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I.OBJECTIF 
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LA BffiLE ET LES PRINCIPES 
DE MANAGEMENT 

L'objectif de cet essai est de tenter de determiner Ia contribution de Ia Bible a Ia pensee 

du "management". L'effort portera done sur Ia recherche et Ia comprehension du role de Ia Bible 

dans I' evolution de ce qui fait Ia theorie et Ia pratique de Ia science ou de l'art de Ia gestion. 

ll. INTRODUCTION 

En ce qui conceme Ia theorie du management, il y a, en ce moment, beaucoup de 

litterature qui s'est accumulee a travers de nombreuses generations dans l'histoire de l'homme. 

Cependant, ce n'est qu'a partir du XVIITe siecle que des recherches, des theories, aussi bien que 

leur application se sont intensifiees d'une maniere dramatique. La revolution industrielle au XIXe 

siecle a pousse les "managers" aussi bien que les penseurs a faire du "management" un champ 

d'etude specialisee pour repondre aux besoins qui se sont developpes avec Ia production a grande 

echelle due a Ia mecanisation. Au cours de ce processus qui a pris un elan sans precedent vers Ia 

fin de XXe, plusieurs ecoles de pensee ont vu le jour, a savoir: I' ecole classique composee de 

courants scientifiques, bureaucratiques et administratifs; I' ecole de comportement, I' ecole de 

systemes; I' ecole quantitative avec !'introduction des modeles mathematiques et l'ordinateur pour 

produire des solutions aux problemes inherents a Ia gestion; et enfin I' ecole des eventualites. 

Sauf dans des cas tres tres rares, les ecrivains dans le domaine du "management" ne font pas 

reference a Ia Bible deliberement, par negligence, ou par ignorance. C'est dans le souci de 

combler cette insuffisance que l'on voudrait parler concretement de !'apport de Ia Bible aux 

principes de "management". 

II est indubitable que les principes de gestion ont commence avec I' apparition de l'homme 

sur Ia terre. Apres avoir cree l'homme, Dieu l'a place dans le jardin d'Eden et lui a ordonne de le 

cultiver (gerer ou developper) et dele garder (maintenir), Genese 2:15. 

En Genese 1:27, 28, il est dit que Dieu a donne l'ordre d'assujetir Ia terre et de dominer 

sur les poissons de Ia mer, sur les oiseaux et sur tout animal qui se meut. L'implication de ce 

verset est que Dieu a donne a Adam et Eve les connaissances Ies rendant capables de gerer Ia 
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terre et tout ce qu'elle contient. En continuant d'explorer les passages bibliques, on s'aper~oit 

que les hommes tels que Noe, Joseph, Moise, Josue, Salomon, avaient des connaissances 

immenses dans I' art de prevoir, d'organiser, de commander et de controler. C'est bien Dieu qui 

leur a imparti ces connaissances et meme aujourd'hui, il continue a le faire dans le cadre de 

I'accomplissement de Ia prophetie selon laquelle Ia connaissance augmentera. Daniel12:4. 

La Bible nous fait connaitre que c'est Dieu lui-meme qui est le maitre de Ia sagesse et de 

l'intelligence qu'il contere a quiconque les lui demande. Jacques 1 :5. 

Dans les pages qui suivent, nous allons explorer profondement comment Ia Bible est Ia 

base des principes de gestion. 

m. PLANIFICATION ET AUTRES FONCTIONS DE L'ENTREPRISE 

"La planification est un processus de fixer des objectifs et de determiner les etapes dont 

on a besoin pour les atteindre"1
• La planification est done essentielle. Elle est Ia premiere 

fonction pour toute entreprise, qu'elle soit une entreprise sans ou a but lucratif, car elle donne Ia 

direction vers laquelle toutes les activites sont orientees. 

"Le processus de planification exige une connaissance parfaite des opportunites, un 

etablissement, une determination, et le choix d'altematifs, Ia formation des plans derives ou 

secondaires et Ia provision des moyens pour executer le plan"2 

Lorsque Noe devait construire une arche, Dieu lui-meme lui a donne le plan.: 

Fais-toi une arche de bois de gopher; Tu disposeras cette arche en cellules et tu 

l'enduiras de poix en dedans et au dehors. Voici comment tu leferas: l'arche aura 

trois coudees de longueur, ... , et tu construiras un etage inferieur, un second et un 

troisieme. Genese 6:14-6. 

