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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

Les présidents du monde entier ont vu leur leadership mis à l'épreuve par la récente pandémie mondiale. J'étudie 

l'histoire et j'aime lire sur les différents présidents et sur certains des défis qu'ils ont dû relever. Je suis un grand 

admirateur du président américain Abraham Lincoln pour de nombreuses raisons. Les historiens le décrivent comme le 

meilleur président de toute l'histoire des États-Unis, et il a certainement permis au pays de traverser une période sombre 

et troublée.  

 

L'été dernier, lors de vacances en famille, j'ai lu un livre fascinant de Doris Kearns Goodwin 

intitulé Team of Rivals (Une équipe de rivaux). Ce livre montre comment Lincoln était assez 

sûr de lui et assez sage pour travailler avec d'autres politiciens qui n'étaient pas toujours 

d'accord avec lui. En fait, les hommes qui se sont présentés contre lui aux élections de 1860 

ont occupé des postes de haute responsabilité au sein de son cabinet. 
 

Dans ses premières années, Lincoln a subi une grande perte. À l'âge de neuf ans, sa mère 

est morte de ce qu'on appelait « l’intoxication au lait ». Sa mère était celle à qui il attribuait 

son intelligence et son inspiration. Sa perte a été importante. À 18 ans, sa sœur aînée Sarah 

- qui a joué un rôle important dans l'éducation du jeune Abraham - est morte en accouchant. 

Puis, quatre ans après la mort de sa sœur, son premier véritable amour, Ann Rutledge, 

mourut de la fièvre typhoïde. 

 

Vingt mois après la mort d'Ann, Lincoln a déménagé à Springfield, IL, pour ouvrir son cabinet d'avocat. Comme il n'avait 

jamais reçu de mentorat et de parrainage de la part d'un avocat établi - ce qui était le chemin le plus typique vers le 

droit - Lincoln était un homme assez désespéré qui espérait que son jeune cabinet d'avocat serait couronné de succès. 

C'était certainement un homme qui avait besoin d'un ami et d'un encouragement bien nécessaire. Voilà qu’entre en 

scène Joshua Speed. 

 

Joshua était un homme instruit - un peu plus jeune que Lincoln - et le propriétaire du magasin général de Springfield. Au 

lieu de vendre un lit à Lincoln à crédit, il lui a offert la possibilité de devenir son colocataire. Voici ce que Goodwin a dit 

à propos de leur relation : 

 

« Lincoln et Speed ont partagé la même chambre pendant près de quatre ans. Au fil du temps, les deux jeunes 

hommes ont développé une relation étroite, parlant tous les soirs de leurs espoirs et de leurs perspectives, de leur 

amour mutuel pour la poésie et la politique, de leurs angoisses à propos des femmes. Ils ont participé ensemble à 

des réunions et des forums politiques, sont allés à des soirées dansantes et à des fêtes, etc. ». 
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Il est clair que cette amitié chaleureuse avec Speed est arrivée à un moment critique pour Lincoln. La Bible parle 

beaucoup de la valeur de l'amitié. Le livre des Proverbes dit qu'un véritable ami est plus proche qu'un frère biologique. 

Joshua était ce genre d'ami pour Lincoln. 

 

L'exemple de Lincoln et Speed me fait penser à la relation biblique de Jonathan et David. La relation de Jonathan et 

David était caractérisée par une amitié aimante, leurs âmes étant liées par des valeurs communes, une admiration 

mutuelle et une alliance entre eux. 

 

1 Samuel 18:1-4 documente comment Jonathan a reçu David dans les rangs de l'armée israélite, dans le palais, dans 

la famille comme son beau-frère, et avec le sens le plus profond de la vraie fraternité. Au fil de l'histoire, nous voyons 

comment Jonathan a travaillé pour protéger David des tentatives meurtrières de son père, le roi Saül. Il est remarquable 

que Jonathan défende David de cette façon. 

 

Finalement, Mical, la sœur de Jonathan, a abandonné David, mais Jonathan est resté fidèle à sa relation d'alliance, ce 

qui est étonnant puisque David a été oint pour devenir le prochain roi à la place du prince Jonathan. En apprenant la 

nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan au cours de la bataille, David a exprimé cette lamentation profondément 

émotionnelle :  

 

Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? 

Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? 

Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère! 

Tu faisais tout mon plaisir; 

Ton amour pour moi était admirable, 

Au-dessus de l’amour des femmes. 

(2 Samuel 1:25-26) 

 

L'amitié spirituelle et désintéressée que nous voyons en évidence avec Jonathan et David est la preuve de la présence 

de Dieu dans la vie de ces deux hommes. Je dirais qu'Abraham Lincoln et Joshua Speed étaient aussi une extension 

vivante de l'amour de Dieu présent dans leur lien d'amitié. Ces exemples d'affection fraternelle, d'engagement profond 

l'un envers l'autre et d'honneur sincère l'un envers l'autre sont porteurs d'un grand espoir sur la façon dont les relations 

peuvent exister. 

 

J'ai eu la chance d'avoir de vrais amis à toutes les étapes de ma vie. Beaucoup de dirigeants, qu'ils soient présidents de 

pays ou pasteurs d'églises, connaissent souvent une grande solitude. Pour tous nos dirigeants de CIG qui peuvent se 

sentir seuls et découragés, je vous recommande de vous montrer amical et de vous attacher à nouer des relations 

significatives. Vous en serez heureux. 

 

Dans l'amour fraternel, 

 

Greg Williams 

 

https://biblia.com/bible/lsg/1Sam18.1-4
https://biblia.com/bible/lsg/2Sam1.25-26

