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Dans l'église du premier siècle, la Grande 

commission était accomplie sans de grands 

investissements en termes de ressources ou de 

technologie. Aujourd'hui, nous disposons d'une 

abondance de ces deux moyens, toutefois, la Grande 

commission reste inaccomplie. Pourquoi ? Pourrait-il 

s'agir d'une question de stratégie et d'emphase ? Ce 

livre examine ce facteur dans ses moindres détails. 

L'atteinte des dirigeants politiques pour Christ était 

alors pratiquée avec emphase, ce qui n'est pas le cas 

pour nous aujourd'hui. Ce livre préconise de 

retourner à ce modèle. Sa lecture est incontournable 

pour les personnes qui s'intéressent non seulement aux 

missions, mais également au changement de la 

direction d'un pays. 

Sénateur américain Steve Daines 
Montana 

L'église ignore souvent sa mission principale de 

manifester l'amour de Christ à un monde 

désespéré. Ralph Drollinger interpelle l'église non 

seulement à faire les premières choses en priorité, mais 

également à partager l'amour de Dieu avec les 

dirigeants. L'essentiel de l'Ancien testament est écrit 

aux dirigeants politiques, par des dirigeants politiques, 

ou au sujet des dirigeants politiques. La mission de 

Paul l'a conduit à se rendre à divers Capitoles à 

travers le monde connu. Les prophètes dans la Bible 

interpellent les dirigeants à la justice. Dieu se soucie 

des dirigeants et de la façon dont leur direction affecte 

le peuple ; il est peut-être temps que nous 

commencions également à nous préoccuper de l'œuvre 

de Dieu auprès des dirigeants. Ralph Drollinger 

expose l'approche biblique à ceux qui veulent suivre 

Christ pendant que vous encadrez les dirigeants. 

Sénateur américain James Lankford 
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Oklahoma  

Dans Reconstruire une nation, Ralph Drollinger 

préconise fortement l'urgente mission de 

communiquer aux dirigeants politiques de notre 

pays, sur l'ensemble du territoire national, la 

bonne nouvelle de l'Évangile qui transforme. Le 

ministère de Ralph a boosté ma vie spirituelle 

personnelle, et je prie que ce livre aide à lancer un 

mouvement pour la restauration de notre pays. 

Congressiste américaine Michelle Bachmann 

Minnesota, 6e District 

Appréciations de Reconstruire une nation 

Voici un petit livre dont le message est important 

et fort. Le thème central de cet important volume peut 

vous surprendre et vous bénira très certainement. Le 

Seigneur a donné à Ralph Drollinger des révélations 

extraordinaires sur une approche d'avant-garde, 

souvent ignorée, pour l'avancement de la bonne 

nouvelle de l'Évangile.  

Voici un livre que vous ne voudrez pas manquer ! 

Dr Paul Cedar 
Président, Mission America Coalition, Palm Desert, Californie 

Il est dit que si l'apôtre Paul était vivant 

aujourd'hui, il se rendrait à Washington, DC, la 

capitale politique de notre pays, et à New York, la 

capitale culturelle de notre pays, afin de faire des 

disciples pour Christ. Dans une ère où de nombreux 

chrétiens ont fait une croix sur tout type d'implication 

dans la politique, nous accueillons une mise à jour du 

livre de Ralph Drollinger : Reconstruire une nation. Ce 

livre démontre la nécessité pour les chrétiens de 
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présenter Christ partout, même à Washington, DC.         

Jerry Newcombe, D.Min. 
Auteur chrétien, producteur de 

télévision, chroniqueur, 

animateur de radio, Floride 

La citoyenneté fait partie des responsabilités 

chrétiennes que Dieu nous a confiées. Drollinger 

nous a donné une maquette claire de la citoyenneté 

américaine active lorsqu'il nous conseille vivement de 

parler de Christ aux dirigeants du gouvernement, non 

pas parce que leurs âmes est plus précieuses que celles 

des autres, mais plutôt parce qu'ils ont une plus grande 

influence pour présenter Christ aux autres et avoir un 

impact sur la politique du gouvernement. Et il soutient 

sa thèse avec de nombreux exemples et citations 

bibliques, en utilisant parfois les langues d'origine pour 

clarifier son message. 

Ceux qui souhaitent être « le sel et la lumière » de ce 

monde profiteront énormément de Reconstruire une nation 

du pasteur Drollinger.              John A. Eidsmoe 
Colonel   (MS), Mississippi State Guard 

Avocat-conseil, Foundation for Moral Law, Pasteur 
de l'Alabama, Association of Free Lutheran 

Congregations 
Lorsque les membres du conseil municipal sont 

affermis en Christ, la trajectoire de notre pays le 

reflète : l'inverse est également vrai. Dans 

Reconstruire une nation, si les dirigeants d'église 

mettent l'accent sur ce qui y est dit, les choses 

susmentionnées se produiront. Ce livre expose le 

meilleur moyen, bien qu'à long terme, par lequel 

l'Église peut positivement influencer et impacter 

l'État. 

Membre du congrès américain, Scott Garrett 

New Jersey, 5e district 



 

RABB_Text_F-5_4-30-15.indd   4 5 /5/2015   9:45:27 PM  

Reconstruire une nation interpelle les dirigeants 

d'église à commencer à faire disciples les 

responsables du gouvernement. C'est ce à quoi fait 

allusion mon cher ami Ralph Drollinger par son 

expression « premières choses en priorité ». L'un des 

résultats tangentiels est ceci : L'étude biblique, 

destinée aux Membres que Ralph Drollinger tient à la 

colline du Capitole, leur permet d'avoir une fondation 

centrale et théologique basée sur une analyse profonde 

et exégétique des Écritures aidant à peser et mesurer 

les questions et décisions politiques critiques 

auxquelles ils font face au Congrès. Il est presque 

impossible de bâtir ou de reconstruire une nation sans 

ce composant essentiel ».    Membre du congrès 

américain, Trent Franks 

Arizona, 8e District 

Reconstruire une nation présente de façon 

intéressante des enseignements et des exemples de 

la Bible montrant l'importance de rendre 

ministère aux « rois et à ceux qui sont en 

autorité » (1 Timothée 2 : 1 - 4). Drollinger sert en 

quelque sorte de guide pendant que nous parcourons 

les Écritures de Genèse à Apocalypse, d'Abraham au 

royaume millénaire, tout en relevant les nombreuses 

fois où le peuple de Dieu a prié pour et a témoigné aux 

dirigeants politiques des pays. En bref, Reconstruire 

une nation est un appel de réveil très nécessaire qui 

nous pousse à orienter nos efforts d'évangélisation et 

de formation de disciples « tout d'abord » là où la 

Bible les recommande.           Larry Pettegrew, Th.D. 
Doyen, Shepherds Theological Seminary, Cary, Caroline 
du Nord 

Appréciations de Reconstruire une nation 
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Drollinger présente des arguments bibliques 

convaincants qui justifient pourquoi 

l'évangélisation des titulaires de charge publique 

doit être une priorité pour les chrétiens. Toute 

personne ayant vraiment le fardeau de transformer 

une nation doit lire ce livre.          Brad Dacus 
Président, Pacific Justice Institute, Californie 

Dans une ère de débats politiques houleux qui 

souvent sont marqués d'une profonde animosité 

personnelle, Reconstruire une nation, fournit un 

vent de grâce et de vérité frais et très nécessaire. 
Mon ami, Ralph Drollinger, nous a incités à faire les 

premières choses en priorité en mobilisant les 

dirigeants communautaires et nationaux dans le but de 

leur parler de l'Évangile, et non simplement de nos 

agendas politiques. Je suis impatient de voir comment 

le paysage de l'implication politique de l'église 

changera au fur et à mesure que les disciples de Christ 

mettent nos dirigeants aux prises avec la tranquillité, 

le calme, la piété et la dignité qui s'assimilent à Christ ! 

Ralph a raison. Ce n'est que lorsque ce changement se 

produira que nous verrons Dieu reconstruire une 

nation ! 

Shawn Thornton 
Pasteur principal, Calvary Community Church, 

Westlake Village, Californie ; Enseignant de la Bible, All 

Things New Radio 

Bien qu'il puisse être politiquement correct que les 

chrétiens restent calmes et soumis eu égard à 

l'évangélisation des fonctionnaires, cela n'est pas 

bibliquement correct. 
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   Ralph Drollinger, dans son livre Reconstruire une 

nation, propose une stratégie basée sur les Écritures 

pour chaque disciple de Christ. Je souhaite que chaque 

pasteur et chaque personne qui aime une nation lise ce 

message opportun. Allez-vous vous engager et accepter 

la tâche que Dieu vous a confiée, celle qui est de faire 

des dirigeants politiques, locaux et nationaux, des 

disciples ? 

Dudley C. Rutherford 
Pasteur principal, Shepherd of the Hills Churches, 

Californie 
En tant qu'étudiant de la Parole de Dieu, j'ai appris 

que les saints du Nouveau Testament avaient reçu la 

responsabilité de faire connaître le nom de Jésus à tout 

le monde, même aux responsables du gouvernement. 

En tant que pasteur, j'ai vu notre église impacter notre 

communauté et état en atteignant les dirigeants du 

gouvernement élus et nommés avec l'Évangile. À 

présent, j'ai le privilège de me joindre à mon ami 

Ralph Drollinger pendant que je dirige une œuvre 

coopérative de 450 églises de la Convention baptiste du 

Nord-Ouest visant à activement mobiliser les 

fonctionnaires, les exposant à l'Évangile et à la Bible. 

Nous devons former des fonctionnaires prometteurs 

pour Christ partout !  

- Randy Adams 
Dir. gén. - Trés., Convention baptiste du Nord-Ouest  
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Introduction 

 

Lorsqu'on réfléchit au thème de la restauration 

d'une nation, ce qui vient immédiatement à 

l'esprit de plusieurs c'est 2 Chroniques 7 : 14 : 

[Si] . . . mon peuple sur qui est invoqué 

mon nom s’humilie, prie, et cherche ma 

face, et s’il se détourne de ses mauvaises 

voies, je l’exaucerai des cieux, je lui 

pardonnerai son péché, et je guérirai son 

pays. 

Cette promesse a cependant été donnée de 

manière spécifique à la nation d'Israël de l'Ancien 

Testament. On peut se demander si cette 

promesse est faite aux croyants d'autres nations 

aujourd'hui. Ne vous méprenez pas, c'est une 

bonne chose que les croyants prient, s'humilient 

et se détournent de leurs mauvaises voies. Mais 

est-ce une formule brevetée pour la restauration 

d'une autre nation, comme la vôtre ? La promesse 
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est donnée uniquement à Israël de l'Ancien 

Testament et n'est pas répétée dans le Nouveau 

Testament. 

1 
Ralph Drollinger 

Ainsi, si la promesse de 2 Chroniques 7 : 14 ne 

nous est pas faite, les Écritures nous donnent-elles 

un autre principe intemporel pour rechercher la 

restauration d'une nation ? 

La réponse est oui : Les Écritures parlent en 

effet de cette question et nous donnent une 

prescription qui s'assimile à un principe 

intemporel, sur lequel les premiers disciples de 

Christ n'ont pas beaucoup discuté. La 

restauration d'une nation est difficile sans une 

stratégie inspirée de la Bible. Dans les pages qui 

suivent, je propose une stratégie de ce genre à 

votre appréciation. 
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2 

Chapitre Un 

u 

Mise en parallèle avec 

le mouvement du 

ministère des sports de 

l'Amérique 

En 1996, ma femme et moi avons commencé 

Capitol Ministries®. Ce livre, intitulé 

Reconstruire une nation : La maquette biblique, 

sert non seulement à expliquer la stratégie de Dieu 

pour la reconstruction d'une nation, mais 

également à présenter l'objectif du ministère et sa 

base biblique, car les deux sont une seule et même 

chose. 

Lorsque nous avons démarré Capitol 

Ministries® au Capitole de la Californie en 1996, 

notre désir était de trouver un équivalent de la 

méthodologie du ministère que j'avais 

précédemment apprise dans le mouvement du 

ministère des sports de l'Amérique. J'avais rendu 
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ministère dans la communauté athlétique 

pendant 22 ans, et pendant les cinq dernières, j'ai 

joué un rôle prépondérant dans l'organisation du 

commerce de 87 ministères des sports locaux et 

nationaux distincts. La grande idée de savoir 

comment atteindre les athlètes et coaches pour 

Christ consistait et consiste encore à affecter des 

formateurs de disciples à plein temps  

3 
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Ralph Drollinger 

aux athlètes des lycées, des collèges et 

professionnels, en localisant des formateurs de 

disciples sur leurs campus respectifs (ce qui 

s'assimile au style efficace des ministères passés 

rendus dans les campus de lycées et collèges). 

Après ses faibles commencements au cours des 

années 1950, aujourd'hui, des centaines des 

ministères de sports représentant des dizaines de 

bonnes organisations atteignent des milliers 

d'athlètes pour Christ chaque année ! Nous louons 

Dieu pour le fruit que ces efforts portent dans le 

monde du sport ! 

De manière parallèle, juste après avoir lancé le 

ministère du Capitole en Californie, nous avons 

commencé à franchiser de la base de Californie 

dans le but de faire naître des ministères dans les 

Capitoles de tous les 50 États américains, de même 

qu'à Washington, DC. L'objectif spécifique en ce 

moment et maintenant n'est pas faire pression 

pour l'adoption d'une législation basée sur la Bible 

(aussi importante qu'elle soit), mais d'atteindre les 

législateurs pour Christ et de les bâtir dans la foi. 

À partir de notre expérience, nous croyons que des 

croyants affermis voteront les lois comme il le faut. 

Autour de l'année 2000, après avoir préparé 

mon étude biblique hebdomadaire pour enseigner 
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et faire disciple les dirigeants politiques du 

Capitole de Californie, j'ai découvert un thème 

récurrent dans le cadre de la Grande commission : 

les Écritures sont remplies d'illustrations, 

d'exemples et de commandements qui servent à 

souligner l'importance de gagner les autorités 

gouvernementales pour Christ. 

Illuminé et excité par cette révélation que Dieu 

avait accordée, nous avons commencé à nous 

référer à cette base biblique pour notre ministère 

par divers noms, dont certains sont  

4 
Reconstruire une nation  

peu mémorables. Finalement, cette étude biblique, 

ajoutée à d'autres recherches, a évolué pour 

devenir ce livre : Reconstruire une nation : La 

maquette biblique. Comme vous le verrez dans les 

pages qui suivent, l'apôtre Paul et les autres 

étaient très conscients de cette manière très 

efficace d'atteindre le monde pour Christ et de 

l'impact positif sans précédent qu'une telle 

stratégie pouvait avoir sur une nation. Je crois 

c'était par ce moyen qu'ils « ont bouleversé le 

monde » au premier siècle (Actes 17 : 6 b) en un 

temps si relativement court. Puisse ce livre 

contribuer à exposer et à éclairer leur manière de 

penser et nous provoquer à rechercher à 

améliorer nos efforts non seulement pour 

accomplir la Grande commission, mais également 

à reconstruire une nation. 
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S'il est certain que le mouvement du ministère 

de sport produise un impact positif sur plusieurs 

personnes, les efforts visant à faire naître un 

mouvement pour Christ parmi les autorités 

gouvernementales tient la promesse de changer la 

direction de tout un pays ! 
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6 

Chapitre Deux 

u 
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Le coach John Wooden et 

le principe de 

Premières choses en 

priorité 

Pendant mes années à l'université, j'ai eu l'énorme 

privilège de jouer sous l'un des plus grands 

coaches de basket-ball de tous les temps, John 

Wooden. C'était pour moi un grand honneur de 

faire partie de ses deux dernières équipes du 

championnat national. De nombreux livres ont été 

écrits précisément pour analyser son succès. 