Cette structure a trois etages , un projet qui devait durer cents vingt ans, exigeait 

I' organisation, le controle et le commandement serieux. 

Lorsque Pharaon etablit Joseph "premier ministre", il a fait des propos suivants: 

1Richard M. Hodgetts, Management, Orlando: Academic Press, 19985, p. 22 

2 Idem, p. 15,16 
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Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l 'esprit de Dieu? ... 

Puisque Dieu t ~fait connaitre toutes ces choses ces choses, il n y a per so nne qui 

so it aussi intelleigent et aussi sage que toi. Genese 41:38, 39. 

A part les fonction de premier ministre, Joseph devait gerer un projet gigantesque de 

cultiver et de stocker les vivres pour une periode de sept ans et enfin les distribuer pour Ia 

periode d'une meme longueur. II est done normal de supposer que Joseph maitrisait d'une 

maniere excellente les fonction de planification, organisation, direction et de controle, et qu'il 

avait des connaissances particulieres dans Ia gestion de stocks pour pouvoir empecher Ia 

deterioration des vivres pendant quatorze ans. 

Avant de conclure cette partie, il est cadinal de noter que Jesus lui-meme a parle de 

!'importance de faire Ia planification: 

s fl a de quoi Ia terminer de peur qu ~pres avoir pose les fondements, il ne puisse 

Si quelqu un veut bdtir une tour, il s 'assied d ~bord pour cal euler Ia depense et 

voir 1 'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent a le railler (luc 

14:28,29). 

Dams les versets ci-dessus, Jesus a mis en exegue !'importance du budget ou Ia 

budgetisation. 

IV. ORGANISATION DE L'ENTREPRISE 

Pour pouvoir atteindre ses objectifs, l'entreprise doit organises ses activites et se doter 

d'une structme ( organigramme) qui est un imperatif pour Ia definition des differentes positions 

hierarchiques et les relations entre celles-ci. 

"Le terme organisation indique le processus par lequelle travail est divise en plusieurs 

sections gerables et Ia coordination des resultats pour servir un but. L'organisatin s'assure qu'il y 

a des ressources humaines et materielles pour executer les plans afin d'atteindre les objectifs de 

l' entreprise"3 

3 Andrew J. Dubrin, Essentials of Management, 2nd ed., Chicago: South-western Publishing Co, 1990, p. 
157 
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L'organisation se repose sur trois pilliers a savoir, l'organigramme, Ia delegation du 

pouvoir et l'hierarchie administrative. 

A. LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE (L'ORGANIGRAMME) 

Dans les termes tres simples, nous pouvons dire que Ia structure organisationnelle est une 

charpente d'une t ache et autorite rationnelle parmi di:fferentes unites d'une fmne. 

"La structure de l'entreprise est similaire a Ia charpente d'uen maison ou d'un squelette d'un 

corps."4 

En creusant en profondeunn on trouve que Ia Bible parle d'une maniere eloquente de Ia 

structure organisationnelle. 

Jethro a conseille a Moise d'etablir les chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante, 

chefs de dix (Exode 18:21). Ceci n'est rien d'autre que Ia departementalisation et l'hierarchie du 

pouvoir dans Ia structure organisationnelle. Le nombre de personnes a gerer a di:fferents niveaux 

hierarchiques denote l'etendue de controle selon les capacites de chaque dirigeant et dans sa 

position. 

Nous pouvons essayer de comprendre le schema propose par Jethro en utilisant 

l'organigramme suivant: 

L'implication de ce schema est Ia suivante: 

- Moise et les chefs de mille forment le niveau superieur du management, 

- Ies chefs de cents et les chefs de cinquante fonnent le niveau intennediaire de Ia gestion, 

- les chefs de dix forment le niveau inferieur de Ia gestion. 

B. LA DELEGATION ET LA DECENTRALLISATION DU POUVOIR 

Aujourd'hui, la delegation, Ia centralisation et Ia decentralisation du pouvoir sont des 

conxepts d'interet particulier dans !'administration des entreprises publiques ou privees et meme 

dans Ia gestion des pays. 

4 Idem, p. 159 
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Lorsque nous consultons Ia Bible nous nous apercevons tres aisement que ces concepts 

ont ete utilises d'une maniere ou d'une autre dans !'administration des enfant d'Israel. 

Quand Jethro est alle rendre visite a Moise, celui-ci faisait face a une probleme de 

decentralisation maximale pour juger le peuple (Exode 18:13). 

