PRIONS POUR NOS GOUVERNEMENTS
AFIN QUE L’ÉVANGILE SE RÉPANDE
1 Timothée 2:1-8
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Quel est le rapport entre la foi et la politique? Mardi, nous irons voter pour élire un nouveau
gouvernement provincial. Pendant toute la campagne électorale, nous avons entendu les différents
candidats nous expliquer leur programme. Nous avons essayé de nous faire une idée. Nous sommes peutêtre encore perplexes ou même déçus de nos politiciens. Quelle devrait être notre attitude à l’égard de nos
dirigeants?
La Bible nous enseigne trois responsabilités principales que nous avons à l’égard de nos gouvernements.
Ces responsabilités se résument en trois mots : prier, obéir, payer. Prier pour nos dirigeants, obéir à nos
dirigeants, en autant que ce qu’ils nous demandent n’est pas contraire à la Parole de Dieu, et payer nos
taxes et nos impôts. Prier, obéir, payer. P.O.P. Ce n’est pas très pop, pas très populaire l’idée de prier,
d’obéir et de payer. Plusieurs préfèrent frauder le gouvernement, critiquer les politiciens, trouver des
moyens de défier les lois.
Notre texte d’aujourd’hui se limite à nous encourager à prier pour nos dirigeants. Nous allons voir
seulement le premier P, la prière, et nous allons voir que ce P se subdivise en trois. Il existe un lien entre la
prière, la politique et la proclamation de l’Évangile. P.P.P. : prière, politique, proclamation. Nous devons
prier pour le gouvernement qui sera élu mardi afin que l’Évangile soit annoncé et que beaucoup de
gens de notre province viennent à la foi et au salut en Jésus-Christ.
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Notre responsabilité de prier pour nos gouvernements
Le but premier de cette prière
Le but ultime de cette prière