Toutefois, ayant personnellement joué pour lui, 

voici comment je vois les choses : Il a remporté dix 

championnats nationaux au cours de ses douze 

dernières années comme coach en suivant un 

principe très simple : Il faisait les « premières 

choses en priorité ». En d'autres termes, il 

s'attelait d'abord à la tâche la plus importante 

avant de faire toute autre chose. Année après 

année, nos équipes pratiquaient précisément les 

disciplines les plus importantes et les plus 

rudimentaires du basket mieux que d'autres 
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équipes. Dans un sens séquentiel, nous nous 

sommes focalisés sur ce qui était le plus 

important ; chaque jour d'entraînement,  

7   
Ralph Drollinger 

nous nous sommes concentrés à faire ce qui était le 

plus important avant de donner notre attention 

aux choses de moindre importance. Il en a résulté 

une domination totale du monde du basket 

universitaire. Il est possible de dire que nous 

« avons bouleversé le monde du basket ! » 

Un bon exemple du principe de Premières 

choses en priorité était la façon dont le coach 

Wooden conduisait le premier jour de 

l'entraînement : il passait les premières heures de 

chaque saison à apprendre à ses joueurs de 

manière minutieuse et redondante comment bien 

mettre les chaussettes et lacer les chaussures ! Non 

seulement il conseillait vivement, mais exigeait que 

ses joueurs, avant tout, exécutent les éléments les 

plus élémentaires du sport, pour bâtir la plus 

solide fondation possible afin d'atteindre le 

championnat de basket universitaire de la NCAA. 

En fait, je suis devenu le premier joueur de 

l'histoire à participer à quatre finales consécutives 

du carré d'as de la NCAA (en effet, lors de ma 

première année, les nouveaux ont été admis à faire 

partie de l'équipe de première catégorie). 
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De même, le Livre des Actes relate comment un 

groupe d'hommes, les Apôtres, en très peu de 

temps, a impacté le monde entier pendant leur 

génération, et tel que l'exprime une traduction de 

la Bible dans Actes 17 : 6, les disciples de Jésus 

« ont bouleversé le monde » ! Il ne s'agissait pas de 

dirigeants élites, mais d'une petite équipe 

d'hommes non éduqués et ordinaires. Comment 

ont-ils réussi à orchestrer un si grand  

8 
Reconstruire une nation  

bouleversement en une période si courte ? 

Comment sont-ils parvenus à répandre l'Évangile 

dans le monde si rapidement ? Vous êtes-vous 

jamais arrêté pour réfléchir à ce sujet ? Comment 

ces types en une affaire de plusieurs décennies ont-

ils réussi à accomplir la Grande commission et à 

changer le monde en commençant par le premier 

siècle ? Il n'existait alors aucune presse à 

imprimer pour produire de grandes quantités de 

littérature, aucune radio ou télévision, aucun 

dispositif d'Internet ou de médias sociaux. Ainsi, 

comment ont-ils été capables de saturer le monde 

avec l'Évangile, transformant des vies et 

changeant des cultures, et au final changer 

l'Empire romain ? Les Écritures nous donnent la 
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réponse à cette question : Non seulement ils ont 

procédé de manière individuelle, s'occupant d'une 

âme à la fois à travers un ministère 

d'évangélisation et de formation de disciple 

géométriques, mais également ils sont parvenus à 

cela en se concentrant sur un genre donné de 

société et en l'impactant. 

Tout comme le coach Wooden, ils ont appliqué le 

principe de « Premières choses en priorité ». 

Remarquez 1 Timothée 2 : 1, 2 et 4 à cet effet : 

J’exhorte donc, avant toutes choses, à 

faire des prières, des supplications, des 

requêtes, des actions de grâces, pour tous 

les hommes, pour les rois et pour tous 

ceux qui sont élevés en dignité, . . . Dieu 

notre Sauveur . . . qui veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité. 

Dans ce passage, nous voyons le coach Paul 

recommander avec insistance aux membres de son 

équipe (spécifiquement Timothée, qui prend en ce 

moment soin de l'Église à Éphèse) de faire les 

premières choses en priorité :  

9   
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prier pour le salut et l'évangélisation (selon le 

verset 4) pas juste de « tous les hommes », mais 

spécifiquement des « rois et tous ceux qui sont 

élevés en dignité ». 

Examinez ce passage de plus près. Le verset 1 

commence par, « J'exhorte donc, avant toutes 

choses, » ou parakalo oun proton en grec. Parakalo 

est un mot composé formé de la préposition para 

et du verbe kaleo. Para signifie « cheminer aux 

côtés de » alors que kaleo signifie « appeler ». Mis 

ensemble, parakalo est un verbe énergétique qui 

signifie (au temps de la première personne) « Je 

vous appelle aux côtés de ». Le coach Paul 

rehausse sa voix imposante en incluant le mot 

proton qui signifie « avant tout », afin d'insister 

sur la priorité de ce qu'il est sur le point de dire. 

Plus important encore, proton est utilisé en langue 

grecque pour signifier la primauté en termes 

d'importance et non en termes de séquence. Plus 

littéralement, ces phrases liminaires peuvent être 

reformulées (en mes propres termes) : Laissez-moi 

vous dire d'abord (en termes de séquence) ce que 

vous devez faire premièrement (en termes 

d'importance). Premières choses en priorité, 

affirme Paul. 
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Il voulait que dans son ministère, Timothée 

continue de mettre l'accent sur l'importance 

accordée à l'évangélisation (appuyant 

l'évangélisation par la prière évangélique) non 

seulement pour tous les hommes en général, mais 

pour les « rois et ceux qui sont élevés en dignité ». 

L'intérêt pour les dirigeants politiques n'était pas 

une considération secondaire dans son plan de jeu, 

plutôt une priorité absolue et une passion qui a 

animé Paul tout au long de sa vie après sa 

conversion. C'est ainsi que nous découvrons  

10 
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la base sous-jacente de la direction qu'il a 

empruntée. La principale préoccupation dans ce 

ministère était l'un des éléments les plus importants, 

sinon le plus important, qui distinguent nettement la 

stratégie des missions de l'Église du premier siècle 

de la stratégie des missions de l'Église des temps 

modernes. Cela explique, je pense, la raison pour 

laquelle la précédente a eu un si grand impact que 

la dernière. Gardez à l'esprit que l'église du 

premier siècle a accompli la Grande commission 

et transformé le monde à venir dans leur 

génération, ce que nous ne l'avons pas fait. 

Pourquoi est-ce que toucher les « rois et ceux 

qui sont élevés en dignité » est si important ? Il va 

sans dire que les dirigeants politiques sont souvent 

les personnes les plus influentes dans une société. 
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Non seulement ils possèdent une énorme influence, 

mais leurs capitales se trouvent en général près du 

centre de l'État. Les dirigeants politiques et les 

Capitoles politiques représentent le siège du 

pouvoir, de l'influence, des communications et du 

transport, et leur influence s'étend jusqu'à 

l'arrière-pays. Le fait de gagner des dirigeants 

pour Christ et d'implanter des églises à ces points 

focaux est logique pour la raison pratique d'une 

meilleure efficacité et d'un meilleur impact sur la 

nation tout entière. 
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Chapitre Trois 

u 
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L'apôtre Paul et le 

principe de Premières 

choses en priorité 

Qui était le coach du coach Paul ? Qui l'a enseigné 

à donner la primauté à l'atteinte des dirigeants 

politiques pour Christ ? Les Écritures nous 

donnent la réponse à cette question. Le principe de 

Premières choses en priorité a été enseigné par 

Jésus Lui-même ; Paul l'a découvert lors de sa 

conversion spectaculaire et radicale sur la route de 

Damas. 

Dans les Actes 9 : 15, Saul (nom précédent de 

Paul) avait été rendu aveugle par Jésus qui lui a 

donné l'ordre d'entrer dans la ville et d'attendre 

là-bas. Ensuite, Jésus a envoyé Son messager, 

Ananias, pour révéler à Saul ce qui lui était arrivé 

et de quoi il s'agissait. Au départ, Ananias avait 

peur d'obéir, car Saul était bien connu comme 

étant un persécuteur des chrétiens : 

Mais le Seigneur lui dit (Ananias) : Va, car 

cet homme (Saul) est un instrument que j’ai 

choisi, pour  
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porter mon nom devant les nations, devant les 

rois, et devant les fils d’Israël ; 

Tout juste après avoir rendu Saul aveugle, le 

Seigneur a révélé à Ananias la raison pour laquelle : 

Saul était un  

« instrument choisi pour porter le nom [de Jésus] 

devant les nations, devant les rois, et devant les fils 

d’Israël ». Les rois faisaient partie des trois 

« groupes de personnes » mentionnés par Jésus 

vers qui Saul devait se rendre pour présenter 

Christ comme étant la voie du salut. Comme nous 

le verrons dans les pages qui suivent, Saul n'a pas 

pris cette instruction à la légère ; il a incorporé ces 

trois aspects de son appel dans l'objectif général 

et spécifique de son ministère. 

Plusieurs villes de l'Empire romain n'avaient 

pas entendu parler de l'Évangile. Comment Saul 

(à présent Paul : son nom a changé peu après sa 

conversion) a-t-il donc procédé pour choisir la 

prochaine destination de son voyage ? Il a dû 

prendre en compte de nombreux facteurs, mais 

une raison ayant sans doute motivé cette décision 

était la présence de dirigeants politiques : une telle 

priorité était dictée par l'obéissance à la 

commission précédente de Jésus. En effet, suivant 

son appel dans Actes 9 : 15, Paul se rendait 

presque exclusivement dans les capitales, les villes 

ayant la plus grande influence. 
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Tout comme le coach Wooden, Paul vivait 

suivant le principe de Premières choses en priorité. 

Il en a résulté à long terme  

14 
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une énorme réussite, rien de moins que bouleverser 

le monde. 

Paul s'est rendu dans les capitales suivantes et a 

implanté des églises dans plusieurs de celles-ci : 

u Paphos (Actes 13 : 6) était la capitale de Chypre. 

u Perge (Actes 13 : 13) était la capitale de 

Pamphylie. u Antioche de Pisidie (Actes 13 : 

14) était la capitale de la Galatie du Sud. u 

Icone (Actes 13 : 51) était la capitale de 

Lycaonie. u Thessalonique (Actes 17 : 1) était 

la capitale de Macédoine. 

u Athènes (Actes 17 : 15) était la capitale de la 

Grèce moderne. 

u Corinthe (Actes 18 : 1) était la capitale de 

l'Achaïe. u Éphèse (Actes 18 : 19) était la 

capitale de l'Asie proconsulaire. u Rome 

(Actes 19 : 21) était la capitale impériale de 

l'Empire romain. 
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Paul a localisé des villes d'influence pendant ses 

trois voyages missionnaires ; lors de ses voyages, il 

rendait bien sûr ministère aux Juifs et aux Païens, 

mais la question fondamentale ici est la suivante : 

Il a été appelé de façon spécifique à évangéliser 

également les rois. C'est cette même emphase 

missionnaire qu'il a confiée à Timothée, et 

manifestement à l'église à venir, alors que son 

ministère personnel tirait à sa fin. Et, c'est ce 

principe de Premières choses en priorité que Jésus 

veut que Son Corps de croyants applique 

aujourd'hui. 
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Chapitre Quatre 

u 

Les autorités 

gouvernementales 

converties dans Actes 

La priorité de gagner des dirigeants du 

gouvernement est clairement illustrée tout au 

long du Livre des Actes d'une autre manière 

encore : Des treize conversions individuelles 

enregistrées par Luc dans son récit narratif du 

début de l'Église, au moins sept de ces personnes 

ont un rapport avec la politique. Ci-après le point 

commun entre les convertis ci-dessous : Ils sont 

« élevés en dignité » (1 Timothée 2 : 2). 

u L'eunuque éthiopien (Actes 8 : 27) est 

converti. Il est le trésorier de Candace, la 

reine d'Éthiopie. 

u Corneille, le Centurion (Actes 10 : 17) est 

converti. Il est un chef militaire romain de 

100 hommes. 
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u Blaste (Actes 12 : 20) est converti. Il est le 

chambellan du roi (c.-à-d. trésorier). u 

Sergius Paulus (Actes 13 : 7) est converti. Il 

est un gouverneur provincial romain. 

u Le geôlier philippien (Actes 16 : 30 - 33) est 

converti. Il est un digne responsable du 

gouvernement. u Denys (Actes 17 : 34) est 

converti. Il est l'un de juges aréopagites. u 

Publius (Actes 28 : 7) est converti. Il est le 

gouverneur de Malte. 

Cette présentation des personnes qu'ils ont 

évangélisées est une preuve probante de leurs 

priorités dans le ministère. 
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Chapitre Cinq 

 

Luc et le principe de  

Premières choses en 

priorité 

À qui est-ce que Luc adresse le Livre des Actes ? 

Tel que son Évangile le révèle, il adresse ce tome 

au « Très excellent Théophile » (cf. Actes 1 : 1 ; 
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Luc 1 : 3). Le fait qu'il l'appelle « Très excellent », 

titre utilisé pour s'adresser aux gouverneurs (cf. 

Actes 23 : 26 ; 24 : 3 ; 26 : 25), est la preuve que  

Luc utilise cette formule dans le but  

19 
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de persuader ce responsable du gouvernement de 

croire en Jésus-Christ. 

C'est ce qui peut expliquer pourquoi plus de la 

moitié des conversions individuelles mentionnées 

dans le Livre de Actes concernent des personnes 

liées à la politique. L'objectif de Luc pourrait être 

de faire savoir à Théophile que d'autres dirigeants 

du gouvernement sont venus à Christ (pour 

insinuer à Théophile de suivre leur exemple) ou 

pour illustrer l'accomplissement de l'appel de 

Paul dans Actes 9 : 15. Son travail joue ces deux 

rôles. 

Étant donné qu'il a rédigé le tiers du Nouveau 

Testament (Luc et Actes associés) dans le but de 

persuader un dirigeant politique, cela laisse croire 

que Luc, également, avait saisi l'importance 

stratégique que Dieu accorde à un tel objectif. 
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Chapitre Six 

u 

Paul se 

rend à Rome 

Le message dont Paul était chargé dans Actes 9 : 

15 démontre pourquoi il désirait ardemment 

visiter la capitale impériale de Rome (et à cet 

égard, pourquoi il voulait arriver en Espagne). 

Dans Actes 23 : 11, le Seigneur apparaît une 

nouvelle fois à Paul et lui dit : 

Prends courage ; car, de même que tu as 

rendu témoignage de moi dans 

Jérusalem, il faut aussi que tu rendes 

témoignage dans Rome. 

L'apôtre avait très envie de communier avec 

l'Église de la ville la plus puissante du monde 

(Romains 1 : 10 - 12), mais le passage d'Actes 23 

laisse entendre qu'il avait au moins une autre 

raison majeure d'effectuer ce voyage : accomplir 

son appel bien défini par Christ, celui de  
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prêcher l'Évangile à César ! Dans Actes 27 : 23 - 

24, un ange de Dieu (un messager de Jésus) 

transmet ce message à Paul. Peu après, au milieu 

d'une violente tempête, son navire étant 

apparemment sur le point de couler, Paul dit à 

ceux qui étaient avec lui dans le navire : 

Un ange du Dieu à qui j’appartiens et que 

je sers m’est apparu cette nuit, et m’a dit : 

Paul, ne crains point ; il faut que tu 

comparaisses devant César, et voici, Dieu 

t’a donné tous ceux qui naviguent avec 

toi. 