Dans ce meme verset, i1 est dit que Moise devait se tenir devant le peuple du matin au 

soiir. Apres une observation minutieuse de cette situation, Jethro a reagi en termes suivants: 

Ce que tu fais n ~st pas bien. Tu t 'epuiseras toi-meme et tu epuiseras ce peuple qui 

avec toi car Ia chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras y su.ffire seul 

(Exode 18:17-18) 

En general, Ia citation ci-dessus montre bien les mefaits de trop centraliser le pouvoir de 

decision mais je voudrais en relever une postion qui necessite une attention particuliere . La 

portion en question est la suivante: "Ce que tu fais n'est pas bien". Cette phrase implique deux 

concepts dans Ia gestion a savoir, le fait d'etre efficace et le fait d'etre efficient. La phrase "ce que 

tu fais n'est pas bien11 signifie que Moise n'etait pas efficient mais qu'il etait efficace. Moise 

faisait une bonne chose, mais i1 n'etait pas suffisamment productif. En Exode 18:19-26, i1 est 

clair que Jethro a donne conseil a Moise de decentraliser son administration en donnant le 

pouvoir de decision aux chefs hierarchiques pour qu'ils prononcent dur les petites causes, laissant 

toutes les affaires importantes a Moise et celui-ci a bien accepte. L'implication de cette situation 

denote a coup stlr Ia delegation des responsabilites et le degre de decentralisation et celui de la 

centralisation du pouvoir. Je laisse au lecteur de lire en entier Exode 18:22, 23. 

Qu'ils jugent le peuple en tout temps; qu'ils portent devant toi toutes les affaires 

importantes et qu'ils prononcent eux-memes sur les petites causes. Allege ta charge, et qu'ils Ia 

prortent avec toi. Si tu fais, et que Dieu te donne des orfres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple 

parviendra heureusement a sa destination. 

La decentralisation de l'autorite est une tres bonne chose dans Ia gestion des affaires car 

elle permet aux chefs superieurs (patrons) de s'occuper des questions tres sensibles telles que Ia 

planifications strategique, laissanct les petites operations aux subaltemes. 

La delegation du pouvoir doit done etre effective pour permettre aux chefs hierarchiques 

de prendre des decisions eu egard a leurs positions respectives. Le pouvoir doit absolument 

accompagner les responsabilites. 

6 



93 

C. LES DIRIGEANTS HIERARCHIQUES ET LES CONSEILLERS 

Les dirigeants hierarchiques ont l'autorite ou le pouvoir que leur conferent leurs positions 

respectives. lis ont donx le pouvoir de decider concernant le travail et les travailleurs. Les 

conseillers ou les dirigeants-conseillers ne peuvent pas prende aucune decision. Ils se limitent a 
fournir aux chefs hierarchiques des recommandations sur les problemes qui concement le champ 

de leur specialisation. 

En revenant a !'administration du peuple d'Israel, nous constatons que Moise se presente 

comme un chefhierarchique, plus pr Ocisemnet le chef de l'executif. Jethro, lui, se presente 

comme un conseiller qui a donne des recommandations. 

Apres avoir demontre les mefaits de Ia centralisation de l'autorite dans les mains d'une 

seule personnes, Jethro a dit a Moise ce qui suit: 

llj/aintenent ecoute ma voix; je vais te donner un conseil, et que Dieu so it avec 

toil So is 1 'interprete du peuple aupres de Dieu, et porte des a.ffaires devant Dieu. 11 

(Exode 18: 19). 

Jethro n'a donne que le conseil et Moise avait le choix de I' accepter ou dele rejeter. 

Moise a choisi d'ecouter son beau-pere, et fit tout ce qu'il avait dit (Exode 18:24) 

V. RECRUTEMENT, SELECTION, FORMATION DU PERSONNEL DE ENTREPRISE 

L'engagement du personnel est un processus qui implique le recrutement, Ia selection, Ia 

fonnation et le developpement du personnel. 

Dans ses conseils, Jethro n'a pas oublie I' engagement du personnel. II a mis beaucoup 

d'emphase sur les deux phases a savoir Ia formation et les criteres de selection. D'abord, il 

apropose a Moise d'enseigner au peuple les ordonnances et les lois . 

"Enseigne-leur les ordonnances et les loi; et fais-leur connaitre le chemin qu 'ils doivent 

suivre et ce qu'ils doiventfaire (Exode 18:20). 