Notre responsabilité de prier pour nos gouvernements

Le sujet principal de notre texte n’est pas la politique, mais la prière. La vocation première de l’Église est
de se réunir pour prier et pour adorer Dieu. Au verset 1, Paul nous exhorte à prier pour tous les hommes.
Au verset 8, il ajoute: « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans
colère ni contestation. » Nous ne sommes pas des contestataires ou des agitateurs politiques, nous sommes
des adorateurs du grand Dieu. Jésus a confié à son Église une grande mission. « Allez, faites de toutes les
nations des disciples. » (Matthieu 28:19). L’apôtre Paul nous exhorte maintenant à une grande
intercession. Verset 1: « J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions,
actions de grâces, pour tous les hommes. » Comment accomplir la grande mission auprès de toutes les
nations? En nous consacrant d’abord et avant tout à la grande intercession pour tous les hommes. Oui,
nous prions pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre Église. C’est excellent. Mais nous devons
élargir nos prières pour le monde entier. Nos prières devraient être vastes, étendues, conquérantes,
englobantes. Elles devraient inclure les grands enjeux du monde et des nations. Nous devons prier pour les
missionnaires partout dans le monde, pour l’Église persécutée, pour l’humanité qui a tant besoin d’être
sauvée par Jésus-Christ.
Que veut dire « prier pour tous les hommes »? Est-ce que Dieu nous demande de prier individuellement
pour chacun des sept milliards d’être humains sur la planète? Évidemment non, c’est impossible. Quand
Paul nous dit de prier pour tous les hommes, il nous enseigne à prier pour toutes les catégories d’hommes,
pour les Juifs et les Grecs, pour les hommes et les femmes, pour les savants et les gens moins éduqués,
pour les riches et les pauvres, pour les gens de toutes les nations. Et plus spécifiquement, il faut prier
« pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure » (verset 2).
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Mettez-vous à la place des premiers chrétiens. Ils ont dû être surpris d’entendre une telle parole. Les Juifs
ne priaient pas pour les dirigeants romains qui étaient des ennemis dominateurs. Les chrétiens devaient-ils
prier pour Néron, cet empereur romain cruel, corrompu, débauché, détraqué? L’apôtre Paul dit oui, priez
pour tous les dirigeants, incluant Néron, même si Néron a durement persécuté les chrétiens de Rome.
Qu’ils soient corrompus ou qu’ils exercent bien la justice, qu’ils nous fassent du bien ou du mal, il nous
faut prier pour tous nos dirigeants. Pour les premiers ministres, les ministres, les députés, les juges, les
hauts fonctionnaires, les maires, les conseillers municipaux. Et ceux parmi eux qui sont peut-être
corrompus ont d’autant plus besoin de nos prières.
Cette responsabilité est très importante. Nous pouvons essayer d’influencer la politique en communiquant
avec notre député, en lui écrivant des lettres, en faisant valoir le point de vue chrétien sur la place
publique. Tout ça est très utile. Mais la meilleure façon pour l’Église d’exercer une influence profonde sur
les affaires nationales, provinciales, municipales consiste à prier pour nos dirigeants. Présentons à Dieu
des requêtes, des prières, des supplications, sans oublier des actions de grâce pour nos gouvernements.
Nos dirigeants ont beaucoup besoin de nos prières. Dieu leur a confié de très grandes responsabilités. Ce
sont des hommes publics qui font face à de grands défis, des pièges, des tentations nombreuses. Ils ont
besoin de nos prières bien plus que nos critiques ou nos moqueries. Plus nous prierons pour eux, moins
nous serons portés à les dénigrer. L’Église doit prier spécialement pour les dirigeants parce qu’ils exercent
un grand pouvoir. Ils ont le pouvoir de favoriser le bien ou d’encourager le mal. Ils ont le pouvoir de
