
LE ROYAUME DE DIEU ET LA 
TRANSFORMATION DES SYSTEMES 

POLITIQUES 
Par les pasteurs de RCCG (pasteur Yemi Obanure et Dele Olowu) 

Introduction 

La bonne nouvelle de l’Evangile du Seigneur Jésus-Christ invite les gens de toutes parts à 
entrer dans le Royaume de Dieu. Le Royaume est l’exemple typique de tous les systèmes 
politiques. C’est un Royaume dans lequel règne en suprématie, la justice, la joie et la 
paix (Rom. 14 : 17). Il n’est pas nécessaire de préciser que c’est un Royaume d’une 
puissance extraordinaire pour changer le mal en bien et le mieux en meilleur. Il n’est pas 
étonnant de voir que partout où l’Evangile a pénétré, dans quelque nation sur terre, il a 
transformé les relations entre le gouvernant et les gouvernés aussi bien que la qualité 
des lois qui régissent les relations entre ces derniers. C’est ce qui est considéré 
aujourd’hui comme un bon gouvernement. L‘Evangile a transformé aussi des royaumes 
despotiques et autocratiques (gouvernement par un seul homme) en démocratie 
(gouvernement par le peuple) où les hommes – droits politiques et civils – sont 
respectés. Ainsi les pays peuvent être classés selon ceux dont le système politique a été 
influencé par la Bonne Nouvelle et ceux qui ne l’ont pas été. 

 

1. Enseignement scripturaire sur le royaume de Dieu et les systèmes 
politiques sur terre 

La Bible nous enseigne que c’est Dieu qui a départi le temps , les saisons, les lieux à 
toutes les nations de la terre. La raison pour laquelle Il l’a fait est que toutes les nations 
devraient chercher Sa face (Actes 17 : 26-17). Dans Romains 13 : 1-7 l’apôtre Paul parle 
de la responsabilité de l’Eglise de construire et de maintenir un bon gouvernement et 
nous allons nous y consacrer brièvement dans ce document. 

Les clés principales contenues dans ces versets sont les suivantes : 

1) Il est commandé à l’Eglise et ses membres de se soumettre à toutes les autorités 
ecclésiastiques et séculaires. Ceci inclus les autorités à la maison, sur notre lieu 
de travail, dans les églises, dans la société au niveau national et régional du 
système politique. 

2) Il y a trois raisons qui nous sont données pour lesquelles l’Eglise de Dieu et ses 
membres doivent être soumis : 

 Toutes puissances et autorités viennent de Dieu (Rom.13 : 1, Ps. 
62.11, Mt. 28.18) 

 Les gouverneurs sont des ministres de Dieu pour promouvoir un bon 
gouvernement (Rom.13.3, 2 Sam.23.3-4) 

 Celui qui résiste à l’autorité résiste à Dieu qui l’a établie (Rom. 13.2) 



2. Le rôle de l’Eglise dans la mise en place et le maintient d’un bon 
gouvernement 

Quelques uns argumentent sur le fait que l’apôtre Paul suppose que tous les 
gouvernements devraient remplir la mission que Dieu leur a assignée pour promouvoir la 
justice, l’équité et le bienêtre de leur peuple – les éléments-clés d’un bon gouvernement 
(2 Sam. 23.3). 

La question se pose alors lorsque des dirigeants (politiques) ne se reconnaissent pas 
comme des serviteurs de Dieu et exercent un mauvais gouvernement sur leur propre 
peuple en recherchant leur intérêt personnel au détriment de celui de la société. Que doit 
faire alors l’Eglise de Dieu et ses membres dans cette  circonstance? 

Les Ecritures nous donnent une réponse. L’Eglise doit faire cinq choses sans tenir compte 
de la nature des gouvernants (régime) et du système politique. En finalité, tous les 
dirigeants politiques sont soumis à l’autorité de Dieu. Il a des attentes envers eux et Il 
sait exactement quoi faire lorsqu’un dirigeant politique ne répond pas à ses attentes. Il y 
a beaucoup d’exemples dans la Bible ((Dan.4. 30-37; Actes 12:1-4,23). 

I. La prière 

Le Seigneur nous enjoint de prier pour les dirigeants politiques pour 
trois raisons majeures. Premièrement pour qu’ils dirigent avec 
sagesse et non avec folie. Nous savons tous ce qui est arrivé au roi 
Roboam qui a hérité de son père un royaume uni et puissant, suite 
à de mauvais conseils (1 Rois 12 : 1-17). Un dirigeant est 
responsable pour les conseils qu’il reçoit pour deux raisons : c’est lui 
qui a désigné les conseillers et il est aussi le seul à décider ce qu’il 
doit faire des conseils qu’il (ou elle) a reçus. 

La deuxième raison pour laquelle nous devons prier pour les 
dirigeants est que même s’ils ont de la sagesse cela n’est pas 
suffisant face aux forces sataniques qui peuvent détruire des rois 
sages (y compris le plus sage d’entre eux) quand ils ne sont pas 
prudents (ex. David et Salomon-2 Sam 11.1-5, 24.1, 1 Rois 11.1-
10). La raison pour laquelle cela arrive est que le diable travaille 
pour posséder les systèmes politiques et  s’assurer que l’œuvre des 
dirigeants politiques contrarie  le Seigneur. C’est dans ce sens que 
nous parlons de principautés territoriales comme le prince de Perse 
(Daniel 10 :12-13). 