S'appuyant sur ce que dit ce passage, ni Paul, ni 

ceux qui étaient à bord avec lui n'avaient à 

s'inquiéter de ce qu'ils périraient à cause de cette 

terrible tempête qui s'abattait sur eux. Pourquoi ? 

Parce qu'il y avait à bord une cargaison à 

destination divine : un homme appelé qui obéissait 

aux ordres de marche du Sauveur Lui-même ! 

Dans une autre traduction paraphrasée, Paul 

disait : « Détendez-vous, camarades de bord ! 

Rien ne peut faire périr cet engin, parce que je suis 

à bord, et que j'ai un rendez-vous avec 

l'Empereur ! » (Il n'y a pas lieu d'acheter une 

assurance voyage lorsqu'on voyage avec un tel 
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type !). Paul avait une onction divine, il était 

chargé d'une mission providentielle, celle 

d'apporter la Bonne Nouvelle à César et il savait 

que rien ne pouvait l'en empêcher. Choisi par le 

Sauveur du monde, celui qui était le Seigneur de 

la tempête, il devait accomplir sa destinée. 

22 
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Les Écritures ne rapportent aucun échange 

entre Paul et César, l'histoire ne relate pas non 

plus que César fut sauvé à la suite de la mission de 

Paul et des efforts qui s'en suivaient. À l'évidence, 

toutefois, d'autres personne qui étaient dans le 

Capitole impérial crurent ! Lorsque Paul écrivit 

plus tard une lettre à l'Église de Philippes (depuis 

Rome et pendant son séjour en prison), il dit dans 

ses dernières notes (Philippiens 4 : 22) : 

Tous les saints vous saluent, et principalement 

ceux de la maison de César. 

Bien que César ne se fût pas repenti, néanmoins, 

Paul avait été utilisé par Dieu, de manière 

surnaturelle, dans le palais impérial. Voici donc un 

homme conditionné par l'obéissance au souvenir 

vif de sa conversion frappante, de son mandat 

décevant et de son appel spécifique. Sommes-nous 

profondément obéissants comme l'était Paul ? 

Comment obéissons-nous à l'ordre de Jésus 

d'atteindre toutes les capitales du monde pour 

christ ? 
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Chapitre Sept 

u 

Paul  

se rend en Espagne 

Compte tenu de la formation, la distillation, la 

réitération et la manifestation de l'appel 

profondément établi de Paul, n'est-il pas 

raisonnable de supposer que le plan de voyage de 

Paul pour l'Espagne avait un rapport avec tout 

ceci ? Certainement. Comment est-ce possible ? 

Après avoir visité Rome, Paul a désiré se rendre 

en Espagne. L'on peut lire cela dans sa précédente 

lettre adressée à l'église de Rome (Romains 15 : 23 

- 24) : 

Mais maintenant, n’ayant plus rien qui me 

retienne dans ces contrées, et ayant depuis 

plusieurs années le désir d’aller vers vous, 

j’espère vous voir en passant, quand je me 

rendrai en Espagne, et y être accompagné par 

vous, après que j’aurai satisfait en partie mon 

désir de me trouver chez vous— 25   
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L'Espagne était une colonie riche en minerais 

sur la côte la plus à l'ouest de l'Empire. Elle 

comptait une population juive et païenne qui 

n'avait pas encore entendu l'Évangile. Mais avant 

tout, l'Espagne était pour l'Empire romain ce que 

le Palm Springs est pour l'Amérique, une maison 

de retraite de ressort pour les personnes riches et 

célèbres, puissantes et influentes ; c'était une 

communauté de personnes haut placées, des élites 

de l'esprit et de la culture romaine. L'Espagne 

était le bercail de certains des dirigeants politiques 

retraités les plus célèbres du monde antique. Les 

empereurs romains, Trajan et Hadrien, y étaient 

nés et y avaient vécu. L'orateur Quintilien, 

l'écrivain Martial et l'homme d'État Sénèque ont 

tous résidé en Espagne. D'après le rapport rédigé 

par Clément de Rome (écrivant en 95 ap. J.-C., 

après la dernière rédaction du Nouveau 

Testament), Paul est finalement arrivé en Espagne 

et « a donné son témoignage devant les 

souverains ». 

N'est-ce pas juste inhérente à sa personne ! 

Fidèle à son appel, l'apôtre s'est sérieusement 

efforcé d'influencer les dirigeants politiques du 

monde avec l'Évangile ! (De peur que vous ne 

pensiez que mes propos ci-dessus sont exagérés, 

lisez ce qu'il a dit dans le verset précédemment 

cité : «  . . . mais maintenant, n'ayant plus rien qui 
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me retienne dans ces contrées » [c'est moi 

qui souligne].) 

Paul avait une grande passion pour le salut des 

anciens et nouveaux dirigeants politiques de 

Rome. L'état de son cœur, joint à l'efficacité de son 

plan de travail, nous fait comprendre pourquoi il 

donné à Timothée une telle  

26 
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mission emphatique, que l'on retrouve dans le 

premier passage cité dans cette étude : 1 Timothée 

2 : 1 - 4. Il était motivé par l'impératif de gagner 

les dirigeants pour Christ ! 

Le zèle missionnaire du coach Paul a joué un 

rôle important dans l'impact surprenant que les 

apôtres avaient eu sur le monde du premier siècle 

avec les vérités du salut, en Christ, qui 

transformaient les vies. Cette perspicacité dans 

leur plan de jeu aide à expliquer comment ils ont 

pu remporter une telle victoire fracassante dans 

un monde dominé par le champion régnant appelé 

« Philosophie grecque ». Effectivement, cette 

équipe de ramassis connue comme étant Les 

apôtres a bouleversé le monde au cours du premier 

siècle. 

Ce bouleversement est d'autant plus étonnant 

lorsque vous vous rendez compte que les types 

faisant partie de l'équipe de Paul avaient peu de 

titres de compétences ; ils n'étaient évidemment 
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pas des intellectuels de grandes universités, ni les 

couteaux les plus aigus du tiroir. Mais ces lacunes 

présumées étaient plus que compensées par leur 

application disciplinée du plan de jeu suivant le 

principe de Premières choses en priorité. En fin de 

compte, nombreux érudits de l'église 

reconnaissent aujourd'hui qu'ils ont accompli la 

Grande commission au premier siècle. 

Leur championnat n'était cependant pas 

récompensé par des possessions remarquables, un 

anneau surdimensionné présenté dans une arène 

nébuleuse pendant que les fans aventureux sortent 

les uns après les autres dans l'attente de la 

prochaine saison. Cette équipe a plutôt gagné une 

couronne éternelle, impérissable, une récompense 

qui un jour sera posée sur leurs têtes par personne 

d'autre que le  

Seigneur Lui-même. Pas une ligue officielle, mais 

Dieu Lui-même  

27   

dira un jour : « C'est bien, bon et fidèle serviteur » 

(Matthieu 25 : 23, Louis Second 1910). 

Puisse chacun de nous avoir une telle passion, 

rechercher à remporter ce même championnat 

éternel que Dieu a placé devant nous : entourés 

d'une si grande foule de témoins, puissions-nous 

recevoir le grand prix de notre appel et obtenir 
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une couronne impérissable. Pensez-y ! 

Tout autre chose est moindre comparée à cela. 

Puissions-nous éprouver ce même indescriptible 

enthousiasme en nous disciplinant dès aujourd'hui 

pour appliquer le même plan de jeu et recevoir la 

récompense finale. Amen ! 

28 

Chapitre Huit 

u 
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Principe de 

Premières choses en 

priorité dans 

l'Ancien Testament 

La passion évangélique dévorante d'annoncer 

l'Évangile aux « rois et ceux élevés en dignité » qui 

animait la vie de Paul après sa conversion ne se 

limitait pas à lui seul. Au sens large, cette emphase 

est visible dans l'ensemble des Saintes Écritures de 

Genèse à Apocalypse. Considérons à présent 

certains passages qui mettent ce principe et cette 

perspective en évidence dans d'autres parties des 

Écritures. (D'autres exemples sont également 

donnés à l'annexe n° 3). 

Dans l'Ancien Testament, Israël était destinée à 

être un symbole de la gloire de Dieu pour faire 

connaître Sa bonté et Son salut à toutes les autres 

nations. Plus précisément, pour ce faire, elle a été 

appelée par Dieu pour rendre témoignage de Dieu 

aux leaders politiques et à toutes les autres nations 

païennes. Le psalmiste personnifie mieux la 
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priorité du dessein d'Israël dans Psaumes 

119 : 46 : 

29   
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Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je 

ne rougirai point. 

Ce mandat de se concentrer sur l'atteinte des 

leaders politiques pour Christ fait 

malheureusement défaut dans la méthodologie de 

l'église moderne. Comparez la quasi-absence des 

ministères actuels visant à porter l'Évangile aux 

dirigeants politiques à l'accent mis sur une telle 

évangélisation dans les époques suivant la 

révélation biblique. Il existe plusieurs 

organisations qui, au nom de Christ, font pression 

pour l'adoption d'une politique biblique aux sièges 

du gouvernement, mais peu sont celles qui font un 

équivalent de ce que nous avons détaillé de 

manière répétée dans les pages suivantes de 

l'exposé biblique. En d'autres termes, il y a un 

décalage entre les modèles de priorité de la Parole 

de Dieu et ce qui est actuellement mis en exergue 

dans les lieux de culte de nos jours. Doit-il être 

surprenant que l'église américaine d'aujourd'hui 

soit si grandement incapable de changer la 

direction de notre nation ? Pour revenir à ma 

métaphore, il est difficile de remporter la victoire 

sans respecter à la lettre le plan de jeu du coach, 

et il est impossible de respecter un plan de jeu 

qu'on ignore ! 

Les passages suivants de l'Ancien Testament 

servent à davantage montrer que l’évangélisation 

et la formation des dirigeants politiques comme 

disciples de Christ sont chères à Dieu. 
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Dans le Livre de Genèse, Dieu a promis à 

Abraham qu'il devait un jour recevoir des terres, 

avoir de nombreux  

30 
Reconstruire une nation  

descendants, et être béni (Genèse 12 : 1 - 3). 

Quatre siècles plus tard, les descendants 

d'Abraham sont passés d'une famille à douze 

tribus, et ont fini par devenir une nation, la nation 

d'Israël. Pourquoi le Seigneur a-t-il appelé 

Abraham et ses descendants à sortir du monde ? 

Selon Exode 19 : 5 - 6, pour être « un royaume de 

sacrificateurs et une nation sainte », « un peuple 

qui lui appartient » (Deutéronome 4 : 20). 

Extrinsèquement, Israël a été appelée à être le 

peuple spécial de Dieu, les envoyés de Yahweh, 

afin de proclamer les vertus de Dieu à toutes les 

autres nations. 

Dans un sens général, Dieu voulait que Son 

peuple devienne une lumière pour les nations 

païennes ; et dans un sens plus spécifique, Il voulait 

que Son peuple soit une lumière pour les dirigeants 

de ces nations. Notez dans un sens général ce que 

Dieu dit par le prophète Ésaïe à Israël dans Ésaïe 

60 : 3a : 

Des nations marchent à ta lumière, 

Remarquez dans un sens spécifique ce que Dieu dit 

par le prophète Ésaïe à Israël dans Ésaïe 60 : 3b : 

Et des rois à la clarté de tes rayons. 
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La construction de ce passage, du général au 

particulier, est parallèle à celle de 1 Timothée 2 :1 

- 4 : « . . . à faire des prières . . . pour tous les 

hommes [général], pour les rois et pour tous ceux 

qui sont élevés en dignité [spécifique]. . . . » 

31   

Ésaïe 49 : 6 - 7 utilise le même type de construction du 

général au particulier que celui de l’évangélisation : 

Il dit : . . . Je t’établis pour être la lumière 

des nations, pour porter mon salut 

jusqu’aux extrémités de la terre. Ainsi parle 

l'Éternel, le rédempteur, le Saint d’Israël, à 

celui qu’on méprise, qui est en horreur au 

peuple, à l’esclave des puissants : des rois le 

verront, et ils se lèveront, des princes, et ils 

se prosterneront, à cause de l’Éternel, qui est 

fidèle, du Saint d’Israël, qui t’a choisi. Ésaïe 

62 : 1 - 2 déclare davantage : 

Pour l’amour de Sion je ne me tairai point, 

pour l’amour de Jérusalem je ne prendrai 

point de repos, jusqu’à ce que son salut 

paraisse, comme l’aurore, et sa 

délivrance, comme un flambeau qui 

s’allume. Alors les nations verront ton 

salut, et tous les rois ta gloire ; et l’on 
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t’appellera d’un nom nouveau, que la 

bouche de l’Éternel déterminera. 

La portée du général au particulier répétée dans 

ces passages peut être paraphrasée : Dans la 

Grande commission, il existe la priorité d'atteindre 

les dirigeants politiques pour Christ. J’irais même 

jusqu'à dire que le respect de cette priorité est la 

clé non seulement pour l'accomplissement de la 

Grande commission, mais également pour la 

restauration d'une nation. Poursuivez la lecture. 

32 
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Chapitre Neuf 

 

Prière de dédicace 
de Salomon 

L'importance des efforts des saints de l'Ancien 

Testament de Dieu visant à évangéliser les 

politiciens païens se reflète également par la prière 

de dédicace de Salomon au début et à 

l'inauguration de la construction du Temple. Dans 

sa prière, lorsque le roi Salomon d'Israël rend 

grâce à Dieu (comme cela a été consigné dans 1 

Rois 8 : 60), il a rappelé à Israël que le Seigneur 
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avait béni leur nation pour un objectif 

apparent et général : 

33   

afin que tous les peuples de la terre 

reconnaissent que l’Éternel est Dieu, qu’il n’y 

en a point d’autre ! 

Salomon l'architecte avait bâti le Temple 

suivant les directives de Dieu de sorte à prévoir 

une très grande cour à laquelle les païens 

pouvaient accéder pour adorer Dieu, le tout dans 

le but de proclamer la gloire de Dieu aux autres 

nations du monde. L'idée était que la lumière 

rayonnante d'Israël attirerait les nations qui, 

dirigées par leurs rois, viendraient de loin pour 

adorer le Dieu d'Israël. Ésaïe 60 : 11 étaye cette 

hypothèse : 

Tes portes seront toujours ouvertes, elles 

ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de 

laisser entrer chez toi les trésors des 

nations, et leurs rois avec leur suite. 

Le désir de Dieu ici est clair : Israël était censé 

communiquer la gloire de Yahweh aux autres 

nations (en général) et toucher leurs dirigeants 

politiques (en particulier). C'était la sainte raison 

pour laquelle la cour du Temple a été incluse dans 

le plan général, et cela explique pourquoi 

l'architecte suprême des lieux, Jésus, dans 

l'avenir, la purifiera de ses affreux abus à deux 

occasions distinctes. (Voir Jean 2 : 14 - 16 et Marc 

11 : 15 respectivement. ) 
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L'application du principe de Premières choses en 

priorité au sens des missions de l'Ancien Testament 

exigeait qu'Israël mette l'accent sur l'atteinte  

34 
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des dirigeants politiques pour Christ comme partie 

intégrante de la Grande commission. 

