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 Principe 4 : Pouvoir Basé sur le Service 
Par Dennis Peacocke 

 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule ; On l'appellera Admirable, Conseiller, 
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. A l'accroissement de son empire, et à la paix, il n'y aura pas de fin, sur le trône de 
David et dans son royaume, pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie de 

l'Eternel des armées fera cela. — Esaïe 9:6-7 

Jésus nous a dit de « chercher d'abord le Royaume de Dieu » (Matthieu 6:33). Traduite sur la base du contexte, cette 
citation pourrait facilement dire : « Cherchez d'abord le Gouvernement de Dieu ». Pourquoi ? Parce que, de par sa 
nature même, le mot « Royaume » parle de la façon dont cette sphère est gouvernée et de ses objectifs en matière de 
règles et d’ordre. L'établissement d'un Gouvernement est le processus visant à mettre en ordre une idée abstraite afin 
qu'elle puisse entrer dans le monde matériel. L'ordre et le Gouvernement sont inséparables. Le Gouvernement sert 
d'épine dorsale sur laquelle sont attachés les idées, les concepts et les principes d'ordre. Chercher à vivre dans et sous 
une forme de Gouvernement est le fondement essentiel de la continuité de toutes nos vies, à la fois personnellement 
et socialement. Les exercices, disciplines, récompenses et sanctions du Gouvernement lient tout le monde au sein de 
ce système. Nous vivons tous et acceptons une certaine forme de Gouvernement, sans quoi ce serait un "liberté-pour-
tous" dénué de sens. Ce n’est pas rien! 

Le Gouvernement donne force aux idées 

Ce que nous disons ici, c'est que les idées, sans lien avec une forme quelconque de Gouvernement, ne sont que des 
nuages qui traversent nos esprits. La façon dont nous réagissons au Gouvernement raconte presque toute l'histoire de 
nos vies et les mesures de nos succès et de nos échecs. Par nature, les rebelles vivent en lutte constante avec les 
contraintes des frontières Gouvernementales. Ceux qui comprennent le besoin essentiel de Gouvernement et la 
responsabilité constante de le maintenir en bon état de fonctionnement, vivent de la générosité de ses récompenses. 
Sans Gouvernement, nous vivons à des degrés divers de chaos. Reconnaissant cela, nous devons aborder une vérité tout 
aussi immense de proportion cosmique : le Gouvernement est l'épicentre des questions existentielles concernant la 
nature du pouvoir lui-même et comment ce pouvoir est légitimé de manière à être consensuel et pas seulement des 
forces brutes du contrôle, de la corruption, et de la mort. 

Le pouvoir basé sur le service : l'amour sécurise le pouvoir 

Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'Esprit, si quelque 
tendresse et quelques compassions, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une 
même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme 

étant au-dessus de vous-mêmes. —Philippiens 2:1-3 

À mon avis, Philippiens 2 est la section la plus importante de l'Écriture sur les questions de pouvoir et de Gouvernement 
et la modélisation de celui-ci par Christ. Les 16 premiers versets sont magnifiques, convaincants et époustouflants. 
L'apôtre Paul s'ouvre dans une humilité nue alors qu'il partage sa perspicacité donnée par Dieu sur la nature même du 

Cet article fait partie d'une série plus large 12 PRINCIPES DIRECTEURS.   

 

Le Gouvernement est le fait d'amener l'ordre et l'autorité dans les relations et les structures sociales afin d'atteindre 
les buts et objectifs souhaités pour tous ceux qui sont liés à ce Gouvernement. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+9%3A6-7&version=NASB
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+6%3A33&version=NASB
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians+2%3A1-3&version=NASB
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mariage entre le pouvoir et l'amour, tel qu'illustré par Jésus. Au moment même où nous parlons, le monde entier se 
tord dans la convulsion sur les questions de pouvoir et les 
démonstrations brutes de personnes et de Gouvernements qui sont 
prêts à vendre leur âme et les droits humains des autres pour en 
saisir tout ce qu'ils peuvent arracher à la politique du corps. Nous 
pouvons faire la chronique des exemples quotidiens des dernières 
humiliations et prostitutions de déshonneur. En effet, de nombreux 
dirigeants d'aujourd'hui n'ont pas la moindre prétention d'essayer 
de relier l'amour des autres à l'exercice du pouvoir. Il en résulte une 
désillusion croissante à l’échelle mondiale vis-à-vis du 
Gouvernement sous toutes ses formes.  

