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Principe 7 : Sphère de Gouvernement 
Par Dennis Peacocke 

La Bible n'a pas été écrite comme un manuel. Même si elle regorge de principes, de vérités, de leurs nombreuses applications 
et de l'histoire de personnes, de cultures et d'événements s'étalant sur des milliers d'années, elle est écrite comme une 
histoire aux intrigues multiples. Pourtant, il y a un thème majeur qui ressort : Notre Créateur veut se connecter avec nous 
sur une base absolue et éternelle. Dans cette Bible, il explique à l'humanité la manière d’assurer cette connexion, d’éviter 
les obstacles et de penser et de vivre en accord avec ses voies et objectifs. C'est un livre simple avec des mots communs et 
des déclarations directes. Néanmoins, il est conceptuellement très profond et ne peut être « décodé » qu'avec l'aide de 
l'Esprit Saint de Dieu. Il regorge de leçons, de thèmes et de « formules » récurrents qui reconnaissent que les pensées et les 
actions produisent des conséquences prévisibles. 

 

Il peut également être étudié pour révéler les modèles et les plans de Dieu pour les personnes et même les nations. Si vous 
le lisez avec vos « lunettes magiques » (les perspectives et les dons que Dieu vous a donnés pour vous aider à accomplir les 
tâches qu'Il vous a confiées ; Éphésiens 2:10), vous verrez y des éléments qui peuvent devenir une feuille de route pour vous 
et pour votre destin. Je l'ai d'abord lu, et même maintenant, comme un livre sur les structures et les principes de Dieu pour 
la gestion des organisations et des nations. Je l'ai lu en tant qu'économiste politique parce que c'était mon intérêt 
académique et ma formation. L'Ancien Testament regorge particulièrement de principes de gouvernement et de politiques 
publiques. De nombreux principes sur les Douze Principes Directeurs sont tirés de là, en particulier ceux concernant le 
gouvernement. Principe Sept : le gouvernement juridictionnel se retrouve partout dans le Livre une fois que vos yeux sont 
entraînés à le voir ! 

 

J'ai étudié ce que les Ecritures disent sur le gouvernement des nations pendant 
plus de cinquante ans. En 1987, j'ai écrit mon premier livre, Winning the Battle 
for the Minds of Men (ce livre n’existe qu’en anglais, le titre se traduit 
littéralement « Gagner la bataille pour l’esprit des hommes »), qui s'est vendu 
à des milliers d'exemplaires. J'y discute des vérités les plus essentielles que je 
connaisse sur Dieu, ses plans pour les personnes et les nations, et comment 
s'attaquer aux mêmes types de problèmes auxquels nous sommes encore 
confrontés aujourd'hui, bien qu'ils soient encore plus graves aujourd’hui par 
rapport à il y a trente ans, en termes de défis culturels, économiques et 
politiques. Je vous exhorte à lire ce livre si vous êtes intéressé par un point de 
vue biblique sur ces questions, car socialement parlant, nous, chrétiens, nous 
sommes largement « endormis au volant ». Il parle du gouvernement 
juridictionnel, et trente-cinq ans plus tard, je n'en changerais pas un mot. 
Permettez-moi de partager un extrait de ce livre parce que nous avons 
désespérément besoin de comprendre ces vérités fondamentales concernant 
la façon de gouverner une nation d'un point de vue biblique :  

 

Cet article fait partie d'une série plus étendue sur  DOUZE PRINCIPES DIRECTEURS.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians%202:10&version=NASB
http://thestatesmenproject.org/publicdocs/pdf/THE-STATESMEN-PROJECT-OVERVIEW-STATUS-JUN2020.pdf#sectiontwo
https://www.gostrategic.org/product/winning-the-battle-for-the-minds-of-men/
https://www.gostrategic.org/product/winning-the-battle-for-the-minds-of-men/
https://www.gostrategic.org/product/winning-the-battle-for-the-minds-of-men/
http://thestatesmenproject.org/publicdocs/pdf/THE-STATESMEN-PROJECT-OVERVIEW-STATUS-JUN2020.pdf#sectiontwo


 

 
GoStrategic, 1221 Farmers Lane, Suite E, Santa Rosa, CA 95405 USA 
1-707.578.7700 | www.gostrategic.org/fr | info@gostrategic.org 
 

Dieu a divisé l'ordre du cosmos de l'homme en unités plus gérables pour gouverner. Il y a cinq unités naturelles de 
gouvernement, ou sphères, dans le cosmos qui constituent le royaume du gouvernement de Dieu. Tout gouvernement 
appartient à l'une ou l'autre des cinq catégories suivantes : 

1. L'individu (Gouvernement de soi)10 
2. La famille (Gouvernement familial)11 
3. L'église locale (Gouvernement ecclésial)12 
4. Le commerce (Gouvernement économique)13 
5. Le gouvernement civil (Gouvernement civil)14 

La Parole de Dieu a établi des normes pour gouverner chacune de ces unités ou sphères, et chacun est béni en obéissant à 
ces normes ou souffre en y désobéissant. Dieu tient l'homme responsable du gouvernement de chacune de ces cinq sphères 
d'activité humaine selon les directives de Dieu à leur sujet et Dieu s'attend à ce que le résultat harmonieux lui donne un bon 
retour sur Son investissement15. En d'autres termes, Dieu ne veut pas simplement de l'ordre sur la terre, Il veut une bénédiction 
croissante. 