Malheureusement, à cause de sa désobéissance, 

Israël a largement failli dans son ministère de 

gagner les nations étrangères et leurs dirigeants. 

Au lieu de servir d'exemple de rayonnement pour 

les nations païennes, le comportement d'Israël 

(dans l'ensemble) n'était pas meilleur que le leur ; 

la plupart du temps, les nations païennes n'étaient 

vraiment pas impressionnées. 

Lorsqu’Israël suivait les commandements de 

Dieu, les nations païennes et leurs chefs en 

prenaient note. L'Ancien Testament présente 

plusieurs cas où les rois venaient contempler « la 

clarté de ses [Israël] rayons ». Les trois chapitres 

qui suivent servent à éclairer trois de ces 

occasions. (Voir l'Annexe 3 pour plus 

d'occurrences  

de l'Ancien Testament). 
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Chapitre Dix 

u 

La reine de 

Séba 

Comme cela est consigné dans 1 Rois 10 : 1 - 10, la 

reine de Séba a visité Jérusalem pendant le règne 
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du roi Salomon. La reine avait parcouru une 

distance de 2 250 kilomètres dans le but de 

satisfaire sa curiosité envers tout ce qu'elle avait 

entendu au sujet de Jérusalem : Jérusalem à son 

apogée était magnétique de part son éclatante 

splendeur. La nation devait être extrêmement 

attrayante pour qu'une femme très classe (en 

particulier mon épouse) décide d'entreprendre un 

voyage aller-retour de 4 500 km de long au-dessus 

d'un chameau (d'un point du Yémen des temps 

modernes) à travers des marais en terrain 

désertique sans fin et chaud ! Les Écritures 

indiquent cependant que cela en valait absolument 

le coup : elle n'est pas apparemment repartie de là 

déçu : 

La reine de Séba apprit la renommée que 

possédait Salomon, à la gloire de  

37   
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l’Éternel, et elle vint pour l’éprouver par 

des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec 

une suite fort nombreuse, et avec des 

chameaux portant des aromates, de l’or 

en très grande quantité, et des pierres 

précieuses. Elle se rendit auprès de 

Salomon, et elle lui dit tout ce qu’elle avait 

dans le cœur. Salomon répondit à toutes 

ses questions, et il n’y eut rien que le roi 

ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit 

toute la sagesse de Salomon, et la maison 
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qu’il avait bâtie, et les mets de sa table, et 

la demeure de ses serviteurs, et les 

fonctions et les vêtements de ceux qui le 

servaient, et ses échansons, et ses 

holocaustes qu’il offrait dans la maison de 

l’Éternel. Hors d’elle-même, elle dit au 

roi : C’était donc vrai ce que j’ai appris 

dans mon pays au sujet de ta position et de 

ta sagesse ! Je ne le croyais pas, avant 

d’être venue et d’avoir vu de mes yeux. Et 

voici, on ne m’en a pas dit la moitié. Tu as 

plus de sagesse et de prospérité que la 

renommée ne me l’a fait connaître. 

Heureux tes gens, heureux tes serviteurs 

qui sont continuellement devant toi, qui 

entendent ta sagesse ! Béni soit l’Éternel, 

ton Dieu, qui t’a accordé la faveur de te 

placer sur le trône d’Israël ! C’est parce 

que l’Éternel aime à toujours   
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Israël, qu’il t’a établi roi pour que tu fasses 

droit et justice. 

La gloire d'Israël a ému la reine païenne 

exactement de la manière que Dieu l'avait prévue ! 

Elle était submergée et s'est mise à louer le 
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Seigneur. Luc 11 : 31 donne la conclusion de cette 

merveilleuse histoire. Pendant sa visite, ou peut-

être à l'issue de sa visite, elle a été convertie ! Le 

témoignage collectif d'Israël (en ce temps-là), a 

prouvé de manière très convaincante que la nation 

était en phase avec le plan stratégique de Dieu 

pour l'évangélisation des dirigeants païens 

étrangers ! 

39   



 

RABB_Text_F-5_4-30-15.indd   53 5 /5/2015   9:45:30 PM  

 

40 

Chapitre Onze 

u 

Roi Ézéchias  
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Les chefs de 

Babylone 

Israël connait son deuxième apogée après le règne 

du roi Salomon, quand Ézéchias devient roi. À un 

certain moment du règne d'Ézéchias, les 

dirigeants politiques de Babylone ont été tellement 

impressionnés qu'ils ont visité Jérusalem. 2 

Chroniques 32 : 31 déclare : 

Cependant, lorsque les chefs de Babylone 

envoyèrent des messagers auprès de lui 

pour s’informer du prodige qui avait eu 

lieu dans le pays, . . . 

Ézéchias a également suivi les voies de Dieu, et 

le rayonnement d'Israël a convaincu les 

Babyloniens de visiter ce pays, même si l'on ne sait 

pas s'ils se sont convertis. 

Malheureusement, ce sont les deux seuls exemples 

où Israël en tant que pays remplit sa mission 

externe :  
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influencer les dirigeants politiques païens de sorte 

à les attirer sur son territoire. Cependant, ce qui 

suit constitue peut-être la rencontre la plus 
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extraordinaire (entre autres, voir Annexe 3) entre 

un prophète de Dieu et un roi païen par rapport à 

la proclamation de la bonne nouvelle du salut et de 

l'effet que cela a eu sur la restauration d'un pays. 

42 
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Chapitre Douze 

 

Le prophète Jonas 

La dernière illustration que j'ai choisie dans l'Ancien 

Testament pour souligner le respect du principe de 

Premières choses en priorité par Israël est le 

ministère du prophète juif Jonas. Bien que rebelle au 

début, Jonas s'est finalement (après un voyage dans 

le ventre d'une baleine !) rendu dans le pays où il a 

été envoyé. En fin de compte, il a obéit à l'appel de 

Dieu : proclamer la gloire du Seigneur dans la nation 

païenne d'Assyrie, particulièrement dans la capitale 

Ninive, plus précisément au roi. 

43   

De toutes les villes immorales de l'antiquité, 

Ninive venait en pôle position. Par exemple, après 

avoir battu un pays en guerre, Ninive avait 
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l'habitude d'écorcher vif, sur la place publique, le roi 

vaincu. Dans le livre d'Ésaïe, le lecteur peut 

facilement remarquer que les Assyriens 

représentaient une menace permanente pour Israël. 

Jonas avait certainement de bonnes raisons de 

vouloir désobéir à sa mission prophétique. Prêcher 

dans ce pays arrogant aux pratiques inhumaines 

semblait une idée non seulement insensée, mais 

également irréalisable. « Ils ne se repentiront 

jamais ! » Mais à sa grande surprise, le livre 

hyponyme raconte que les habitants du pays ont 

effectivement écouté sa prédication et que Jonas a été 

reçu par le roi. Maintenant, le timide ambassadeur 

de Dieu est rempli de courage et exhorte sans 

trembler le dirigeant politique à croire en Yahweh. 

La suite donne un aperçu à ceux qui s'intéressent 

à la reconstruction d'un pays : De même que les pays 

se détruisent de l'intérieur, ils se rétablissent 

également de l'intérieur ! Le roi a non seulement 

écouté, mais il a aussi ordonné que le pays tout entier 

se repente avec lui ! Jonas 3.3-9 déclare : 

Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la 

parole de l’Éternel. Or Ninive était une très 

grande ville, de trois jours de marche. Jonas 

fit d’abord dans la ville une journée de 

marche ; il criait et  
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disait : Encore quarante jours, et Ninive est 

détruite ! Les gens de Ninive crurent à Dieu, 

ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de 

sacs, depuis les plus grands jusqu’aux plus 

petits. La chose parvint au roi de Ninive ; il 

se leva de son trône, ôta son manteau, se 

couvrit d’un sac, et s’assit sur la cendre. Et 

il fit faire dans Ninive cette publication, par 

ordre du roi et de ses grands ; Que les 

hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, 

ne goûtent de rien, ne paissent point, et ne 

boivent point d’eau ! Que les hommes et les 

bêtes soient couverts de sacs, qu’ils crient à 

Dieu avec force, et qu’ils reviennent tous de 

leur mauvaise voie et des actes de violence 

dont leurs mains sont coupables ! Qui sait si 

Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, 

et s’il ne renoncera pas à son ardente colère, 

en sorte que nous ne périssions point ? 

Quelle histoire fascinante ! Quelle belle 

illustration du principe de Premières choses en 

priorité ! À l'instar de Jonas, si l'église insiste sur la 

priorité de toucher les dirigeants politiques dans 

l'accomplissement de la Grande Commission, il sera 

également possible qu'un pays tout entier se tourne 

véritablement à Dieu ! 

L'Israël de l'Ancien Testament a compris le 

principe de Premières choses en priorité de Dieu tel 

que représenté par ces quatre  
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réalités : le contenu de la prière inaugurale sur le 

parvis du temple ; la visite de la reine de Séba ; la 

visite des chefs de Babylone ; et le voyage 

missionnaire de Jonas dans un pays païen. Toutes ces 

choses montrent qu'Israël a compris (et parfois 

accepté) l'appel suprême à annoncer l'amour de 

Dieu aux dirigeants politiques du monde. Qu'il en 

soit de même pour l'église aujourd'hui ! (D'autres 

illustrations de l'Ancien Testament se trouvent à 

l'Annexe 3.) 
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Chapitre Treize 

 

Jésus et Ses  

disciples 

À ce niveau, nous avons, grâce à la vie de Paul et à 

l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, très bien 

compris que Dieu s'intéresse particulièrement au 

salut des autorités gouvernementales. Partant de 

l'Ancien Testament, il est fascinant de retracer ce fil 

conducteur jusqu'aux autres époques de la Bible. 

Gardant cela à l'esprit, permettez-moi de passer 

d'Israël à la période de Christ, de revisiter l'Ère 

apostolique et de continuer  
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dans le futur, c'est-à-dire, la Tribulation et le 

Millénaire. Suivez très bien - toute cette explication 

résume fort bien mon message ! 

Quand Jésus a envoyé ses douze disciples pour la 

première fois, il leur a dit une chose très intéressante 

relative à l'idée centrale de ce livre. Dans Mathieu 

10 : 18, Jésus dit à ses disciples : 

vous serez menés, à cause de moi, devant des 

gouverneurs et devant des rois, pour servir 

de témoignage à eux et aux païens. 

Quand Jésus a envoyé ses disciples pour la 

première fois en mission - bien avant la conversion 

de Saul dans le chapitre 9 des Actes - il s'attendait à 

ce que ses premiers élèves prêchent également aux 

dirigeants politiques. L'importance que le Nouveau 

Testament attache au salut des dirigeants politiques 

ne commence pas avec Saul (devenu Paul) dans le 

chapitre 9 des Actes, mais avec les disciples au 

chapitre 10 de Mathieu. D'aucuns pourraient 

soutenir que le fait d'être trainés devant des 

gouverneurs et des rois est une allusion à la 

persécution que plusieurs parmi eux endureraient. 

Mais il est indéniable que beaucoup d'entre eux ont 

prêché aux autorités politiques pour servir de 

témoignage au salut qu'offre Jésus. Le chapitre 10 de 

Mathieu est le premier récit chronologique de l'envoi 
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en mission de ses disciples par Jésus. Ainsi en 

prélude aux instructions données à Paul (dans 1 

Timothée 2 : 1 - 2), Jésus indique ici la chose la plus 

importante : toucher non seulement les masses, mais 

les dirigeants politiques. 
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Chapitre Quatorze 

 

L'apôtre 
Pierre 

L'un des disciples envoyés par Jésus dans le chapitre 

10 de Mathieu explique davantage le principe que 

Jésus lui a confié, confié aux autres et qu'il confiera 

finalement à Saul. 

L'apôtre Pierre avait également, à l'instar de 

Jésus, la vision d'annoncer l'Évangile aux autorités 

politiques. Même si le désir de Pierre de prêcher aux 

dirigeants ne peut pas se démontrer facilement dans 
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la Bible comme pour les autres, une étude minutieuse 

du contexte de 1 Pierre 2 : 13 - 14 à la lumière de 1 

Pierre 2 : 12 (où  

49   
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est expliqué le sujet principal du passage) montre 

clairement son attachement profond au principe de 

« Premières choses en priorité ». Voici les deux 

passages de la Bible présentés en ordre inversé (pour 

en faciliter le lien) : 

Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute 

autorité établie parmi les hommes, soit au roi 

comme souverain, soit aux gouverneurs 

comme envoyés par lui pour punir les 

malfaiteurs et pour approuver les gens de 

bien. (vv.  13  14) 

En pratiquant ce qui précède . . . 

Ayez au milieu des païens une bonne 

conduite, afin que, là même où ils vous 

calomnient comme si vous étiez des 

malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes 

œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les 

visitera. (v. 12) 

Dans 1 Pierre 2 : 12 (indiqué en dernier ci-dessus), 

l'apôtre exhorte les Juifs qu'il a conduits à Christ à 

mener une vie exemplaire parmi les dirigeants païens 

pour un but précis : qu'à leur tour, ils « glorifient 

Dieu au jour où il les visitera ». La dernière partie de 

la phrase de Pierre est une façon de dire qu'il veut 

que ces autorités soient sauvées ! Comme le montre 

la dernière partie du passage (indiqué en premier, ci-

dessus), Pierre veut que les masses et les autorités 

politiques païennes sur l'ensemble de l'Empire 

romain païen viennent à Christ. 
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Ce passage étaie davantage la thèse de ce livre : 

l'apôtre Pierre explique le moyen par excellence 

d'amener les dirigeants politiques à « glorifier Dieu 

au jour où il les visitera », à savoir la soumission, par 

les croyants - ceux mêmes qui leur rendent 

témoignage - aux lois de ces mêmes autorités civiles ! 

En substance, il veut dire que les mauvais 

comportements dans l'église ternissent le témoignage 

dans la communauté, particulièrement devant les 

chefs communautaires et les autorités politiques. Une 

mauvaise conduite, notamment l'ignorance ou le 

non-respect des lois du pays - caractérisés par 

l'absence de soumission aux autorités 

gouvernementales - empêcherait les autres de croire 

en Christ. 

En des termes plus simples, l'évangélisation des 

rois et des gouverneurs païens portera du fruit 

seulement si les croyants se soumettent humblement 

aux lois en vigueur (pourvu, bien entendu, que ces 

lois ne soient pas contraires à celles de Dieu). En 

d'autres termes, si nous voulons donner un bon 

témoignage aux dirigeants politiques, nous devons 

avoir « une bonne conduite » et pratiquer des 

« bonnes œuvres » tout en leur étant soumis. 
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Il y a quelques années, mon ministère auprès des 

autorités a connu un tournant décisif. J'avais 

découvert que certains leaders d'église avaient 

accédé, à mon avis, de façon illicite et inappropriée à 

des données informatiques personnelles. 

Quand je les ai affrontés, ils ont ignoré le problème 

et banalisé les conséquences juridiques que cela 

aurait pu  
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avoir en s'appuyant sur leur pouvoir institutionnel 

pour couvrir leur infraction. 

En réfléchissant sur cet incident, je n'ai pas pu 

m'empêcher de penser à 1 Pierre 2. Si je devais avoir 

un ministère permanent, direct et personnel auprès 

des décideurs et - gagner leur respect pendant qu'ils 

« m'observent », je n'aurais eu d'autre choix que de 

respecter et de défendre les lois du pays - même si 

cela voulait dire dénoncer les actes répréhensibles de 

ces individus. 

J'ai décidé de défendre le principe de 1 Pierre 2. 

