant 
qu'homme d'État. Faisons le premier pas aujourd'hui, en commençant par la vérité 
fondamentale de Salomon : 

La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du 
Saint est l'intelligence (9:10). 

 