Ce verset indique clairement que !'administration doit assigner les responsabilites en 

charge de Ia nouvelle recrue, lui parler des reglements et des statuts de I' organisation, lui faire 

connaitre le fonctionnement de I' organisation, aussi bien que ses droits et se privileges, lui dire 

comment le travail est effectue. C'est Ia I' orientation et Ia fonnation du personnel. 
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Ensuite, jethro a mis au clair les criteres de selection du personnel. 

"Choisis panni tout le peuple les hommes capables, craignant Dieu, des hommes, 

ennemis de Ia cupidite ... .''- Exode 18:21 

Par les hommes capables, l'on doit comprendre que chaque ouvrier doit etre assigne une 

tache qu'il est capable de faire compte tenu de ses capacites, ou habiletes intellectuelles, 

humaines et conceptuelles. 

C'est done Ia pratique de toutes les entreprise qu'avant d'engager le personnel I' on doit 

arreter les criteres de selection. 

VI. MANAGEMENT ET LE CONCEPT DE SYSTEMES 

11 est important de comprendre que l'entreprise evolue dans un environnement socio

economique complexe. Meme si l'entreprise subit des influences de beaucoup d'ordres en 

provenantce de cet environnement sa survie depend de ce demier. 

Oui, l'entreprise doit se conformer aux regulations en vigueur, s'acquitter de ses 

responsabiblites sociales et faire face au monde economique competitif, mais elle soit sa clientele 

a Ia societe. L' entreprise ne peut jamais survivre dans l'isolement, et elle ne peut pas done operer 

dans le vide. 

Le moment est done venur de definier un systeme. Un systeme est defini dans Oxford 

English Dictionary comme une collection ou un addemblage des elements relies, ou 

interdependants, pour former une unite complexe, un entite composee de parties qui sont 

arrangees en ordre selon quelque schema ou plan. 

Une entreprise est done un systeme compose lui-meme de sous-systemes tels que les 

divisions, les departements, etles individus, qui s'influencenet continuellement pour pouvoir 

atteindre les objectifs. L'entreprise est aussi un sous-systeme dans Ia societe globale. II faut aussi 

noter que le fait que les activites semblables sont regroupees dans des departements differents 

donne l'idee de Ia specialisation quue reflete chaque departement. 

Si done le concept de systemes est tres recent dans le monde des affaires, l'apotre Paul en 

a fait une analyse tres approfondie en 1 Corinthiens 12: 

"Car commenle corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres 

du corps, malgre leur nombre, ne forment qu un seul corps, ainsi en est-i de 
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Christ. Nous avons tous, en ejjet, ete baptises dans un seul Esprit, pour former un 

sui corps, soil Juifs, soit Grecs, soil esc/aves, soil /ibres, et nous avons tous ete 

abreuves dun seu/ Esprit. Ainsi le corps n ~st pas un seul membre, mais il est 

forme de plusieurs membres. (1 Corinthiens 12: 12-14). 

Dans Ia citation ci-dessus, l'apotre Paul revele que I'Eglise, qui est une organisation, est 

formee de plusieurs membres. Ces membres peuvent nettement etre compares aux departements 

ou differents services qu'on trouve dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui. 

L'apotre Paul ne s'arrete pas hi, mais il insiste beaucoup sur l'interdependance entre les 

membres de I' organisation (Eglise) pour que celle-ci puisse non seulement exister mais encore et 

surtout, pour qu'elle puisse sauvegarder son unite. 

"L 'oeil ne peur pas dire a Ia main , je n ~i pas besoin de toi; ni Ia tete aux pieds, 

je n ~i pas besoin de vous. Mais bien plutot les membres du corps qui paraissent 

etre plus foibles sont necessaires; et ceux que nous estimons etre les moins 

honorables du corps, nous les entourons dun plus grand honneur. 11 (1 

Corinthiens 12:18-23). 

Toujours dansle meme chapitre de 1 Corinthiens 12, l'apc)tre Paul souligne que si un 

membre sou:ffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est honore, tous Ies membres 

sont rejouissent avec lui. 

11 en va de meme pour des entreprises. Elles sont composees de diverses entitees qui sont 

coordonnees et interdependantes. Si un quelconque departement fonctionne mal, cette situation 

aura un impact negatif sur toute l'entreprise. Si une quelconque division ou une unite strategique 

excelle, cette situation aura un effet positifsur l'etat financier de !'organisation pour Ia simple et 

bonne raison que le rapport fiancier consolide ou global sera confectionne pour toutes les 

divisions qui composent }'organisation. 