Agir autrement aurait sérieusement entamé ma 

capacité à témoigner auprès de ces dirigeants 

politiques (mon silence aurait fait de moi, de mon 

avis, un complice de ce comportement contraire à la 

loi). 

Quand les croyants se soumettent aux lois du pays, 

ils font preuve de « bonne conduite » - ce qui est 

fondamental à la préservation d'un bon témoignage. 

1 Pierre 2 est un autre passage instructif dans ce 

sens : non seulement ces versets rappellent 
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l'importance que l'apôtre Paul accorde à la nécessité 

pour les croyants d'être des témoins auprès des 

dirigeants politiques, mais ils m'enseignent comment 

prêcher l'Évangile à ces derniers. Ce passage 

explique comment un disciple de Christ peut 

effectivement atteindre les dirigeants politiques pour 

Christ. Veuillez-vous soumettre à leur autorité (tant 

que cela est conforme à la Bible) si voulez qu'ils vous 

écoutent. 

52 

Chapitre Quinze 

u 

La période de 

tribulation à venir 

Dans son discours du mont des Oliviers rapporté 

dans Marc 13 : 7 - 9, Jésus a enseigné sur les 

évènements qui surviendront durant la période de 

tribulation à venir. Des guerres éclateront, des 

catastrophes naturelles se produiront, et les disciples 

de Christ seront persécutés. 
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Quand vous entendrez parler de guerres et de 

bruits de guerres, ne soyez pas troublés, car 

il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne 

sera pas encore la fin. Une nation s’élèvera 

contre une nation, et un royaume contre un 

royaume ; il y aura des tremblements de terre 

en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne 

sera que le commencement des douleurs. 

Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera 

aux tribunaux, et vous serez battus de verges 

dans les synagogues ; vous  
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comparaîtrez devant des gouverneurs et devant 

des rois, à cause de moi, pour leur servir de 

témoignage. 

Parmi les détails précis fournis par Jésus quant à 

la période de tribulation, il mentionne en particulier, 

et de façon intéressante, le témoignage aux dirigeants 

politiques. Tout comme lorsqu’il envoie les douze 

dans Mathieu 18, Jésus déclare dans Marc 13 que les 

croyants « comparaîtront devant des gouverneurs et 

des rois à cause de moi, pour leur servir de 

témoignage ». Ainsi, le principe des « Premières 

choses en priorité » est toujours en vigueur, même 

lors des bouleversements à venir.* 

Dans les termes de la Grande commission, il est 

aussi question de gagner les dirigeants politiques 

pour Christ. Cela constitue un principe atemporel 

qui vaut pour toutes les périodes de la Bible. 
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Je reconnais qu’il existe d’autres points de vue 

historiquement viables concernant les derniers 
temps, notamment celui de mon éditeur, 

l’eschatologie post-millénaire.  Cependant, certains 

passages des chapitres 15 et 16 font plus que me suggérer une 
compréhension plutôt pré-millénaire. Vous, mes lecteurs, qui ne 

partagez pas ce point de vue, remarquez : Les déclarations de Jésus 

dans ces chapitres servent toujours le propos du présent ouvrage. —

Auteur  
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Chapitre Seize 

u 

La période du  

royaume millénaire 

Je suis souvent étonné du mépris éprouvé par 

certains croyants aujourd’hui à l’égard des 

dirigeants politiques. Une telle attitude est contraire 

au commandement de respect des autorités adressé 

aux croyants dans 1 Pierre 2 et Romains 13. Si je suis 

choqué par l’absence d’égards des Chrétiens pour les 

autorités (par une attitude de mépris il est facile de 

se retrouver où les autorités se conduisent 

continuellement de façon anticonstitutionnelle et/ou 
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moins que biblique), je dois aussi l’avouer, lorsque 

je suis en présence d’un excès de mépris et de 

commérage, il y a quelque chose que je trouve un peu 

ironique. Je m’explique. 

Il est nécessaire pour les croyants de respecter les 

dirigeants politiques et d’en apprendre d’eux parce 

que demain, chaque croyant en sera un ! 

Après le retour de Christ, * les enfants de Dieu ne  

rendront plus ministère aux rois, mais ils deviendront 

eux-mêmes des rois ! Plusieurs passages le laissent 

entendre : 2 Timothée 2 : 12 ; Apocalypse 5 : 10, 

20 : 4, et 20 : 6. Ces passages sont respectivement 

cités ci-dessous ; remarquez, en les lisant, la 

récurrence du mot « régner » : 

si nous persévérons, nous régnerons aussi avec 

lui ; si nous le renions, lui aussi nous reniera ; 

tu as fait d’eux un royaume et des 

sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 

régneront sur la terre. 

Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent 

fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les 

âmes de ceux qui avaient été décapités à 

cause du témoignage de Jésus et à cause de 

la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient 

pas adoré la bête ni son image, et qui 

n’avaient pas reçu la marque sur leur front 

et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils 

régnèrent avec Christ pendant mille ans. 
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*   O u comme dans la 

posture post- 
 m millénaire, avant Son retour. –Éditeur  
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Heureux et saints ceux qui ont part à la 

première résurrection ! La seconde mort n’a 

point de pouvoir sur eux ; mais ils seront 

sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 

régneront avec lui pendant mille ans. 
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Éd : C'est une option suggérée par la théologie de NPI  
Reconstruire une nation  

Pendant le règne de mille ans à venir, ceux qui 

auront été au préalable rachetés par Christ recevront 

le privilège de régner sur la Terre avec Lui, sous son 

commandement. Lors de l’avènement de Christ et de 

l’établissement de son Royaume, Christ accordera à 

ses disciples des positions de gouvernement 

semblables à celles de ceux qui les occupent 

maintenant ; cependant, contrairement aux 

dirigeants d’aujourd’hui, soumis à la loi de la Chute 

du péché, Jésus sera l’ultime et parfait dirigeant civil 

qui dominera sur la Terre. Les croyants, exempts de 

tout péché, règneront alors dans leurs corps glorifiés 

sous Son impeccable commandement civil. 

Le verbe français « régner » vient du verbe grec 

basilius. Il est présent dans chacun des passages 

susmentionnés. De ce verbe grec dérive également le 
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substantif grec d’où provient le mot français « roi ». 

Cependant, même si le verbe et le substantif 

présentent beaucoup de similitudes en grec, on ne 

dirait pas en français : « les rois (substantif) rois 

(verbe) ». On dirait plutôt : « les rois règnent ». C’est 

pourquoi les traducteurs de la Bible du grec au 

français ont traduit le verbe grec ainsi. Un jardinier 

peut jardiner, un peintre peut peindre, et un 

conducteur peut conduire, mais en français, un roi 

« règne ». Ainsi, lorsque les passages susmentionnés 

affirment à répétition que les croyants [seront des] 

rois (c’est-à-dire qu’ils règneront) avec Lui, cela 

signifie que nous aussi gouvernerons toutes les 

autorités, sous son règne et son autorité de 

perfection. 

Cher lecteur, si vous êtes croyant, préparez-vous à  

« régner » un jour dans votre vie à venir ! Vous êtes 

destiné,  
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à en croire ces passages, à une telle position 

sociale. Alors, à moins d’une autre raison que 

votre hypocrisie personnelle, abandonnez ces 

mauvaises attitudes que vous aviez envers les 

politiciens ! (Je le dis, ainsi que ce qui suit sur un 

ton assez drôle). Ne devriez-vous pas vous lier 

d’amitié avec ces politiciens que vous méprisez 

peut-être ? Bien sûr que si, vous le savez ! Vous 

pourriez les approcher pour profiter de leur 

expérience, afin de mieux remplir vous futures 

fonctions ! Plus sérieusement, contrairement à 
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eux, les Chrétiens deviendront un jour (bientôt, je 

l’espère), les dirigeants parfaits ! Gloire à Dieu ! 

À l’avenir, le type de ministère que les croyants 

rendront aux autorités changera radicalement. 

Nous passerons du ministère d’exécutants 

d’ordres des dirigeants à cause de Christ à celui 

de titulaires des fonctions de dirigeants. 

Commencez à vous y préparer aujourd’hui, mon 

ami ! 

Ces passages qui nous renseignent sur cette 

période à venir permettent encore une fois de 

mettre en évidence l’intérêt particulier de Dieu 

pour les dirigeants politiques. Cet intérêt ne 

changera pas même pendant la période du règne 

des mille ans. 
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* Mes déclarations aux chapitres 15 et 16 font plus 

que le suggérer.  
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Chapitre Dix-sept 

u 

Les avantages naturels 

du principe de 

« Premières choses en 

priorité » 

Mon professeur d’étude du Nouveau Testament, 

l’humble, le très respecté et le très publié Dr Robert 

Thomas, commençait toujours ses cours chaque jour 

en priant pour le salut des dirigeants politiques de 

notre pays. À cette époque de ma vie, je n’avais pas 

encore découvert les vérités que je viens de vous 

exposer. Je lui ai demandé un jour pourquoi il priait 

toujours ainsi. « C'est simple », a-t-il déclaré. « Il 

s’agit simplement d’obéir au commandement de 

1 Timothée 2 : 1 - 4 d’après lequel nous devons 

prioriser cela. Cela n’a fait que raviver ma curiosité. 

Il a ensuite cité de mémoire 1 Timothée 2 : 3 : « Cela 

[cette prière évangélique en faveur de nos dirigeants 

politiques] est agréable devant Dieu notre Sauveur ». 

Je comprends mieux maintenant ce qu’il voulait dire, 

et vous aussi, je l’espère. Si Paul a exhorté  

Timothée à prier en priorité pour le salut   
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des dirigeants politiques des sociétés, cette même 

ferveur envers ce principe doit rester la même 

aujourd’hui. Il s’en suit que les Chrétiens et les 

Églises ne devraient pas se contenter de désirer le 

salut des dirigeants politiques, mais devraient 

aussi se déployer en campagnes et en ministères 

en leur faveur. Tel est le précédent des missions, 

bibliquement explicite et basé sur la Bible, et qui 

promet de multiples résultats. 

J’ai attendu jusqu’aux derniers chapitres pour 

expliquer les avantages actuels et tangibles de 

l’observation du principe des « Premières choses 

en priorité ». 

Dieu nous promet que, si nous observons le 

commandement de Christ selon le principe de 

« Premières choses en priorité », c’est-à-dire, 

d’évangéliser les dirigeants politiques, quelque 

chose de spécial se produira. Remarquez 

1 Timothée 2 : 2b, souvent ignoré, quoiqu’au cœur 

de ce passage, en ayant cette idée à l’esprit : 

. . . afin que nous menions une vie paisible et 

tranquille, en toute piété et honnêteté. 

J’espère que vous comprenez maintenant 

pourquoi j’ai mis tellement de temps à préparer 

le terrain aux prérequis nécessaires pour réaliser 

le « afin que », ce magnifique résultat. 

La « vie paisible et tranquille en toute piété et 

honnêteté » n’est-elle la récapitulation de ce que 

tout américain désire, tant pour lui-même que 

pour sa nation ? N’est-ce pas là l’essence même du 
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Rêve américain ? Si tel est le cas, alors les 

directives précédentes constituent la formule de 

Dieu pour obtenir ces bénédictions nationales 

tangibles ! Voici ce que Dieu prescrit  
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pour toutes les époques, pour la construction, la 

subsistance ou la restauration d’une nation ! La 

plupart des leaders chrétiens d’autrefois et 

d’aujourd’hui ont considéré et considèrent 

toujours que le rôle principal de l’Église est celui 

de conseiller le gouvernement sur des questions 

morales. Cela a toutefois sa place et est nécessaire 

dans une république démocratique comme la 

nôtre. Cependant, 1 Timothée 2 : 1 - 4 révèle la 

procédure, la formule biblique claire, qui 

permettra aux Chrétiens d’impacter avec le plus 

d’efficacité leurs nations, pour leur bien. C’est le 

principe de « Premières choses en priorité ». 

Le résultat de l’évangélisation des dirigeants 

politiques et de leur conversion en disciples, selon 

ce que déclare la Parole de Dieu dans ce passage, 

est une nation meilleure ou, pour le cas des États-

Unis, en temps opportun, une nation restaurée. 

Ceci constitue le principe de cause à effet pour la 

construction d’une nation. 
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Les Écritures contiennent plusieurs autres 

principes de cause à effet. Remarquez, par 

exemple, la simple construction de la béatitude 

suivante de Jésus : « Heureux ceux qui ont faim et 

soif de justice, car ils seront rassasiés ». Dans ce 

cas-ci, la satisfaction est le résultat direct de la 

faim et de la soif de justice. La satisfaction vient, 

non comme étant l’objectif direct de la quête, 

mais comme étant un dérivé d’une autre quête. 

Parallèlement, les Écritures déclarent qu’une 

nation caractérisée par la paix pour ses citoyens 

est le résultat non de la quête de cette paix même, 

mais bien des prières en faveur de ses autorités et 

de l’accent que met l’Église dans leur 

évangélisation et leur conversion en  
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disciples. Mettre l’accent sur ces aspects a, comme 

résultat, « une vie paisible et tranquille, en toute 

piété et honnêteté ». 

William Penn, l’un des pères fondateurs des 

États-Unis, dans la préface du Frame Of 

Government Of the Colony of Pennsylvania, 

1682, m’a conduit à admettre la vérité suivante : 

Des législateurs au cœur pur produisent de bonnes 

lois pour la société, et des législateurs au cœur 

impur produisent de mauvaises lois pour la société. 

De façon pratique, l’observation du principe de 

« Premières choses en priorité » a un impact 

positif sur tout pays qui le fait parce que ses 

dirigeants politiques donnent le ton à la nation. 
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C’est pourquoi ils devraient bénéficier d’un 

traitement spécial dans la missiologie de l’Église. 

Il est important pour les croyants d’atteindre 

les dirigeants politiques à tous les niveaux de leurs 

carrières avec une proposition comme celle-ci. Il 

est important d’atteindre non seulement les 

autorités de nos états et les fédérales, mais 

également les locales et celles de nos comtés. Une 

telle stratégie, avec le temps, produira un impact 

maximal et d’importantes retombées. Puisse Dieu 

illuminer nos cœurs de ces vérités et guider nos 

pas d’après elles à l’avenir. 
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Chapitre Dix-huit 

u 
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Paix, tranquillité, piété 

et honnêteté 

Ces quatre mots choisis par Paul dans 

1 Timothée 2 : 2 méritent que l’on s’y détienne, 

simplement parce qu’ils caractérisent 

spécifiquement les retombées positives qui 

surviennent pour avoir recherché le salut en 

Christ des dirigeants politiques. 

Paix : Le mot grec employé par Paul dans ce 

cas est unique dans l’ensemble du Nouveau 

Testament. Il n’apparaît que dans un seul autre 

passage dans la traduction grecque de l’Ancien 

Testament en Hébreux (la Septante), dans 

Proverbes 14 : 30, où il est écrit : « Un cœur calme 

est la vie du corps . . . »  

(avec emphase). Salomon donne à ce mot le sens 

d’« un esprit et d’une âme sains et forts », par 

opposition à la seconde partie du proverbe : 

« mais l’envie est la carie des os ». Le mot employé 

pour « envie » a la même racine avec celui qui est 

traduit en français par « jalousie » et « ardeur ». 