Dieu est organisé et ordonné, gouvernant à travers ces systèmes. Nous devons enseigner aux personnes et aux nations 
ce que Dieu exige d'eux personnellement dans leurs familles, dans les églises, dans leur gestion économique et enfin dans 
leurs institutions civiles. L'instruction de l'homme dans son entièreté devient toute la mission que Jésus a confiée à son 
Église16. Nous ne pouvons négliger aucune des cinq sphères gouvernantes sans désobéir au Grand Commandement du 
Seigneur. Faire d'une nation un disciple, c'est apprendre à ses citoyens à obéir pleinement et à atteindre leur potentiel 
dans chacune des cinq sphères. Une nation faite de telles personnes est une nation sous le gouvernement de Dieu et une 
nation qui ressentira Sa paix. 

Le royaume ou le gouvernement de Dieu n'est pas simplement la chair de poule ou des ailes d'ange ou des expériences 
exaltantes. C'est l'ordre établir par Dieu fonctionnant harmonieusement entre les cinq sphères, le Saint-Esprit maintenant 
l'équilibre écologique du pouvoir avec les bénédictions correspondantes de plénitude et de paix17. 

Tyrannie et équilibre : La Parole de Dieu fournit le seul espoir concernant la gestion appropriée du pouvoir parmi ces cinq 
sphères de gouvernement. Le système du monde n'est pas seulement en rébellion contre Dieu, il est en rébellion contre 
le fonctionnement équilibré de ces cinq unités de gouvernement conçues par Dieu pour mettre de l'ordre dans son 
cosmos. L'Église est censée enseigner aux nations la manière de trouver le bon usage du pouvoir et du gouvernement. 
C'est ainsi que l'Église devrait corriger l'injustice au sein d'une nation et conduire la nation dans l'ordre souhaité par Dieu.  

Examinons ce diagramme qui aide à expliquer cette vérité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez que l'Église est au centre de ce diagramme, Christ est au-dessus de l'Église, et le trône de justice et de droiture de 
Dieu préside19. L'Église doit être la voix sacerdotale, enseignante et prophétique pour le monde. Sa responsabilité est 
d'interpréter correctement la Parole de Dieu pour toutes les formes de gouvernement. Son travail est de tenir cette Parole 
à la hauteur de toutes les autres institutions, y compris elle-même, comme un fil à plomb pour le comportement de 
l’homme.  

Et c'est ça... 
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Questions de réflexion et de discussion : 

1. En raisonnant bibliquement, pourquoi le gouvernement de soi est-il le fondement de la société ? 
2. Pourquoi le système du monde fait-il du gouvernement civil l'ultime point de mire ? 
3. Pourquoi le gouvernement de Dieu est-il repoussé pour beaucoup plus tard par tant de chrétiens ? 

 

10 Proverbes 16:32, 25:28 ; Luc 9:23 ; Actes 24:25 ; I Corinthiens 9:25 ; II Corinthiens 10:5 ; Galates 5:22-24 ; II Timothée 1:7 ; Hébreux 12:11 ; II Pierre 2:9-19. 11 Genèse 

2:18, 3:16 ; Deutéronome 6:1-9 ; Éphésiens 5:21-31 ; Colossiens 3:18. 12 Matthieu 18:18-20, 22:21 ; I Timothée 3:1-15, 5:17-22 ; Tite 1:6-9 ; I Thessaloniciens 5:17 ; 

Hébreux 13:7, 17 ; I Pierre 5:1-5. 13 Exode 20:15-17 ; Nombres 27:1-9 ; Deutéronome 8:17-18, 28:1-18 ; Proverbes 6:1-5, 10:2, 11:4, 13:22, 15:16, 23:4-5 ; Philippiens 4:19 

: Hébreux 7:4-10 ; I Corinthiens 9:6. 14 Exode 18:19-23 : Deutéronome 1:13-17 ; 2 Samuel 23:3-4 ; Psaume 2:10-12, 33:12 ; Proverbes 8:12-16, 11:11, 14:34, 29:12 ; Ésaïe 

10:1 ; Romains 13:1-7 ; I Timothée 1:8-10. 15 Luc 19:21-23. 16 Matthieu 28:18-20. 17 Romains 14:17. 18 PRÊTRE (enseignant-guérisseur, représentant Dieu) et PROPHÈTE 

(gardien de la vision et de l'investissement de Dieu). 19 Psaume 89:15.  

 