La demiere partie de 1 Corinthiens 12 semble traiter Ia question de Ia specialisation que 

se dessine dans chaque departement, membre de l'entreprise car nous savons que les services qui 

sont relatifs forment des departements specialises qui travaillent pour le bien common de toute 

I' organisation. 

Dans le meme ordre d'idee et en ce qui conceme l'Eglise en tant que corps de Christ, 

l'apotre declare que Dieu a etabli dans l'Eglise, premierement des apotres, secondairement des 
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prophetes, troisiemement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui 

ont le don de guerir, de secourir, de gouvemer, de parler diverses langues. (1 Corinthiens 12) 

Ce texte indique que nous devons atteindre !'unite dans la diversite. 

vn. D'AUTRES CONCEPTS DE GESTION 

A. Profit 

Toute entreprise de production doit faire des profits. Le profit est done l'objectifmajeur 

de !'organisation. Sans faire de profit, l'entreprise n'a pas de raison d'etre, et elle est condamnee a 

mourrir. C'est-a-dire que Ia non-r6alisation du profit sur une longue periode conduit a la faillite 

done, a la fermeture de l'entreprise. 

En Matthieu 25:14-30, Jesus dit que le royaume des cieux est semblable a un homme qui, 

partant pour un voyage, appelle serveiteurs , et leur remit ses biens. Au retour, on voit tres bien 

que le serviteur qui n'a pas exploite les biens qui lui ont ete confies pour en degager les benefices 

(profit) a ete severement puni. Le profit est done unebonne chose aussi longtemps qu'il ne 

signifie pas une exploitation des autres. 

B. Equite et salaire 

Beaucoup de constructeurs dans le domaine de la gestion insistent beaucoup sur le fait 

que les salaires doivent refleter la justice, c'est-a-dire qu'il ne doit pas y avoir les inegalites 

injustifiees dans les salaires et que ceux-ci doivent correspoindre aux efforts deployes (effort 

physique, ou mental) par I' employe. Ceci signifie que l'equite doit etre l'un des piliers en ce qui 

conceme les principes de Ia gestion, sur lesquels l'entreprise doit reposer pour Ia bonne reussite 

dans ses affaires. 

En 1 Corinthiens 9:13-14l'apotre Paul declare: 

We savez-vous pas que ceux remplissent les fonctions sacrees sont nourris parle temple, 

que ceux qui servent a 1 'autel ont part a 1 'autel? De meme aussi, le Seigneur a ordonne a 
ceux qui annoncent 1 'Evangile de vivre de 1 'i:vangile. 11 

Dans des termes encore clairs, l'apotre Paul, s'adressant a Timothee, laisse entendre l'idee 

suivante: 

"Car l'Ecriture dit: tu n'emmuselleras point le boeuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier 
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merite son salaire." 

La Bible done soutient sans ambages que l'ouvrier non seulement doit avoir son salaire 

mais aussi celui-ci doit etre equitable. C'est dans ces donditions que l'ouvrier va maintenir sa 

loyaute et son support envers I' organisation. 

C. Respect et obeissance 

La discipline est d'une importance particuliere dans Ia gestion d'une entreprise. Henri 

Fayol, appele aussi le pere du management modeme, a observe ce qui suit: 

"La discipline implique l'obeissance et le respect pour les accords entre 

l'entreprise et ses employes. Etablir les accords obligatoires a l'entreprise et ses 

employes doit etre l'une des preoccupations principales des chefs industriels. Les 

formalites disciplinaires emanent de ces accords, et peuvent comprendre des 

sanctions judicieusement appliquees. "5 

La Bible parle de !'importance de l'obeissance au sein de l'Eglise en tant qu'une 

organisation. 

'Obeissez a vos conducteurs et ayez pour eux de Ia deference, car i/s veillent sur 

vos ames comme devant en rendre compte; qu 'i1 en so it ainsi, a.fin qu 'ils le fassent 

avec joie, etnon en gemissant, ce qui ne vous serait d ~ucun avant age (Hebreux 

13:17). 