Si la paix interne  
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produit la santé pour le corps, la perturbation 

interne, en revanche, détruit cette santé. De 

même, Paul affirme également qu’une partie des 
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retombées est la santé physique. En revanche, 

lorsqu’on a la grande chance de vivre dans un 

pays caractérisé par un niveau de paix et de 

sérénité élevé, exempt de toute agitation mentale, 

où l’on comprend dans la société le sens du calme 

et de la stabilité, cela produit une meilleure santé 

physique pour sa population. Ces mots décrivent 

le type de pays dans lequel vous et moi souhaitons 

vivre avec nos familles. Cela est dû, d’après 

1 Timothée 2 : 2, à l’évangélisation des « rois et 

[de] ceux qui sont élevés en dignité ». 

Tranquillité : Je trouve fascinant de sonder le 

sens que Paul accorde à ce mot. La même racine 

grecque traduite ici par tranquillité se retrouve 

également dans 1 Thessaloniciens 4 : 11, où il est 

écrit : « et à mettre votre honneur à vivre 

tranquilles, à vous occuper de vos propres affaires 

et à travailler de vos mains . . . » (avec emphase). 

Le sens que Paul donne au mot tranquillité 

comporte des associations similaires, 

intéressantes et perspicaces tant dans ce passage 

que dans celui qui suit ; les deux passages 

contiennent des descriptions synonymes de ce que 

signifie mener une vie vraiment tranquille dans le 

pays : Il n’est point question d’affirmer 

strictement que le sens qu’il accorde à ce mot est 

associé à l’opportunité de poursuivre ses rêves, à 

la liberté de construire son avenir par l’industrie 
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et l’initiative personnelles, et qu’il les décrit. 

Remarquez, à ce propos, que ce mot est associé 

avec vos « propres affaires », et « vos mains ». 

Est-il étonnant que  
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les pays dont les dirigeants et la formation de la 

constitution ont été marqués par l’évangile 

connaissent un degré de libre entreprise et de 

richesse personnelle équivalent à celui qui existe 

lorsque la Foi chrétienne s’est implantée chez les 

dirigeants et dans le pays ? Les deux vont 

ensemble. 

Le second sens du mot tranquillité apparaît 

dans 2 Thessaloniciens 3 : 12 : « Or, ceux-là nous 

les invitons, et nous les exhortons par notre 

Seigneur Jésus-Christ, à travailler avec 

tranquillité, afin de manger leur propre pain ». 

(La Bible Ostervald) Paul compare sa 

compréhension de la tranquillité à la possession de 

biens personnels. Une fois encore, le contexte 

associe étroitement le mot biblique tranquillité à 

l’idée de retombées personnelles du travail de ses 

mains. Cette idée contribue à la formation d’une 

base biblique (théologie) du capitalisme contre le 

socialisme. 

Ceci ne devrait pas être interprété comme un 

encouragement à l’avidité et à l’égoïsme ; 

remarquez les deux mots restants, qui modifient 
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les deux premiers qui connotent l’idée de santé 

physique et de possession personnelle : 

Piété : Ce mot apparaît quinze fois dans le 

Nouveau Testament et comporte l’idée de 

« ressemblance à Christ ». « Que ferait Jésus » est 

la phrase courante qui définit ce qu’est la piété. 

Là où les citoyens recherchent la sanctification 

personnelle et où même les dirigeants politiques 

ont été affectés par le même Évangile, le résultat 

est une culture de ressemblance à Christ, de 

réponse aux besoins, d’intérêt pour la génération 

à venir et les plus âgés, de bonne gouvernance 

financière, d’exploitation responsable  
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des ressources naturelles en vue de la prospérité, 

et ainsi de suite. . . . Du fait de la piété des citoyens, 

l’Homme domine sur la Terre et en tire ses 

ressources (par la sueur de son front en raison de 

la Chute), tout en restant respectueux de la 

création du Créateur, et transforme ces matières 

premières don de Dieu en produits rentables à 

valeur ajoutée et en services pour la prospérité et 

le bien-être de tous. C’est ainsi, en partie, que les 

hommes pieux manifestent leur piété au 

quotidien. L’évangélisation des dirigeants 

politiques produit une culture de ressemblance à 

Christ caractérisée par la piété. 
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Honnêteté : L’emploi répétitif de ce mot et la 

récurrence de cette idée à travers la Parole de 

Dieu est caractérisé, dans 1 Timothée 2 : 2, par la 

particularité contextuelle d’après laquelle les gens 

ont une honnêteté intrinsèque, et essaient de 

mener une vie honorable, seront déterminés dans 

leur quête, et se sentiront obligés d’aller de 

l’avant par la pure gravité de leur nature de faits 

à l’image de Dieu, dans un monde où les 

dirigeants politiques et les citoyens reçoivent 

l’Évangile et comprennent que cette honnêteté 

imprégnée de Dieu fait partie de leur nature de 

créés à l’image de Dieu. Le présupposé de liberté 

compris dans l’honnêteté se matérialise sous la 

forme d’une nation [s’entend de l’ensemble des 

habitants d’une nation] prospère. 

Voilà les quatre avantages qui, d’après Paul, 

caractériseront toute société, et chacun de ses 

membres individuellement, dans laquelle les 

dirigeants politiques sont évangélisés et convertis 

en disciples. Quels résultats merveilleux que ceux-

ci ! 

66 
Reconstruire une nation  

Une simple observation récapitulative mérite 

d’être faite. Dans les premières années de la 

République, lorsque nos pères fondateurs étaient 

profondément et sans ambigüité affectés par leur 

Foi chrétienne, la nation jouissait d’un niveau 
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plus élevé de paix, de tranquillité, de piété et 

d’honnêteté (telles que définies plus haut) que de 

nos jours. 

Pourquoi ? L’Église avait à dessein affecté les 

pères fondateurs par la Foi. C’est cette infusion 

de Foi qui a fondamentalement conduit à la 

création de la plus grande nation de l’Histoire. 

Aujourd’hui, l’Église a dévié de cette priorité de 

sa mission, et les résultats sont de plus en plus 

évidents ; contemplez-en le résultat ! L’histoire 

des États-Unis elle-même illustre cette relation de 

cause à effet. Les deux vont ensemble. Vous ne 

pouvez avoir l’un sans l’autre ; c’est le principe 

de Premières choses en priorité. 
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Chapitre Neuf 

u 

Conclusion et 

application 

D'après le principe baptisé Premières choses en priorité, les 

chrétiens doivent mettre l'accent sur l'évangélisation des 

dirigeants politiques afin de mieux accomplir la Grande 

commission. C'est ainsi que nous restaurons notre nation. 

Cette brève étude montre qu'il est très utile, actuellement 

et à jamais, que les croyants mettent l'accent sur la 

formation des dirigeants politiques en disciples à travers le 

monde. 

En effet, lorsque le croyant et l'Église embrassent 

l'évangélisation des dirigeants politiques, il en découle au 

moins trois résultats positifs : premièrement, le croyant est 

personnellement béni parce qu'il obéit à un commandement 

vital de la Parole de Dieu (« Cela est bon et agréable devant 

Dieu. . . » ; deuxièmement, la Grande commission est 

exécutée efficacement  

(« Qui veut que tous les hommes soient sauvés. . . » ; et 

troisièmement, la  
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restauration et la préservation de la nation sont garanties 

(« afin que nous menions une vie paisible et tranquille . . . 

. »). Ces trois avantages sont indéniablement évidents en 

étudiant ce passage de façon approfondie. 

Puissions-nous travailler en partenariat pour gagner les 

dirigeants politiques à la cause de Christ dans la nation et 

dans le monde respectivement, à la louange de Christ, pour 

le salut des hommes et la reconstruction de notre nation. 

Je veux croire que cet argument vous emmène à vous 

poser la question suivante : « Que puis-je faire pour aider à 

atteindre les dirigeants politiques pour Christ ? » 

L'organisation d'un mouvement pour Christ parmi les 

dirigeants politiques de notre nation ne sera effective que si 

nous mettons sur pied des ministères forts et productifs dans 

les Capitoles fédéraux et nationaux de notre nation d'une 

part, et dans les milliers de bureaux des municipalités et des 

comtés à travers notre pays, d'autre part. Cette partie 

beaucoup plus vaste de l'initiative constitue peut-être le 

secteur où vous pouvez mieux jouer un rôle clé dans la 

mission assignée par Dieu ; elle ne peut être exécutée que par 

des églises qui croient en la Bible et qui s'engagent à fonder 

et à organiser (pour les jeunes convertis) des études bibliques 

hebdomadaires dans ces bâtiments publics. (N'oubliez pas 

que les interdictions légales supposées d'utiliser les 

bâtiments publics pour conduire des études bibliques ont 

constamment été battues en brèche devant les tribunaux. En 

général, l'on n'a besoin que d'un représentant élu parrain 

pour la tenue d'une étude biblique dans un bâtiment public.) 
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Par exemple, votre église pourrait envisager d'offrir un 

déjeuner hebdomadaire à l'Hôtel de ville ou dans un 

bâtiment de comté ou dans un palais de justice, et vous 

pourriez par exemple aider à organiser, animer ou enseigner 

à l'occasion d'une étude biblique destinée au personnel du 

bâtiment et aux responsables élus et nommés. Il s'agit, parmi 

tant d'autres, d'une des nombreuses idées créatrices qui 

montrent comment les croyants peuvent aider à atteindre les 

dirigeants politiques pour Christ. Je lance donc un appel, et 

j'espère que nous assisterons bientôt à la naissance par 

milliers de ces types de ministères ! 

En vous manifestant par la foi de cette manière, vous allez 

vous familiariser avec les dirigeants du gouvernement et 

mettre sur pied un ministère personnel, qui, avec un peu de 

chance, provoquera leur salut et leur intégration dans votre 

congrégation locale ! C'est la voie la plus simple à suivre si 

nous voulons reconstruire notre nation. Cela ne revient pas 

à jouer une version adulte du jeu de l'échelle. 

Capitol Ministries® met à votre disposition des supports 

de formation et d'étude biblique spécifiques sur son site Web 

www.capmin.org dont le but est de vous aider à créer de 

nouveaux ministères dans toutes vos capitales locales et de 

comté. Nous avons donné à l'initiative d'évangélisation du 

Capitol Ministries® qui a pour but de vous aider, de vous 

servir, de vous aider et de vous former à la création des 
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ministères dans les villes et les comtés, le nom de 

« CivicReach.™ » (Voir la page 86.) 

Vous pouvez vous impliquer de nombreuses autres 

manières dans l'atteinte des dirigeants politiques pour 

Christ. Avec l'évolution du mouvement du ministère sportif 

qui fait désormais  
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Reconstruire une nation  

partie intégrante de la culture américaine, le Corps 

de Christ doit trouver et maintenir des ministères 

ciblant les dirigeants de gouvernement partout et à 

tous les niveaux de leur cheminement de carrière. 

Ensemble, nous pouvons prêcher la Bonne Nouvelle 

de la nouvelle vie en Christ à tous les responsables 

élus, du ramasseur d'animaux, en passant par le 

bibliothécaire, jusqu'au maire et aux responsables 

de comté dans tous les États et dans l'ensemble du 

gouvernement fédéral. Où est votre place ? 

Les carrières politiques peuvent être assimilées à 

un terrain de baseball. Le membre du conseil 

scolaire ou municipal vient  
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dans son cheminement de carrière, tandis que le 

Sénateur américain se trouve à la troisième base. La 

base renvoie à l'obéissance à la Grande commission, 

qui consiste à aller dans tout le monde entier pour 

faire des dirigeants politiques des nations étrangères 

des disciples : les membres du Congrès et les 

Sénateurs matures en Christ sont mieux placés pour 

gagner les dirigeants politiques étrangers à la cause 

de Christ. Ce diagramme sert à localiser avec 

précision les divers endroits et niveaux où les 
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croyants peuvent atteindre les fonctionnaires pour 

Christ le plus efficacement. 

Que pouvez-vous faire pour évangéliser les « rois 

et les autorités » et en faire des disciples ? Ensemble, 

nous pouvons atteindre les fonctionnaires 

administratifs à tous les niveaux de leur 

cheminement de carrière ! Mobilisons-nous 

aujourd'hui pour atteindre ce but et, par la grâce de 

Dieu, alimenter un mouvement pour Christ parmi 

nos dirigeants politiques, non seulement dans notre 

nation, mais également dans le monde entier ! 

Amen ! 
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La construction 

grecque de 1 Timothée 

2 : 1 - 4 

Cette épître de Paul à Timothée inspirée-par-Dieu 

contient le passage principal du Nouveau Testament 

qui étaie le principe intemporel de la relation de 

« cause à effet » que j'ai développée dans ce livre. Si 

quelqu'un gagne les dirigeants politiques à la cause 

de Christ (Premières choses en priorité), alors l'effet 

promis, en plus du salut des autres, est sur-le-

champ : une nation transformée. Pour mieux saisir 

l'essence de ce merveilleux avantage, les deux 

observations cruciales suivantes du passage sont 

ordonnées : 

Il est tout d'abord nécessaire de clarifier que le 

verset 4 éclaire le verset un. Le verset quatre indique 

le type de prières que Paul avait à l'esprit : « qui veut 

que tous les hommes soient sauvés » est le contexte 

des prières du verset un. Les prières du verset appellent 

à garder un œil sur le salut. Il n'est pas question  
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d'éluder le fait que Paul pensait à l'évangélisation 

dans ces passages instructifs. La relation entre les 

versets un et quatre devient davantage évidente si l'on 

tient compte de la seconde clarification : 
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Un principe élémentaire du grec doit être posé : 

Les antécédents des pronoms grecs, s'il ne s'agit pas 

d'une personne listée antérieurement, sont 

généralement le verbe principal précédent, par rapport 

à une proposition subordonnée du verbe principal. 

C'est le cas ici en 1 Timothée 2 :1 - 4 concernant le 

pronom « Cela » au début du verset 3 : 

J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire 

des prières, des supplications, des requêtes, 

des actions de grâces, pour tous les hommes, 

2 pour les rois et pour tous ceux qui sont 

élevés en dignité, afin que nous menions une 

vie paisible et tranquille, en toute piété et 

honnêteté. 3 Cela est bon et agréable devant 

Dieu notre Sauveur, 4 qui veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité. 

Le pronom « cela » placé au début du verset 3 se 

rapporte au verbe principal du verset un (divers 

types de prières d'évangélisation) « faites ». Qu'est-

ce qui fait l'importance de cet aperçu et de cette 

explication ? Ils signalent que les éléments qui 

suivent le mot « Cela » au verset trois constituent 

une explication supplémentaire de l'effet des (divers 

types de prières  
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d'évangélisation) « faites ». Et de quoi s'agit-

il ? Que ces types de prières sont « bonnes et 

agréables devant Dieu notre Sauveur  . . .  » 

Cela veut dire que les propos qui suivent « Cela » 

ne sont pas une analyse approfondie de la 

proposition précédente : « . . . afin que nous menions 

une vie paisible et tranquille, en toute piété et 

honnêteté ». Une fois de plus, le pronom se rapporte 

au verbe principal, il ne s'agit pas d'une proposition 

subordonnée du verbe principal. 

Ce qui est spécifiquement qualifié de « bon et 

agréable devant Dieu » se rapporte à l'idée 

principale du passage qui porte sur l'évangélisation 

des autres (en général) et des autorités (en 

particulier). 

Divers types de prières évangéliques (qui sont 

bonnes devant Dieu) suscitent l'effet éternel du salut 

(verset quatre) ainsi que l'effet sur-le-champ d'une 

« vie paisible et tranquille, en toute piété et 

honnêteté » dans une société donnée. C'est de cela 

qu'il s'agit. Dans ce passage, il est révélé, entre autres 

choses, la formule selon laquelle l'évangélisation des 

dirigeants donne lieu à trois résultats énumérés 

précédemment. 