 

Cela nous amène au quatrième de nos Douze Principes Directeurs 
pour la Construction de Vies, d’Organisations et de Nations. Le 
principe n°4, le pouvoir basé sur le service, est de manière ultime ce 
qui unit les gens et il mesure ceux qui sont en position de pouvoir. 
La modélisation du pouvoir basé sur le service, ou son absence, 
commence dans nos foyers en tant que parents et co-gouverneurs 

de nos mariages et de nos descendants. C'est ici que les enfants sont baptisés dans ce qui fonctionne vraiment dans le 
Gouvernement de la famille. Ensuite, il sera montré dans leurs écoles, leurs relations avec les pairs et les 
Gouvernements sociaux. À partir de là, il est vécu à travers des interactions avec des coachs et d'autres « personnes 
de pouvoir » dans nos vies. Nous sommes soumis à des Gouvernements sociopolitiques de tous types et de tous niveaux 
tout au long de notre vie, notamment, et pas des moindres, les organisations dans lesquelles nous passons les 
décennies de notre vie professionnelle. En tant que tel, il est nécessaire d'évaluer constamment, chez nous-mêmes et 
chez les autres dirigeants, si notre utilisation du pouvoir est centrée sur nous-mêmes ou basée sur le service. 
Malheureusement, la réalité fondamentale de nos nations dans leur ensemble et la manière générale dont le pouvoir 
est exercé en leur sein reflètent toutes les couches d'autorité que nous connaissons en tant qu'individus et 
communautés; il s'agit d'une compilation de la dynamique familiale dans nos maisons, de la façon dont nous nous 
présentons sur le lieu de travail, de nos interactions sur les médias sociaux, des personnes pour lesquelles nous votons, 
etc. 

Nous pourrions nous lancer dans une myriade d'exemples à des niveaux intellectuels profonds des utilisations et des 
abus du pouvoir Gouvernemental et des avantages sociaux, vus et invisibles. Le plus douloureux, et porteur de 
l'immense pouvoir de désillusion des autres, est le cri rempli de haine demandant « plus de respect et de pouvoir » 
pour les soi-disant privés de leurs droits. S'ils obtenaient ce pouvoir, ils prouveraient ce qui a déjà été prouvé tout au 
long de l'histoire - le pouvoir fondé sur la haine et la demande de ce genre de pouvoir fait du pouvoir la porte d'entrée 
vers la mort et l'enfer. La demande de pouvoir est l'avertissement le plus sûr qu'il ne devrait pas être obtenu. L'appel 
à la justice et à l'égalité par le biais du Gouvernement est né en Dieu, et pourtant, c'est quelque chose dans lequel 
Satan aime vivement s'immiscer. Je vous donne la Révolution française, la Révolution russe et la naissance du 
socialisme chinois comme d'excellents exemples de tyrannie, de mort par millions, et la preuve que le pouvoir séparé 
des motivations chrétiennes donne finalement le pouvoir à la mort. Le pouvoir appartient de manière appropriée à 
ceux qui d'abord crient pour la sagesse et la volonté activée de vivre correctement dans leur sphère de responsabilités. 

Alors que nous continuons à étudier ces Douze Principes Directeurs, nous verrons que le pouvoir basé sur le service 
ouvre la porte aux quatre prochains Principes Directeurs qui traitent directement des problèmes majeurs de 
Gouvernement, de pouvoir, de communauté et de la nature des structures sociales. 

Puisse la réalité du pouvoir basé sur le service et la reconnaissance que seul Son amour peut sécuriser le pouvoir, non 
seulement capturer notre intellect, mais aussi tous nos cœurs. Oh Seigneur, fais que nous soyons en sécurité de servir 
avec tout le pouvoir nécessaire pour apporter une réelle transformation à ceux que tu as placé dans nos vies. Et c’est 
ça… 

L’ESSENTIEL 
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Questions de réflexion et de discussion: 

1. En vos propres mots, pouvez-vous expliquer en quoi le Gouvernement est la structure squelettique des idées pour entrer 
dans le monde physique ? 

2. Avec qui avez-vous une relation avec laquelle vous pouvez engager une conversation sur l'idée du pouvoir basé sur le 
service (l'amour sécurise le pouvoir) ? 

3. Y a t-il quelqu'un dans votre vie (par exemple, des enfants, des petits-enfants ou quelqu'un qui donne de la considération 
à votre leadership) avec qui vous pouvez consacrer du temps de manière intentionnelle pour expliquer pourquoi nous 
avons besoin de Gouvernement qui responsabilise pour atteindre nos objectifs ? 

 