Par ailleurs Ia Bible recommande aux membres de l'Eglise de se soumettre aux autorites 

publiques: 

'Que toute personne so it soumise aux autorites superieures, car il n ya apint 

s ~utoirite qui ne vienne de Dieu, et /es autorites qui existent ont ete instituees de 

Dieu. C ~st pourquoi ce1ui qui s 'oppose a 1 ~utorite resiste a 1 'ordre que Dieu a 

etabli, et ceux qui resistent attireront une condamnation sur eux-memes. " 

(Romains 13:1,2). 

Cependant, nous devons comprendre que Ia Bible nou s dordonne qu'il faut toujours obeir 

5 David H Holt, Management: Principles and Practices, 2nd ed, New Jersey: Prentice 
Hall, Englewood Cliffs, 1990 
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aDieu plutot qu'aux hommes. On doit obeir aux autorites de ce monde aussi longtemps que leurs 

directives ne sont pas en contradiction avec Ia volonte de Dieu. 

D. La responsabilite 

Dans Ia gestion de l'entreprise, Ia delegation de l'autorite est essentielle pour faciliter Ia 

tache aux dirigeants superieurs et pour motiver les subordonnes en leur permettant de prendre des 

decisions. Une fois que quelqu'un accepte Ia tache et qu'on lui donne le pouvoir necessaire pour 

s'acquitter de ses fonctions, il devient done responsable de l'accomplissement de ces fonctions. 

C'est-a-dire qu'il doit en rendre compte. La responsabilite done emane done de !'acceptation des 

fonctions. 

Le terme responsabilite est aussi utilise en dehors de Ia sphere des affaires. C'est ainsi 

qu'on parle des obligations ou des responsabilites familiales pour le chef de Ia famille, ou des 

obligations pour un membre d'une association ou des responsabilites d'un chretien vis-a-vis de 

l'Eglise ou de Dieu, etc. 

En reconsiderant Ia parabole de Jesus en ce qui conceme le roi"qui est parti pour un long 

voyage, laissant a ses serviteurs des talents, on trouve que ces serviteurs qu'il a ete demande aux 

serviteurs de rendre compte au retour de leur maitre. En Matthieu 12:35-37, Jesus declare avec 

energie ce qui suit: 

"L'homme bon tire de bonnes choses de son bon tresor, et l'homme mechant tire 

de mauvaises choses de son mauvais tresor. Je vous le dis au jour du jugement, les 

hommes rendront compte de toute paraole vaine qu'ils auront proferee. Car partes 

paroles tu seras justifie et par tes paroles tu seras condamne. 

Nous sommes done responsables de nos actions car au jour du jugement nous allons 

rendre compte de tout ce qe nous faisons, queUes que soient les activites que nous exer~ons. 

VIII. CONCLUSION 

De ce qui precede, il ressort que Ia Bible a immensement contribue a Ia theorie et a Ia 

pratique du management, et que celui-ci est inseparable de l'histoire de l'humanite. 

Juste apres Ia creation d' Adam, Dieu lui a ordonne de dominer Ia terre et ce qu'elle contient. II va 

sans dire que Dieu a donne a Adam Ia sagesse et I' intelligence de pouvoir agir conformement a 
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son ordre. Done Adam fut le premir manger de Ia terre. 

Au :til des generations, depuis Ia creation jusqu'a nos jours, Dieu continue d'impartir les 

connaissances aux hommes non seulement dans Ia sphere des a:ffaires mais aussi dans tous les 

domaines de Ia vie selon sa volonte et pour le bien-etre de l'humanite. 

Ddieu estle maitre de l'intelligence et de Ia sagesse comme ille declare lui-meme: 

Et Dieu dit: Puisque tu demandes ... , voici j 'agirai selon ta parole. Je te donnera 

un coeur sage et intelligent, de telle sorte qu fi n y aura eu personne avant toi et 

qu bn ne verra jamais personne de semblable a toi. (1 Rois 3:11, 12) 

L'on doit noter que Salomon avait demande Ia sagesse et l'intelligence pour pouvoir juger 

(administrer, gouvemer, ou gerer) le peuple d'lsrai!l. Et Dieu a fait de lui le "manager" le plus 

celebre de tous le temps. 

Nous sommes le produit de Ia main de l'Etemel etnous lui devons tout: richesses, 

connaissances et Ia vie. Nous avns done Ia respoinsabilite de lui etre fideles dans tousles actes 

que nous posons. 

A I 'Eternelia terre et ce qu 'elle renferme, le monde et ceux qui I 'habitent, car ii 

I 'a fonde sur les mers, et affermie sur les jleuves. - Psaume 24:1, 2 
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