Pour mieux comprendre cette emphase du 

passage, la suite donnée à des fins de clarification est 

une réorganisation du passage, « l'antécédent du 

pronom est le verbe principal (et non la proposition 

précédente) » fort de cette déclaration : 
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J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire 

des prières, des supplications, des requêtes, 

des actions de grâces, pour tous les hommes, 

2a pour les rois et pour tous ceux qui sont 

élevés en dignité, 3 Cela [la raison de 

l'évangélisation/prières dites] est bon et 

agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 qui 

veut que tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la vérité. . 

. 2b afin que [la conséquence ou le résultat 

de l'évangélisation ou des prières] nous 

menions une vie paisible et tranquille, en 

toute piété et honnêteté. 

La construction ci-dessus relie les principales 

pensées pauliniennes sur la prière et met en évidence, 

plus clairement, la puissante proposition de « cause 

à effet » du passage pour nous les lecteurs. 

En d'autres termes, la construction de ce passage 

révèle que nous devons évangéliser, non seulement 

l'ensemble des citoyens, mais également ceux qui 

sont élevés en dignité, pour avoir une nation 

caractérisée par la tranquillité. 

Ces aperçus devraient améliorer la 

compréhension des paroles de Paul inspirées du 

Saint-Esprit quant à la formule du principe biblique 
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intemporel de la construction, de la 

préservation ou de la restauration d'une nation. 
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Annexe 2 

u 

Les quatre mots stimulants 

et  

descriptifs de la prière 

évangélique 

Dans 1 Timothée 2 : 1, Paul utilise quatre mots pour 

parler des types spécifiques de prières évangéliques 

à « faire pour tous les hommes, pour les rois et pour 

ceux qui sont élevés en dignité ». Cet annexe a pour 

but d'expliquer ces mots de façon détaillée, en 

indiquant de quelle manière ils devraient pousser les 

croyants à chercher les perdus à travers la prière et 

l'évangélisation. Chacun des mots suit : 

Supplications : Deesis 

La racine grecque signifie « manqué de, être privé 

de ». « Manqué de quelque chose ». Son utilisation 
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dans le cadre de la prière ici et ailleurs dans les 

Écritures met en lumière la prise en compte des 

besoins des perdus. Le croyant doit prier, motivé par 

le fait que Dieu accordera au pécheur le remède 

contre son péché par la Croix de Christ. L'énormité  
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des besoins du pécheur, qui révèle le fait que nous sommes 

tous des pécheurs nécessiteux et perdus, n'eut été l'œuvre 

de Christ pour nous, doit nous pousser à prier que Dieu 

touche chaque autorité par Sa grâce et son pardon, et 

qu'il les conduise dans la voie du salut. 

Prières : Proseuche 

La seule utilisation de ce mot grec dans les Écritures se 

rapporte aux prières adressées à Dieu, évoquant ainsi des 

prières exclusives d'adoration et de vénération. L'idée 

contextuelle est que les prières évangéliques, lorsque le 

pécheur est converti par l'œuvre du Saint-Esprit qui 

l'emmène à croire en Christ, glorifie grandement Dieu. 

Ainsi, nous sommes motivés à faire des prières 

évangéliques parce que Dieu est adoré, vénéré et glorifié 

lorsqu'Il touche miraculeusement le cœur endurci d'un 

pécheur et répand sur cette personne le merveilleux don 

de la nouvelle vie en Christ. 

Requêtes (ou intercessions) : Enteuxis 

Ce mot grec n'apparaît qu'ici et il est traduit par 

« prière » sur l'ensemble du Nouveau Testament dans 1 

Timothée 4 : 5. Il signifie « accepter quelqu'un ». Il s'agit 

ici de s'impliquer de manière à comprendre la situation 

critique du pécheur. Il ne s'agit pas de prier pour le perdu 

avec froideur, de façon désintéressée et mécanique, mais 

plutôt avec amour et considération en pensant à sa 

destinée future. 

Actions de grâce : Eucharista 

Le croyant est motivé à prier pour le perdu   
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parce que c'est un grand privilège que Dieu lui accorde. 

En tant qu'ambassadeurs de Christ (2 Corinthiens 5 : 20), 

tout croyant a un rôle à jouer pour le salut des autres. 

L'exercice du privilège consistant à conduire d'autres 

personnes à Christ commence par un acte de gratitude 

envers Dieu qui a accordé cette opportunité. 

En bref, le croyant doit s'adresser à Dieu pour « tous 

les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en 

dignité », en recherchant leur salut, motivé par ces quatre 

facettes de l'intimité avec Dieu : 

 Nous L'implorons parce que nous sommes sensibles 

et nous préoccupons des besoins des perdus. 

 Nous Le prions et Lui donnons la gloire à cause de Sa 

puissance salvatrice. 

 Nous Le supplions parce que leur futur sans Christ 

nous préoccupe. 

 Nous Le remercions parce que nous sommes 

reconnaissants de l'opportunité qu'il nous 

accorde de témoigner en son nom. 

Voici les aspects spécifiques qui devraient pousser les 

croyants à s'adresser à Dieu de façon évangélique, pour 

obtenir à la fois les résultats présents et futurs promis 

dans 1 Timothée 2 :1  4. 
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Puisse ces aspects de la communion avec Dieu nous 

inspirer à prier continuellement avec sobriété et 

diligence ! 

79 

Annexe 3 

u 

Passages supplémentaires  

liés à la prédication de 

l'évangile par le  

peuple de Dieu aux  

autorités dirigeantes 

Les Écritures foisonnent d'autres exemples de personnes 

appelées par Dieu, qui ont témoigné à la gloire de Dieu, et 

plusieurs passages parlent d'ambassadeurs de Dieu qui 

ont servi d'interface auprès de rois et ont appelé des 

autorités au pouvoir à la repentance. Le présent ouvrage 

n'a pas vocation à faire un traitement exhaustif et complet 

de chacun de ces passages. Il s'agit plutôt d'un format 

conçu pour communiquer la vision et le principe de 

Premières choses en priorité via un aperçu rapide et 

instructif. Voici des passages supplémentaires 
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accompagnés de brefs faits saillants liés à chaque 

référence. Le modèle d'ambassadeurs de Dieu qui 

influencent les rois est bien illustré par le nombre 

impressionnant de références, dont certaines sont 

évoquées ci-dessous : 

  80 
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Joseph et Pharaon. 
Dans Genèse 41 : 25, 28 et 32 le Pharaon égyptien 

demande à Joseph d'interpréter ses rêves. Ce faisant, 

Joseph déclare courageusement à deux reprises 

« Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire » et 

« Dieu se hâtera de l'exécuter ». Le mot hébreux 

employé par Joseph pour désigner Dieu n'est pas le 

même que Pharaon utilise pour décrire son dieu 

païen. Joseph utilise plutôt le mot « Elohim » : le nom 

officiel du Dieu d'Abraham, le seul et unique Dieu de 

la Bible. Plus important encore, Joseph « se moque » 

du dieu païen de Pharaon dès l'entame de son 

interprétation. Il est intéressant de noter que dans ce 

passage narratif, Pharaon reconnaît Elohim en 

empruntant le même mot  

(Genèse 41 : 39) et nomme judicieusement Joseph à la 

tête de l'empire. Il serait exagéré, je pense, de 

prétendre qu'il s'agissait d'une rencontre 

prosélytique éternellement fructueuse. Néanmoins, 

l'empire de Pharaon a subi une influence profonde et 

indélébile (Genèse 41 : 57) suite au ministère de 

Joseph dans la vie du roi. 

Le représentant nommé par Dieu, faisant preuve 

de foi, de persévérance et de diligence en rendant 

ministère à un roi païen, a finalement rendu une 

nation plus prospère pour le bien de tous. Ce passage 

narratif illustre spécifiquement et directement le 

principe évoqué dans 1 Timothée 2 : 2, où il est 

important de noter que la promesse d'une bénédiction 

nationale n'est pas subordonnée à la conversion des 

autorités  
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gouvernementales, mais, au contraire, au fait de leur 

proclamer la gloire de Dieu. 

Moïse et Pharaon. 

Dans Exode 4, Dieu commande à Moïse de 

retourner en Égypte et de confronter Pharaon en Son 

nom. Dans les 10 chapitres subséquents, Moïse 

témoigne à Pharaon la puissance, la grandeur et la 

compétence de Dieu. Le serviteur de Dieu est investi 

de Sa puissance et se montre courageux. 

Malheureusement pour Pharaon et pour l'Égypte, 

Pharaon a péché par une intransigeance et une 

incrédulité manifestes. Les témoignages de Joseph et 

de Moïse démontrent comment deux nations ont été 

puissamment influencées par la fidélité du peuple de 

Dieu à servir d'interface avec les autorités en place 

(cf. Exode 9 : 16 ; Romains 9 : 17). 

Samuel et le roi Saül 

Le roi Saül était un Israélite impénitent. Dans 1 

Samuel 13 : 13, Samuel, serviteur de Dieu, confronte 

le tout premier dirigeant civil de l'histoire d'Israël et 

l'avertit hardiment de ses mauvaises voies dans 

l'exercice de ses fonctions. Le fait que Dieu utilise le 

Prophète Samuel, et que Samuel se dispose à 

confronter le premier leader national d'Israël, 

permet de mettre en exergue l'argument de ce livre. 
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Mardochée et le roi Xerxès. 

À l'instar de Joseph, Mardochée est devenu 

premier Ministre. Il a gouverné sur tout l'empire 

Perse sous le roi païen Asuérus (Xerxès). Poussé par   

82 

Dieu, le roi a été attiré par son caractère pieux et 

éprouvé. Aucune preuve n'atteste de la conversion de 

Xerxès, mais ce témoignage du livre d'Esther (voir 8 : 

2) nous présente des serviteurs de Dieu qui, dans leur 

simplicité, sont enhardis et élevés par Dieu pour 

rendre témoignage de Sa grandeur auprès des 

autorités politiques et pour accomplir Ses desseins au 

travers d'eux. 

Daniel et le Roi Nébuchadnezzar 

Dans le livre de Daniel, Daniel sert Dieu devant les 

rois païens Nébuchadnezzar, Belchazzar et Darius. Il 

suffit de mentionner ici que ce témoignage glorieux de 

la vie de Daniel est marqué par la conversion du Roi 

Nébuchadnezzar à Dieu selon Daniel  

4 : 34  37. 

Jean Baptiste et le roi Hérode. 

Dans Marc 6 : 18, Jean Baptiste blâme 

courageusement le péché du roi Hérode. Marc 6 : 20 

implique que ce roi séculier s'est senti interpellé à la 

fois par le personnage et le message de Jean Baptiste. 

Cependant, il a finalement succombé à la pression de 

ses pairs et a ordonné la décapitation de Jean. Ce 

témoignage démontre, une fois de plus, la disposition 

à obéir, quelque soit le prix, pour présenter les voies 

de Dieu à un leader civil dans l'optique de sauver son 
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âme plutôt que corriger sa politique. Même s'il a fallu 

attendre 300 ans pour le voir s'accomplir, c'est ce 

jour-là que l'Empire Romain a commencé à être 

transformé par la puissance de l'évangile ! 
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Paul et le roi Agrippa. 

Dans Actes 26, Paul s'adressant au dirigeant 

romain a présenté non seulement son témoignage 

personnel, mais aussi le message de l'Évangile. La 

réponse du roi est mentionnée au verset 28, LSG : 

« Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ! » 

Ne faisant acception de personne et se montrant 

impartial, Paul ne retient aucun coup. Son discours 

est empreint de respect, certes, mais il adresse des 

propos clairs et directs à ce chef. Cet autre 

témoignage permet, lui aussi, de souligner la 

cohérence du peuple de Dieu dans la démarche 

d'évangélisation des autorités en place, afin de 

proclamer la gloire de Dieu et de leur montrer la voie 

du salut. 

Ces sept passages supplémentaires démontrent que 

la Parole de Dieu foisonne d'occurrences liées au 

principe des missions de « Premières choses en 

priorité ». 
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Un mot au sujet de Capitol 
Ministries® 

Capitol Ministries® est une réponse missiologique au 

mandat biblique dénommé Reconstruire une nation : La 

maquette biblique. Cette initiative vieille de dix-neuf ans a 

pour objectif de fonder, en collaboration avec les églises 

locales, des ministères d'évangélisation et de formation de 

disciples au sein des Capitoles de l'Amérique et dans le 

monde. L'initiative CivicReach™ quant à elle cible les 

administrations municipales et départementales. Capitol 

Ministries® se réjouit de votre partenariat en vue d'atteindre 

les autorités gouvernementales pour Christ. 

Pour en savoir plus, veuillez contacter Capitol Ministries® 

sur le site www.capmin.org. Aidez à répandre la parole ! Des 

exemplaires supplémentaires de ce livre et plusieurs autre 

copies assorties de remises de quantité sont disponibles 

Capitol Ministries.®. Veuillez adresser vos questions à : 
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Capitol Ministries® 

B.P. 22 22 22 

Santa Clarita, Californie 91322. 
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À propos de 

l'auteur 

RALPH DROLLINGER est le 

fondateur et président de Capitol 

Ministries.® Après avoir commencé un ministère auprès de 

l'administration du Capitole de la Californie en 1996, il a 

implanté des ministères d'évangélisation et de formation de 

disciples similaires dans plus de trente-huit des Capitoles des 

États de l'Amérique, ainsi que dans des pays d'Amérique 

latine. En 2009, son épouse Danièle et lui ont fondé Capitol 

Ministries® à Washington, DC, où il propose des études 

bibliques au Capitole et rendent ministère aux membres du 

Congrès chaque semaine. Vous pouvez vous inscrire 

gratuitement sur www.capmin.org aux mêmes études 

bibliques hebdomadaires qu'il enseigne au Capitole. 

Ralph et Danielle sont les organisateurs de la Sphère 

gouvernementale du Comité de Lausanne des États-Unis sur 

l'évangélisation mondiale, plus connue sous le nom de 

Mission America. Mission America est un consortium de 
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plusieurs ministères évangéliques qui, entre autres initiatives, 

visent l'objectif commun d'atteindre tous  
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À propos de l'auteur 

les fonctionnaires de l'Amérique pour Christ dans les années 

à venir. 

Californiens de troisième génération, Ralph et Danielle 

ont profité du départ de tous leurs enfants de la maison pour 

se consacrer à l'entretien de leur résidence de Californie du 

sud quand ils ne sont pas à Washington DC, en voyage pour 

renforcer des ministères dans les capitales étrangères ou en 

randonnée d'alpinisme dans la Sierra Nevada. 

u 

La relation avec le sport 

Du haut de ses deux mètres, Ralph Drollinger a joué du 

basketball sous le coach légendaire John Wooden à UCLA et 

a été le premier joueur à participer à quatre finales du carré 

d'as de la NCAA. Pendant ses années d'études primaires et 

secondaires, il a été un Academic All-American, et a obtenu 

sa licence en écosystèmes. Il a ensuite décroché son Master 

en divinité au Master's Seminary quelques années plus tard. 