préserver la paix ou de mettre le trouble. Ils ont le pouvoir de protéger ou de détruire la vie et les biens des
citoyens. Au fond, nous prions pour eux parce que c’est Dieu qui les met en poste. Daniel 2:21: c’est le
Dieu d’éternité « qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois ».
C’est même Dieu qui oriente le cœur des dirigeants là où il veut. Proverbes 21:1: « Le cœur du roi est un
courant d’eau dans la main de l’Éternel; il l’incline où il veut. » Soyons confiants! Dieu peut et veut faire
de grandes choses dans la politique provinciale, nationale, internationale. Osons prier pour ces grandes
choses, puisqu’il nous demande de le faire.
2.

Le but premier de cette prière

Paul ne nous dit pas comment prier pour nos gouvernements. Il nous explique simplement le but visé par
nos prières. Verset 2: « …afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. »
Pourquoi prier pour nos dirigeants? Pour que le gouvernement nous permette de vivre en paix et en
sécurité. Les citoyens doivent pouvoir s’occuper tranquilles de leurs affaires sans danger. Les travailleurs
doivent pouvoir travailler en toute tranquillité. Les étudiants doivent pouvoir étudier en paix et en toute
liberté. Ne prenons jamais pour acquis la stabilité sociale, ça peut changer rapidement. Nous en avons eu
juste un petit aperçu ce printemps dernier. Dans un monde corrompu comme le nôtre, nous avons besoin
de prier pour nos dirigeants. Sinon, tôt ou tard, les turbulences, les manifestations, le grabuge, les révoltes,
les guerres viendront nous troubler. C’est déjà arrivé si souvent dans l’histoire. Une vie paisible et
tranquille est une grande bénédiction que Dieu seul peut nous donner.
Notre prière ne doit pas être égoïste, comme si on priait pour qu’on puisse se la couler douce. Pas du tout!
Nous devons prier pour que le gouvernement maintienne l’ordre et la paix, afin de vivre « en toute piété et
dignité », nous dit Paul. La piété concerne notre relation avec Dieu. La dignité concerne nos relations avec
les autres. Nous prions pour avoir des conditions sociales qui nous permettent de servir Dieu et d’adorer
Dieu ensemble librement. Nous prions pour avoir des conditions sociales qui nous permettent d’avoir une
bonne conduite honnête et honorable avec les autres citoyens. Cette prière n’a aucun but égoïste, elle vise
le service de Dieu et le service de notre prochain.
Ça inclut aussi une prière pour pouvoir éduquer librement nos enfants dans la foi. Dans certaines
provinces canadiennes, ça commence à devenir plus difficile pour les chrétiens d’éduquer librement leurs
enfants selon leurs convictions chrétiennes. On commence à exiger d’enseigner aux enfants que le mode
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de vie homosexuel est aussi correct que le mariage et la famille traditionnelle. Même les écoles
chrétiennes sont forcées de rentrer dans le moule. Au nom de la « tolérance », on impose par la force une
vision unique à tous. Au Québec, le fameux programme d’éthique et culture religieuse a été imposé de la
même manière. Pas de dérogation possible, même si les parents ont une objection de conscience. Même
pour les parents qui font l’école-maison, l’État cherche à contrôler ce qu’ils enseignent à la maison ou
essaie de leur mettre des bâtons dans les roues. Dans tout ça, ce sont les enfants qui sont ciblés, c’est-àdire les plus fragiles et vulnérables. Nous devons prier pour nos dirigeants, pour que nous puissions vivre
en toute piété et dignité, nous et nos enfants. Bien sûr, l’État doit faire ses devoirs pour que nous puissions
vivre dans cette liberté. Mais pour que l’État puisse faire ses devoirs, l’Église doit aussi faire ses devoirs
envers l’État, P.O.P, prier, obéir, payer, en particulier le devoir de prier pour les dirigeants.
3.

