
Le grand privilège de l'homme d'État d'être un instrument 
entre les mains de Dieu Tout-Puissant 

Le président Abraham Lincoln a fait une déclaration stimulante pendant son mandat : 

Dans la position très responsable dans laquelle je me trouve être placé, étant un 
humble instrument entre les mains de notre Père céleste, comme je le suis. 

Et il a répété la même idée à une autre occasion : 

Je me tiens dans ma position actuelle et avec l'autorité qui m'est conférée en tant 
qu'instrument de [Dieu]. 

Que pouvait-il bien vouloir dire par de telles déclarations ? L'idée exprimée d'être un 
instrument dans la main de Dieu Tout-Puissant est intrigante, reconnaissant que le 
gouvernement est l'idée de notre Créateur qui ne peut pas être vu avec des yeux 
physiques. Nous savons par ses instructions révélées qu'il a conçu le gouvernement "afin 
que [chacun] mène une vie tranquille et tranquille en toute piété et dignité" (1 Timothée 
2:2). Nous avons le défi supplémentaire que tout cela doit être mis en œuvre par des 
êtres humains opérant dans la dimension physique. Quel genre de leader peut y parvenir 
? S'adressant à la gouvernance populaire, Michael Novak a déclaré qu'elle exige la 
reconnaissance de : 

la réalité du péché…. Sans cette [reconnaissance], les institutions ne fonctionneront 
pas ou ne dureront pas longtemps. Cette république a été conçue pour les pécheurs. 
Il ne sert à rien d'essayer de construire une république pour les saints. Il y en a trop 
peu... Non, si vous voulez construire une république qui durera, vous devez la 
concevoir pour les pécheurs... une république des pécheurs — et, par conséquent, 
une république avec freins et contrepoids. 

L'ironie de la gouvernance démocratique est que vous avez des êtres humains avec une 
nature pécheresse qui prennent des décisions qui permettront aux êtres humains, 
également avec une nature pécheresse, de vivre "une vie tranquille et tranquille en toute 
piété et dignité". 

Il faut une personne très spéciale pour servir dans une telle capacité. Dieu a décrit cette 
personne à travers le roi David, qui, malgré ses imperfections humaines, a cherché à être 
l'instrument de Dieu alors qu'il gouvernait pendant 40 ans. À la fin de sa vie, il a résumé 
les leçons qu'il avait apprises concernant le genre de personne que Dieu utiliserait 
comme son instrument : 

Celui qui gouverne le peuple avec justice, qui gouverne dans la crainte de Dieu (2 
Samuel 23:3). 

Celui qui veut régner en tant qu'instrument de Dieu doit "gouverner le peuple avec justice" 
et doit "gouverner dans la crainte de Dieu". Jésus a décrit le défi qu'un tel dirigeant qui 
désire être bon doit relever : 

Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s’il se perd ou 
se détruit lui-même ? (Luc 9:25) 

C'est le défi qu'un fonctionnaire dirigeant doit reconnaître. Le chef dispose d'une grande 
autorité destinée à être utilisée pour réaliser pour le peuple ce qu'il est incapable de 
réaliser par lui-même avec son pouvoir limité. Cependant, il y a aussi la tentation d'utiliser 



ce grand pouvoir à des fins personnelles. Dieu a abordé cette question avant qu'une 
nation ne place son premier roi au pouvoir : 

Lorsqu'il est assis sur son trône royal, il doit écrire une copie de cette instruction pour 
lui-même sur un rouleau ... Il doit rester avec lui, et il doit y lire tous les jours de sa 
vie, afin qu'il apprendront à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer toutes les paroles 
de cette instruction, et à mettre en pratique ces statuts. Alors son cœur ne s'élèvera 
pas au-dessus de ses compatriotes, il ne se détournera pas de ce commandement à 
droite ou à gauche… (Deutéronome 17:18-20). 

Le leader doit être tellement immergé dans les instructions de Dieu pour comprendre sa 
responsabilité que son Maître le voudrait. Pour assurer cette immersion, le roi, en tant 
que prototype pour tous les fonctionnaires gouvernants, devait même écrire ces 
instructions de Dieu de sa propre main. Il doit être immergé dans la compréhension du 
cœur et de l'esprit de Dieu. Dans le processus, on s'attend à ce que deux choses se 
produisent. 

Alors son cœur ne sera pas élevé au-dessus de ses compatriotes. Il ne se considérera 
pas comme plus important que ses compatriotes. Littéralement, il se considérera comme 
le serviteur de ses compatriotes. 

Il ne se détournera pas de ce commandement (les instructions de Dieu) vers la droite ou 
la gauche. Il ne cédera pas à la tentation de dévier. Un serviteur de Dieu a témoigné de 
la vie que cela implique : 

J'ai été crucifié avec Christ et je ne vis plus, mais Christ vit en moi. La vie que je vis 
maintenant dans le corps, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est 
donné pour moi (Galates 2:19-20). 

Un roi témoigna du bienfait d'une telle œuvre de Dieu : 

Le conseil secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur révèle son 
alliance (Psaume 25:14). 

Dieu lui-même a donné cette idée : 

Car Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas Mes voies. Car, 
comme le ciel est plus haut que la terre, ainsi mes voies sont plus hautes que vos 
voies, et mes pensées plus hautes que vos pensées (Esaïe 55 :8-9). 

Il ne suffit pas de vouloir obéir à Dieu. Nous devons reconnaître que notre sagesse bien 
intentionnée n'est pas adéquate et nous devons rechercher Sa sagesse. Si nous 
fonctionnions selon ces principes, qui prendrait vraiment les décisions? Ce ne serait autre 
que Dieu Tout-Puissant Lui-même. Dieu qui ne peut pas être vu avec des yeux humains 
opérerait dans ce monde physique à travers nous comme ses mains et ses pieds 
physiques. Je crois que ce sont des considérations telles que celles-ci qui ont amené le 
président Lincoln à exprimer qu'il se considérait comme un « instrument entre les mains 
de Dieu ». Une telle déclaration signifie se considérer comme opérant sous la direction 
de Dieu, selon ses instructions, littéralement comme son instrument. 

APPLICATION À L'HOMME D'ÉTAT. Est-ce que je me considère comme opérant sous 
la direction de Dieu et sur ses instructions, littéralement un « instrument entre les mains 
de Dieu » ? Que puis-je faire pour mieux fonctionner comme un « instrument entre les 
mains de Dieu », comme l'a exprimé le président Lincoln ? Réfléchissant que le président 
Lincoln se référait non seulement à « un instrument entre les mains de Dieu », mais à un 
« instrument humble », suis-je capable de m'humilier devant mon Maître ultime ? 