Drollinger a décliné plusieurs opportunités de 

recrutement en NBA pour jouer avec les Athletics in Action, 

afin de voyager à travers le monde et prêcher l'Évangile 

pendant les mi-temps. Après ses années de basketball, il a 

servi au ministère des Sports comme directeur en charge de 

l'organisation du commerce du ministère américain des 

sports, appelé Sports Outreach America, avant de lancer 

Capitol Ministries® en 1996. 
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Hommage au coach John Wooden, le 
Professeur itinérant 

Washington, DC, 24 juin, 2010 

Le sport collégial est historiquement enraciné dans le modèle 

classique du système éducatif occidental. En vue de 

développer le corps, l'âme et l'esprit des dirigeants de demain, les 

compétitions d'athlétisme visaient (et visent encore aujourd'hui) 

à renforcer le rôle vital de la formation du caractère. Dans le 

cadre de cette tradition, j'ai toujours vu le coach Wooden comme 

le Professeur Wooden, un membre du personnel de l'université, 

dont l'objectif principal n'était pas de remporter des 

championnats, mais de préparer ses étudiants à affronter les défis 

1975  UCLA Bruins Championship ; Coach Wooden (1e rangée  
tenant la balle), Ralph Drollinger (en haut à droite)  



 

 

RABB_Text_F-5_4-30-15.indd   116 5 /5/2015   9:45:33 PM  

de l'Amérique de demain. Ce sont les vibrations que j'ai ressenti 

chez lui lorsqu'il m'a recruté. 

89   
Hommage au coach John Wooden 

De tous mes professeurs à UCLA, il était de loin le plus 

influent, le patriarche. Il tenait la salle de classe la plus 

spacieuse, avec le plus petit effectif d'élèves ; et sa classe se 

réunissait tous les jours, durant presque toute l'année, chaque 

année. Son programme d'étude contenait deux cours essentiels, 

non écrits : impeccabilité et non-négociabilité. Il nous fallait même 

arborer un uniforme, avec une chemise à pans habilement enfilée, 

pour nous tenir en présence du maestro. Nos cheveux devaient 

être peignés et notre visage rasé de près. Ne vous imaginez même 

pas agir comme bon vous semble dans son pavillon. 

Il savait instruire avec une main de fer dans un gant de velours. 

À mon insu, il avait appris que ma mère devait subir une 

opération chirurgicale délicate dont le programme coïncidait avec 

l'heure d'entraînement. À ma grande surprise, il interrompit la 

séance, réunit l'équipe et nous annonça, avec un regard larmoyant 

et aimant, qu'il venait d'apprendre que l'opération de maman au 

centre médical avait été un succès total. Qui ne donnerait pas le 

meilleur de lui pour un tel homme ? 

La plupart des enseignants se limitait à un transfert de 

connaissances purement pédagogique, mais Professeur Wooden 

était un enseignant itinérant de premier ordre, à l'image du 

Christ. En 18 mois, Jésus a transformé une poignée 

d'hommes en Disciples, et ce petit groupe « a bouleversé le 

monde entier » (Actes 17 : 6b, LSG) ; l'équipe de mon 

professeur en a fait autant. Pourquoi ? Parce qu'il marchait 

avec moi et parlait avec moi, je considère Wooden comme le 

professeur itinérant par excellence. Au travers du sport, ce maître 
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a inculqué un art de vivre à la prochaine génération. Je suis si 

reconnaissant. 

Demandez-moi « Que vous a enseigné le coach Wooden au sujet 

de la vie ? ». Ma réponse est claire : « Que ne m'a-t-il pas enseigné 

sur la vie ! » 

Ralph Drollinger 
Academic AllAmerican, a pris part au   

dernier match de championnat avec l'équipe du coach Wooden en 

1975. 

  90 
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Un mot de 
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PREMIÈRES CHOSES EN 

PRIORITÉ : La mission 

« On t'a fait connaitre ô homme, ce qui est 

bien ; et ce que l'Éternel demande de toi,   
c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la 

miséricorde,   
et que tu marches humblement avec ton Dieu ». 

(Michée 6 : 8) 

« . . . [U]ne nation qui dédaigne les règles éternelles de 

l'ordre et du droit, ne peut pas espérer avoir les sourires 

de bonne augure du Ciel qu'il a lui-même établis . . . » 
(Discours inaugural du Président George Washington, 

1789)1Ce livre concerne le principe de Premières 

choses en priorité. Les fondamentaux viennent en 

premier. Les bases. Les rudiments. 

Premièrement, nous devons reconnaître nos péchés 

et nous en repentir, nous tourner à Christ, l'accepter 

et reconnaître qu'Il est notre Seigneur et le Maître de 

l'univers et de nos âmes. Être remplis du Saint-Esprit 

pour commencer à mener une vie humble, honorable 

et docile de paix, de joie et de service à notre Roi Jésus 

et à nos frères et prochains. 

« Et Il lui dit : « Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toute ta pensée ». 

C'est le premier et le plus grand commandement.  

                                                 
1 Cité dans l'Encyclopédie des citations America's God and Country, 

compilé par William J. Federer. [Désormais, « Federer »] Coppell, 
TX: FAME Publishing Inc., 1994, 652, Note de fin de texte 54 sur 824.  
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Et voici le second, qui lui est semblable : 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-

même ». De ces deux commandements 

dépendent toute la loi et les prophètes ». 
(Mathieu 22 : 37 - 40)  2 

« Le grand commandement de notre Sauveur 

d'aimer notre prochain comme nous-même, est 

une vérité d'une telle importance pour la société 

humaine que, grâce à elle seule, l'on pourrait 

sans difficulté déterminer tous les arguments et 

doutes dans la morale sociale ». 
(John Locke)  3 

« Que la religion ou l'obligation que nous avons 

envers notre Créateur, et la manière de nous en 

acquitter, ne peuvent être orientées que par la 

raison et la conviction et non par la force ou la 

violence ; et par ailleurs, tous les hommes 

doivent librement pratiquer la religion, selon 

leur conscience ; et telle est la responsabilité 

mutuelle de tout le monde de pratiquer la 

tolérance chrétienne, l'amour et la charité les 

uns envers les autres ». (Patrick Henry) 4 

Après Sa résurrection d'entre les morts (le 

dimanche de Pâques), les tout dernières paroles que 

Jésus a adressées à ses onze disciples sur la montagne 

de Galilée étaient leur (et notre) Grande commission. 

Nous devons tenir compte de ces paroles et les accepter 

de même que Son commandement qu'Il nous à tous 

donné :  

« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur 

la terre. 

                                                 
2  Les citations de Publisher's Word Scripture (sauf indication 

contraire) sont toutes tirées de The Founders Bible: The Origin of 
the Dream of Freedom, nasb, Signature Historian David Barton de 
Wallbuilders; Brad Cummings et Lance Wubbels, Éditeurs : 
Newbury Park, CA: Shiloh Road Publishers, LLC, 2012.  

3 Federer, 399. Note de fin de texte 

133 à la p. 781.  4 Federer, 288. 

Note de fin de texte 49 à la p. 761.  
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 « Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, et enseignez-leur  

92 
Un mot de l'éditeur 

à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, 

je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 

monde.  » 
(Mathieu 28 : 18 - 20) 

La Grande commission met l'emphase non 

seulement sur l'évangélisation, mais aussi sur la 

formation des disciples, et ceci ne concerne pas 

seulement des individus ou des communautés, mais 

toutes les nations pour Christ. Faire des disciples 

comprend la formation sur les lois et préceptes 

bibliques, et les principes de liberté individuelle et 

civile : autonomie gouvernementale et gouvernement 

civil. 

« La plus grande gloire de la Révolution 

américaine est liée au lien indissoluble qu'elle 

a établi entre les principes du gouvernement 

civil et les principes du Christianisme ».       
(Pres. John Quincy Adams) 45 

Pourtant, l'Amérique d'aujourd'hui a oublié Dieu 

et s'est rebellé contre Lui, ce qui a entraîné la 

décadence de ses dernières générations. Les chrétiens 

se sont dérobés à leur responsabilité d'évangélisation 

et de formation de disciples même dans notre 

                                                 
4 4 juillet 1821. Federer, 18. Note de fin de page 51, p. 715  
5 , dans Notes on the State of Virginia. Federer, 323. Note de fin de 

page 52, p. 766  
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précieuse nation du fait de la négligence de nos vies, de 

nos familles et de nos responsabilités chrétiennes. 

« Dieu qui nous a donné la vie nous a aussi 

donné la liberté. Et les libertés d'une nation 

peuvent-elles être en sécurité lorsque nous 
avons ôté leur seule base solide, une 

conviction dans les pensées des gens que ces 

libertés sont le don de Dieu ? Qu'elles ne 

doivent pas être violées au risque de subir sa 
colère ? J'ai vraiment peur pour mon pays 

lorsque je pense que Dieu est juste et que sa 

justice ne peut être à jamais bafouée ».        

(Thomas Jefferson)  6 « L'histoire a manqué 

d'enregistrer un simple cas de 

jurisprudence où les nations qui 

connaissent la déchéance morale n'ont 

pas amorcé le déclin politique et 

économique ». 
(General Douglas MacArthur) 6 

93 
« . . . [L]a diffusion générale des 
connaissances chrétiennes a une tendance 

naturelle de corriger la morale des hommes, 

de restreindre leurs vices et de préserver la 

paix sociale . . . »          (Patriot Patrick Henry) 8 

« Le magistrat est serviteur de Dieu pour 

ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car 

ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, 

étant serviteur de Dieu pour exercer la 

vengeance et punir celui qui fait le mal » 

(Romains 13 : 4). Ce n'est pas pour une 

bonne action, c'est pour une mauvaise, que 

                                                 
6 Après la reprise de Séoul des lignes ennemies, jusqu'au Salut  
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les magistrats sont à redouter. (Romains 13 : 

3). Leurs lois doivent être en accord avec les 

lois de Dieu. . . . Les lois humaines doivent 

être en accord avec celles de Dieu pour 
pouvoir être respectées : car, en cas de 

différence, il faut obéir à Dieu et non aux 

hommes (Actes 5 : 29). . . . Comment un 

infidèle, qui ne craint pas Dieu et ne croit pas 

non plus en sa Parole et en sa Loi, peut-il être 
un ministre de Dieu pour de vrai ? Un tel 

homme ne préférait-il probablement pas le 

mal aux bonnes œuvres s'il est élu ? . . . 

Accordons-nous résolument que nous 
n'épargnerons aucun effort pour élire des 

dirigeants que Dieu approuvera. Ceci est, 

croyez-moi, la seule solution de soulagement 

et de sécurité pour notre pays affligé. Aucune 

nation chrétienne n'a jamais émergé pour 
n'importe quelle durée de temps, sous des 

dirigeants de nul autre caractère. Sous les 

dirigeants d'une trempe différente, des 

nations ont toujours dégénéré et ont été 
réduites à la désolation et à la ruine ». (Jedidiah 

Morse) 
9 

Toutefois, nous pouvons endiguer le raz-de-marée, 

puisque nous avons aujourd'hui en Amérique  plus de 

chrétiens que de Jonas confronté à Ninive,  

Armée, 12 décembre 1951. 
http://freedomoutpost.com/2012/06/general douglasmacarthuron-
thestateofnations/#jhhjfcR3tYftHqhQ.99. 

8 Du préambule à « A Bill Establishing a Provision for Teachers of the 
Christian Religion » soumis par Patrck Henry au milieu des années 
1780. http://www. 
firstfreedomproductions.com/library/documents.php. 

9 Rév. Jedidiah Morse, Un sermon prononcé à Charlestown le 23 juillet 
1812, le jour fixé par le gouverneur et le conseil législatif du 
Massachusetts pour jeûner et prier dans tout le Commonwealth, suite 
à une déclaration de guerre de la Grande Bretagne (Charlestown, 
MA :  
Samuel Etheridge, 1812), 3032. 
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malgré notre grand déclin de la faveur de Dieu qui 

nous pousse actuellement à subir Son jugement 

réparateur, si nous retournons aux fondamentaux, 

aux bases, aux rudiments et crions en repentance à 

notre Maître, en recherchant Son pardon, et en faisant 

les Premières choses en priorité. Et aimons le Seigneur 

de tout notre cœur, esprit et âme, et aimons notre 

prochain comme nous-même. Et poursuivons la 

Maquette biblique dans le but de Reconstruire la 

nation. Tel est notre but, telle est notre mission et tel 

est notre cri (comme celui de John Knox), 7  Donne-

nous l'Amérique ou nous mourrons, Seigneur ! 

Dans ce précieux petit ouvrage, par une approche 

basée sur le principe de Premières choses en priorité, 

Ralph Drollinger relate sagement la façon stratégique 

et objective dont nous pouvons participer à 

l'avancement du Royaume de Dieu sur la terre pour 

accomplir la Grande commission . . . en commençant 

ici en Amérique. 

L'auteur astucieux nous propose et imprime sur 

nous ce que son ministère met en œuvre pour réaliser 

La Maquette biblique de l'évangélisation, de la 

formation de disciples et de l'ordre de rapidement 

atteindre et enseigner les dirigeants, les personnes 

influentes, les fonctionnaires de notre nation en 

accélérant l'accomplissement de la mission noble et 

vitale de reconstruire la nation. Il propose cette 

méthode comme étant celle de Dieu, se concentrer sur 

la transformation du cœur des fonctionnaires comme 

priorité au lieu de se concentrer sur les lois qu'ils 

promulguent, et cite des versets bibliques pertinents 

                                                 
7 John Knox le réformiste écossais était un puissant homme de prière. 

Voici un  

exemple de comment il pria : « O Seigneur, donne-moi l'Écosse ou 

je meurs » !  
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pour démontrer que cette méthode relève bien plus 

d'une mission centrée sur Christ. 

« Dans Ésaïe 9 :6 - 7, huit siècles avant Sa 

venue, Christ est salué comme le « Admirable 
Conseiller, Dieu puissant, Père Éternel, 

Prince de la Paix » et il est déclaré que « la 

domination reposera sur son épaule ». Voici 

la première grande déclaration  

95 
concernant Christ et tout gouvernement : le 

gouvernement suprême et absolu de toutes 
choses appartiendra à Christ. La deuxième 

grande déclaration est « À l’accroissement de 

son empire, et à la paix, il n’y aura pas de fin, 

. . ». Christ, venant dans un monde de péché 
et de rébellion pour établir sa domination 

comme Seigneur et Sauveur, augmentera Son 

pouvoir, Son gouvernement et Sa paix en 

présence de tous Ses ennemis et par le combat. 
Il nous est ensuite dit comment cela se fera : 

Il s'assurera de « l'établir et . . . le soutenir en 

jugement et en justice, dès maintenant et à 

toujours. En d'autres termes, la vraie paix ne 

peut être produite que par un vrai 
gouvernement. . . . En reniant Christ comme 

Sauveur et Roi, en rejetant son règne et sa 

paix, nous entrons dans un monde de guerre 

perpétuelle. . . . Nous soupirons tous après 
une loi et un ordre pieux, pour Son règne et 

Sa paix. Cela doit premièrement commencer 

dans nos propres cœurs. . . . » 8 

                                                 
8 R. J. Rushdoony, « The Increase of His Government and Peace » A 

Word in Season: Daily Messages on the Faith for All of Life, Vol. 2. 
Vallecito, CA: Chalcedon/Ross House Books, 2011, 2527 . 
Permission obtenue.  
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Comme Ralph nous l'a montré, selon la maquette 

de la Bible, nous devons donc toucher les cœurs de nos 

dirigeants du gouvernement à tous les niveaux. 

Rejoignons Ralph dans cette bataille cruciale pour 

sauver l'âme de la nation ! Avec l'étude biblique, la 

prière, la persévérance et les actions de grâces, 

participons à la course pour la gloire de Dieu ! 

Gerald Christian Nordskog 
Dimanche de Pâques, 2015 
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