Enfin, l’Eglise doit être prête à contester, sur ses genoux, toutes les 
mauvaises actions des gouvernements actuels. C’est d’une grande 
aide quand l’Eglise peut prier continuellement, d’une seule voix alors 
que le Seigneur a promis de prêter l’oreille lorsque nous prions. 
(Comparez et notez la différence entre la réponse de l’Eglise face à 
l’arrestation de Jacques et de celle de Pierre dans actes 12 : 1-5 et 
les différents effets qui ont suivi) 

II. Participer à des activités politiques appropriées. 



Dans tout système politique, les citoyens sont des acteurs 
principaux de l’échec ou du succès de ce système. C’est 
particulièrement le cas dans les jeunes démocraties. On attend des 
citoyens qu’ils votent aux élections, qu’ils donnent des suggestions à 
leurs dirigeants politiques au niveau local, national pour exercer un 
bon gouvernement. Dans les démocraties, ils peuvent contester les 
élections sur le plan national ou régional. 

Malheureusement beaucoup de chrétiens ne veulent pas s’investir 
en politique parce qu’ils croient que la politique est quelque chose 
de souillé, pour les escrocs remplis d’argent et capables de soudoyer 
des voyous pour s’assurer la victoire. Dans certains cas des 
personnes craignent même pour leur vie – elles pensent que leurs 
opposants veulent les supprimer. Dans beaucoup de jeunes 
démocraties il y a une mauvaise compréhension de ce qu’est 
l’opposition sinon que pour elles c’est le rapport ennemi / ami : les 
ennemis doivent être éliminés alors qu’en réalité l’opposition doit 
être recherchée parce qu’elle apporte des alternatives d’approche et 
de politique qui sécurisent un bon gouvernement. 

Le problème quand les chrétiens privent leur nation, leur 
communauté locale de leur participation à la politique est que les 
mauvais gouvernements règnent en maîtres….et que les escrocs 
prennent le pouvoir. Nous avons tous vu les changements que des 
gouvernants traditionalistes ont apporté dans leurs communautés 
parce qu’ils étaient devenus chrétiens…. Ils ont alors mis fin avec 
succès aux fétiches et à l’idolâtrie avec pour conséquence une 
grande prospérité pour leur royaume. 

III. Payer les impôts et les taxes. 

Tous les royaumes politiques doivent être bien financés. Les impôts 
sont un des moyens de financement. Malheureusement les gens ne 
paient pas leurs impôts et voudraient que le gouvernement assure 
quand même ses bon services – les routes, l’électricité les écoles les 
établissements pour la santé, l’entretien de l’environnement – tout 
ceci ne peut avoir lieu que si le gouvernement a à sa disposition de 
bonnes ressources financières pour ces infrastructures. Dans ces 
infrastructures,- ces services qui ne pourraient pas être fournis par 
des entrepreneurs privés parce la société doit en bénéficier plus que 
des individus seuls – se trouvent les conditions préliminaires pour le 
développement économique et la prospérité de toute nation. 

Cependant ces fonds publics peuvent être facilement mal gérés ou 
mal attribués. C’est la raison pour laquelle l’Eglise doit s’exprimer et 
doit pourvoir en dirigeants pour la gestion des ressources divines. Il 
y a des principes standards pour assurer une bonne gestion de ces 
ressources publiques et sociales. Les Ecritures y consacrent aussi 
des passages (ex. 2 Cor. 8.19-22) 

IV. Pourvoir une éducation civique 



L’Eglise doit donner une éducation civique à ses membres ainsi 
qu’aux gouvernants comme aux gouvernés, basés sur les principes 
enseignés dans les Ecritures pour un bon gouvernement. 

V. Etre partenaire des gouvernements pour assurer un bon 
gouvernement 

Il y a plusieurs domaines pour lesquels l’Eglise peut exercer un 
partenariat avec le gouvernement pour rendre des services de haute 
qualité envers le public – de bonnes routes, des adductions d’eau 
dans les villages et même l’électricité, des écoles, des cliniques, des 
exploitations agricoles, des banques rurales etc. Ce sont des 
domaines dans lesquels RCCG et spécialement sa branche mission 
africaines sont  engagés avec de lourds investissements. 

L’Eglise peut aussi se présenter avec de bonnes idées dans le 
domaine de la politique publique et les produire dans un esprit non 
partisan. Beaucoup de pays développés recherchent les conseils et 
la sagesse des églises et des organisations non gouvernementales 
dans différents domaines, sociaux et économiques et ceci devrait 
être recommandé et amélioré de tous côtés. Dans toutes ces 
choses, la confidentialité, la franchise, la compétence et la 
connaissance sont critiquables. C’est la raison pour laquelle les 
églises doivent bâtir et exploiter leurs compétences dans plusieurs 
domaines primordiaux pour assurer le bien-être de leur 
communauté ou leur nation. 

VI. Préparer le peuple pour le Royaume à venir 

Enfin, l’Eglise de Dieu doit préparer le peuple en vu du seul 
Royaume – le meilleur de tous les royaumes : le royaume de Dieu. 
C’est la raison pour laquelle l’Eglise doit investir dans 
l’Evangélisation, les missions de proximité et l’implantation 
d’églises. En finalité, les royaumes de ce monde vont ouvrir la voie 
au royaume de notre bien-aimé Seigneur quand Il va revenir pour 
recouvrer Son Monde des mains des principautés et des puissances 
qui dominent actuellement les activités dans la plupart des nations 
du monde. 

 

 

Conclusion 

L’Eglise a la responsabilité d’influencer le public et de préparer ses membres pour un bon 
gouvernement ici sur cette terre. Cependant il est plus important de les préparer pour le 
Royaume le mieux gouverné : le royaume de Dieu, expérimenté ici et pour l’éternité. 

 

 



 