Le but ultime de cette prière

Pourquoi prier pour nos gouvernements? Parce que « cela est bon et agréable devant Dieu, notre
Sauveur » (verset 3). Voilà une raison amplement suffisante. Si c’est bon et agréable devant Dieu de prier
pour les dirigeants, alors empressons-nous et réjouissons-nous de le faire! Une telle prière est excellente
aux yeux de Dieu!
Mais pour nous convaincre encore plus de prier pour nos dirigeants, Paul ajoute ces paroles très profonde.
Versets 4 à 6: Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,
qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. » Pourquoi prier pour nos gouvernements? Pour avoir la
liberté de proclamer l’Évangile, afin que beaucoup de gens viennent au salut par Jésus-Christ.
Cet Évangile nous annonce un seul Dieu et un seul Médiateur, Jésus-Christ. On veut nous faire croire
aujourd’hui que toutes les croyances sont bonnes et que toutes les idées sont équivalentes. La Bible nous
dit au contraire qu’il y a un seul vrai Dieu qui gouverne le monde entier. On veut nous faire croire que
tous les chemins sont bons pour arriver à Dieu. La Bible nous dit au contraire qu’il y a un seul chemin
vers Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Nous avons besoin de prier
pour que le gouvernement nous donne encore la liberté de prêcher publiquement ce message.
Qu’est-ce qu’un médiateur? C’est quelqu’un qui se place entre deux personnes ou entre deux groupes en
conflit. Nous sommes en conflit avec Dieu. Nos péchés offensent Dieu et nous séparent de lui. Nous avons
besoin d’un médiateur pour nous réconcilier avec Dieu. C’est Dieu qui nous a donné son propre Fils pour
servir de médiateur. Jésus est Dieu, il connaît le point de vue de Dieu, il est puissant pour nous sauver. En
même temps, Jésus est homme. Il connaît nos faiblesses et nos misères. Il s’est fait homme pour être puni
par Dieu à notre place sur la croix. Jésus lui-même s’est donné en rançon. Une rançon, c’est un paiement
versé pour nous sortir de prison. Nous étions prisonniers de nos péchés. Jésus s’est occupé lui-même de
payer la rançon, ça lui a coûté sa propre vie pour nous délivrer.
Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés ». Jésus « s’est donné en rançon pour tous ». Qu’est-ce que
ça veut dire? Est-ce que Dieu a réellement le plan de sauver individuellement tous les sept milliards
d’habitants? Est-ce que Jésus a réellement payé la dette de tous les péchés de chaque être humain sur la
terre? Ce n’est pas ça le sens de ces paroles. Les mots « tous » et « tous les hommes » signifient la même
chose qu’au verset 1, toutes les catégories d’hommes. Jésus n’est pas mort seulement pour les plus
savants, les plus religieux, les plus privilégiés. Il est mort pour des gens de toute langue, de toute nation,
de toute condition, de tout âge, homme, femme, riche, pauvre, étudiant, travailleur. Un seul Dieu, un seul
médiateur, un seul moyen de salut. C’est très exclusif. Il n’y en a pas d’autres. En même temps, le salut est
pour toutes catégories d’hommes et de femmes. C’est très inclusif. Ça nous concerne tous. Ce message est
pour vous aujourd’hui qui l’entendez. Venez, repentez-vous de vos péchés, croyez en Jésus-Christ, soyez
réconciliés avec Dieu et vivez dans la joie de ce si grand salut.
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Vous allez me dire que nous sommes bien loin de la politique et des élections de mardi prochain. Oui,
dans un sens, c’est vrai. Ce n’est pas un message politique que j’ai pour vous aujourd’hui, c’est un
message spirituel qui s’adresse à nos cœurs et qui nous interpelle à croire en Jésus-Christ et à vivre pour
lui. En même temps, on n’est pas si loin de la politique. L’Église a reçu une grande mission. Pour y
arriver, elle doit se consacrer à une grande intercession. Et le but ultime de tout ça est le grand plan de
rédemption. À l’intérieur de ce grand schéma, la politique occupe une place bien précise dans le plan de
Dieu. Souvenez-vous, P.P.P. : prière, politique, proclamation.
Paul savait très bien de quoi il parlait. Au verset 7, il dit qu’il a été établi prédicateur et apôtre, il a été
envoyé auprès des païens, auprès de tous ceux qui habitaient dans l’Empire romain et qui n’étaient pas
Juifs. Paul a été envoyé pour prêcher à cette catégorie de gens, pour leur ouvrir les yeux, afin qu’ils
reçoivent le pardon des péchés et la vie éternelle, par la foi en Jésus seul. Comment se fait-il que Paul a eu
la grande liberté de prêcher l’Évangile partout dans l’Empire? Comment se fait-il qu’à son époque la Paix
romaine, la Pax Romana, régnait dans l’Empire? Comment se fait-il qu’il y avait tout un réseau routier,
une langue commune, une stabilité politique, toute une série de conditions sociales qui favorisaient
l’annonce de l’Évangile partout dans l’Empire? Comment se fait-il qu’il y avait tout un système législatif
que Paul a même utilisé pour se rendre jusqu’à Rome et y prêcher l’Évangile? Ce n’est pas parce que les
empereurs ou les gouverneurs connaissaient la vérité ou parce qu’ils voulaient aider l’Église. C’est parce
que Dieu avait préparé ces conditions. C’est aussi parce que les chrétiens ont prié pour leurs dirigeants,
comme Paul leur a demandé de faire. Paul avait toute une équipe de prière derrière lui. Dieu a répondu aux
prières et l’Évangile s’est répandu. La Parole de Dieu a porté beaucoup de fruit par la puissance du SaintEsprit.
Pour être sauvé, il faut parvenir à la connaissance de la vérité. Oui, la vérité existe, elle nous a été révélée
dans la Bible. Et pour parvenir à la connaissance de la vérité, l’Église doit pouvoir envoyer des messagers
qui feront connaître aux autres la vérité de la Parole. Et pour que l’Église puisse envoyer des messagers,
nos gouvernements doivent nous donner la liberté de le faire. Et pour que nos gouvernements nous en
donnent la liberté, il faut prier pour nos dirigeants. Prière, politique, proclamation. Prions, oui, prions pour
tous les hommes et tout spécialement pour nos gouvernements, afin que nous puissions continuer
d’annoncer l’Évangile et que beaucoup de gens connaissent la vérité et soient sauvés de la mort éternelle.
Amen.

Paulin Bédard
St-Georges, 2 septembre 2012
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