
L'homme d'État reconnaît le manuel d'instructions de notre 
créateur 
La première chose que chacun de nous fait lorsque nous recevons un nouvel équipement est 
d'étudier le manuel d'instructions. La raison pour laquelle nous faisons cela est d'apprendre du 
concepteur comment cet équipement était censé fonctionner et comment nous pouvons au 
mieux atteindre les résultats prévus par le concepteur. Il en est de même pour nos nations. 
Nous ne sommes pas les concepteurs, mais nous sommes plutôt entrés en scène longtemps 
après leur création et sommes responsables de remplir notre responsabilité dans la réalisation 
de l'intention du concepteur. Nous ne pouvons même pas considérer la Constitution et 
l'intention originale des fondateurs de notre nation comme nos guides. En réalité, la conception 
a été imposée par notre Créateur - Dieu Tout-Puissant. Notre première étape consiste à gagner 
la confiance que notre Créateur nous a donné un manuel d'instructions sous la forme de la 
Bible. Ensuite, nous devrons étudier ce manuel d'instructions avec l'intention d'appliquer ce 
que nous apprenons. 

Commençons par cette première étape - comprendre la Bible comme le manuel d'instructions 
de Dieu. Il y a un chapitre dans la Bible (sur ses plus de 1 000 chapitres) qui se démarque. Il 
s'agit du Psaume 119, qui peut être étudié en détail via le lien : 
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+119&version=SG21. Ce chapitre est 
mieux considéré comme l'introduction de Dieu à Son manuel d'instructions. Dans ce chapitre, 
il est souligné que la Bible est les instructions de Dieu 25 fois, Ses commandements 23 fois, 
Ses décrets 23 fois, Ses préceptes 21 fois, Ses statuts 22 fois. Littéralement, c'est une mine 
d'or d'informations sur le manuel d'instructions de notre créateur. Il est pertinent qu'un tel 
chapitre mettant l'accent sur la Bible en tant que manuel d'instructions de Dieu soit le plus long 
de la Bible. Apparemment, notre Créateur a l'intention d'en faire un chapitre extrêmement 
important de la Bible alors qu'Il cherche à nous aider à comprendre que la Bible est Son manuel 
d'instructions. Voyons brièvement quelques exemples dans les premiers versets de ce riche 
chapitre. 

Qu'ils sont heureux ceux qui vivent selon les instructions de l'Éternel ! Heureux ceux qui 
gardent ses décrets et le cherchent de tout leur cœur (vv. 1-2). 

Voici une motivation simple pour comprendre la nécessité d'étudier ce manuel. C'est l'attente 
claire que ceux d'entre nous qui opèrent au sein de sa création « garderont ses décrets et le 
chercheront de tout leur cœur ». 

SEIGNEUR, … enseigne-moi tes statuts. … Je me réjouis de la voie révélée par Tes 
décrets autant que de toutes les richesses (vv. 12-14). 

Cela rend clair l'attitude du cœur nécessaire à l'approche de ce manuel d'instructions. Nous 
devrions chérir les instructions de Dieu comme notre plus grande richesse. Nous devrions 
considérer ce manuel d'instructions comme notre bien le plus précieux ! 

Ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les choses merveilleuses de tes instructions. 
je suis un étranger sur terre; ne me cache pas tes commandements (vv. 18-19). 

Cela reconnaît que nous n'avons pas en nous la sagesse nécessaire pour opérer au sein de 
la création de notre Seigneur et que nous avons besoin de conseils qui ne peuvent venir que 
de Dieu. Je ne crois pas que quiconque responsable des affaires de l'État puisse se sentir en 
sécurité dans sa propre sagesse. Par conséquent, cela soutient que ce chapitre et le manuel 
auquel il se réfère - la Bible - sont essentiels pour celui qui souhaite être un homme d'État. 

Tu reprends [ceux] qui s'écartent de Tes commandements (v. 21). 

Cela exprime une reconnaissance claire de la nécessité de respecter les directives de ce 
manuel. Il avertit également que notre Créateur se soucie tellement que nous fonctionnions 



dans les directives prévues qu'il nous corrigera lorsque nous serons tentés d'opérer en dehors 
de ces directives. Cela montre également clairement que Dieu aime sa création et se soucie 
tellement de son bien-être qu'il nous corrigera si nous n'adhérons pas à ses instructions. Nous 
devons considérer la Bible comme le livre d'instructions de notre Père à ses enfants qu'il aime 
beaucoup. Cela nous alerte également des dommages que nos erreurs infligeront à ceux dont 
nous avons l'intendance. 

Tes décrets sont mes délices et mes conseillers (v. 24). 

Cela parle de la joie intérieure qui résulte lorsque nous nous engageons à mettre en œuvre les 
instructions de notre Seigneur. Cela concerne la qualité de vie que notre Seigneur veut pour 
nos vies et les moyens d'en faire l'expérience - l'obéissance à ses instructions. Cela implique 
également qu'il prend soin de nous lorsque nous nous permettons d'opérer comme ses 
instruments. 

Donne-moi la vie par ta parole (v. 25). 

Cela continue de mettre l'accent sur la qualité de vie que Dieu souhaite lorsque nous 
fonctionnons selon ses directives. La vie qui est décrite est une vie de joie et de satisfaction, 
pas de corvée ou de regret. 

Enseigne-moi tes statuts (v. 26). 

Aide-moi à comprendre le sens de Tes préceptes (v. 27). 

Ceci est un appel à Dieu pour nous aider à comprendre ses instructions. Cela rend la 
reconnaissance étonnante que non seulement Dieu nous révèle Ses instructions, mais Il nous 
aide volontiers à les comprendre. 

Garde-moi du chemin de la tromperie et donne-moi gracieusement tes instructions. J'ai 
choisi la voie de la vérité ; J'ai placé tes ordonnances devant moi. Je m'accroche à Tes 
décrets ; … Je poursuis la voie de Tes commandements, car Tu élargis mon entendement 
(vv. 29-32). 

Cela reconnaît la nécessité des instructions de Dieu et l'engagement à comprendre et à obéir. 
Il fait appel à Dieu pour son aide dans le respect des instructions. Il reconnaît en outre qu'il y 
a des voix trompeuses qui nous tentent de douter de la véracité des instructions de Dieu, que 
nous devons reconnaître et ne pas céder. 

Écoutez l'attitude du cœur qui suit : 

Enseigne-moi, Éternel, le sens de tes statuts, et je les garderai toujours. Aide-moi à 
comprendre tes instructions, et je les obéirai et les suivrai de tout mon cœur. Aide-moi à 
rester sur le chemin de Tes commandements, car j'y prends plaisir. Tourne mon cœur vers 
tes décrets et non vers le gain matériel. Détourne mes yeux de regarder ce qui ne vaut rien 
; donne-moi la vie dans tes voies. Confirme ce que tu as dit à ton serviteur, car cela produit 
du respect pour toi (vv. 33-38). 

Cela exprime le désir du cœur de comprendre et un engagement à obéir une fois que je 
comprends. Cela rend clair le principe selon lequel Dieu se fait connaître à ceux qui s'engagent 
à obéir à cette révélation. 

APPLICATION À L'HOMME D'ÉTAT. Est-ce que je comprends la Bible comme le manuel 
d'instructions de Dieu, le Concepteur et Créateur, pour l'humanité ? Est-ce que je me 
comprends comme un exécutant humain au nom d'un Dieu invisible en prenant soin de sa 
création ? Suis-je prêt à étudier son manuel d'instructions pour appliquer ses instructions dans 
mes responsabilités ? 


