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Introduction 

 

Cher ami(e), 

 

Ce manuel est destiné à votre développement en tant que leader dans le monde des 

affaires. Dieu est en train de faire une grande œuvre à travers le monde, et de réveiller le 

cœur de millions d’hommes et de femmes d’affaires, afin d’utiliser leurs capacités 

professionnelles et leur influence pour atteindre Ses buts. Bien que ce livre contienne des 

principes valables pour n’importe quelle personne dans n’importe quelle nation, il a été 

écrit en particulier pour les leaders du monde des affaires dans les économies émergentes 

qui font face à des défis extraordinaires. 

 

Le livre est divisé en quatre sections : 

 

I. Principes du Royaume dans le monde des affaires  

II. Développement personnel 

III. Applications pratiques 

IV. Appendices  

 

Nous vous encourageons à étudier ce manuel avec d’autres personnes dans le but 

d’approfondir votre marche avec le Seigneur, en ce qui concerne le monde des affaires. 

Le manuel peut être utilisé comme outil d’étude en petits groupes de discussion et de 

prière. Notre prière à Global Advance est que vous soyez encouragé et équipé pour toute 

bonne œuvre. Vous pouvez trouver d’autres ressources de Global Advance (en anglais et 

certaines en français) à www.globaladvance.org ou www.2tim2.org .   

 

Finalement, nous vous encourageons à développer des relations et former un réseau avec 

d’autres chrétiens dans les affaires qui poursuivent les mêmes buts que vous, dans votre 

ville et dans votre pays. Kingdom Business Networks (KBNs) [Réseaux des Affaires du 

Royaume (RAR)], à travers le monde, est en mesure de proposer un soutien et des 

contacts entre les hommes et les femmes d’affaires qui veulent honorer Dieu dans le 

monde des affaires et servir de catalyseur pour produire des changements durables.  

 

Nous prions que vous soyez encouragé à développer votre vie et votre influence dans le 

monde des affaires pour accomplir les buts du Royaume de Dieu. Que Dieu vous 

bénisse ! 

 

Avec tout mon engagement, 

 

 
Jonathan Shibley, Vice-président 

Global Advance 
 

 

http://www.globaladvance.org/
http://www.2tim2.org/
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LE ROLE D’UN LEADER DU MONDE DES AFFAIRES DANS LE 

ROYAUME DE DIEU : VUE GENERALE 

 

Point principal : 

 

Les leaders du monde des affaires peuvent jouer un rôle vital dans le plan de Dieu pour 

le monde. Le commerce fait partie de toute communauté et de toute nation. Le peuple de 

Dieu, dans le domaine des affaires, a l’opportunité extraordinaire de bâtir Son Royaume 

et d’influencer chaque aspect de la société de chaque nation. 

 

 

En tant que leader du monde des affaires dans le Royaume de Dieu, nous devons 

comprendre : 

 

 

1. Dieu nous a donné une mission 

 

En Matthieu 28 : 18-19 Jésus a donné la Grande Mission. Il a commandé à chaque 

croyant d’aller dans le monde et de faire des disciples. Les leaders du monde des affaires 

peuvent être en mission pour Dieu au travers de leur entreprise. 

 

En Genèse 1, Dieu a donné le « Mandat de domination », nous commandant de gérer la 

terre et de l’amener sous la direction de Dieu. Ceci se rapporte à la façon dont nous 

gérons, pour Sa gloire, les ressources et les personnes sous notre autorité. 

 

Jésus cherche des « partenaires d’affaires » qui vont travailler avec Lui et participer à ce 

qu’Il est en train de faire sur la terre. En Matthieu 9 : 38-39 Il dit que la moisson est 

mûre (grande) et que les ouvriers sont peu nombreux. Dieu est en train d’enrôler des 

« ouvriers » dans les champs de la moisson du domaine des affaires.  

 

2. Le domaine des affaires est une vocation importante  

 

Nous devons considérer notre entreprise comme un ministère. Lorsque nous laissons 

Dieu travailler à travers nous dans le contexte des affaires, notre travail devient sacré et 

saint tout comme celui du pasteur derrière son pupitre. En tant que leaders du Royaume 

dans le monde des affaires, nous cherchons l’aide de Dieu pour établir Ses voies dans le 

monde des affaires. Dieu veut que nous soyons Ses agents pour apporter la prospérité, la 

justice, la droiture, l’intégrité et l’espérance dans le monde.  

 

De plus, les hommes d’affaires sont en position de créer de nouveaux emplois et un 

nouveau capital. Ceci peut bénir la communauté, les gens, les églises et les nations. 

 

3. Dieu travaille à travers les événements mondiaux 

 



 7 

Le monde dans lequel nous vivons est en train de changer. Les leaders du Royaume dans 

le monde des affaires doivent être sensibles aux temps et aux saisons. Dieu est en train 

d’utiliser la globalisation mondiale pour transmettre Son message aux gens à travers le 

commerce. Les gens d’aujourd’hui, partout dans le monde sont plus connectés que jamais 

auparavant. La technologie a permis une accélération des interactions du commerce et 

des communications à travers le globe tout entier.  

 

Les hommes d’affaires ont été placés de façon stratégique dans chaque nation et dans 

chaque région pour ce temps unique de l’histoire. Actes 17 : 26 nous dit que Dieu 

détermine les temps et les lieux où les hommes vivent. Nous devons être conscients de ce 

que Dieu est en train de faire et comment Il peut nous utiliser. 

 

4. Le monde des affaires est un champ de mission mûr 

 

Le monde des affaires est le centre du commerce, de l’éducation et du gouvernement. Des 

gens de tout arrière-plan et de toute nation interagissent au travers de transactions 

commerciales sur une base quotidienne. L’endroit le plus adéquat pour toucher les perdus 

est le monde des affaires. La plupart des miracles de la Bible ne se sont pas produits dans 

l’église, mais sur la place du marché où avaient lieu les affaires quotidiennes. Les 

premiers chrétiens voyaient le lieu des affaires, le marché, comme leur champ de mission 

et leur entreprise comme une plateforme pour prêcher l’évangile. Les chrétiens dans le 

monde des affaires sont des ministres de l’évangile à plein temps, au travers de leur 

entreprise.  

 

5. Le commerce alimente toutes les sphères importantes de la société 

 

Le commerce est le principe actif dans toutes les cultures. Il soutient l’éducation, le 

gouvernement, les média, les loisirs et les arts. Dieu veut que Son peuple influence de 

façon active la société au travers du leadership dans chaque secteur de la culture en 

prenant de façon active ce territoire pour le Royaume de Dieu. 

 

6. Les leaders dans le monde des affaires sont positionnés pour apporter de grandes 

bénédictions  

 

En Genèse 12, Dieu a fait une promesse à un homme d’affaires nommé Abraham. Il a 

promis de bénir Abraham afin qu’il soit une bénédiction pour toutes les familles de la 

terre. Il étend cette alliance envers nous, enfants de Dieu, afin que nous Le représentions 

sur la terre. Dieu veut utiliser les hommes d’affaires pour bénir les familles, l’église 

locale, les communautés et les nations. En tant que leaders du Royaume, dans les affaires, 

nous devons faire un impact sur la culture, de manière positive, en démontrant la gloire 

de Dieu. Nous devons contribuer au bien général des gens qui nous entourent. 

 

Les leaders du monde des affaires peuvent apporter à la fois les bénédictions spirituelles 

et tangibles aux nations. Dieu veut utiliser une multitude de leaders du monde des affaires 

qui ont la pensée du Royaume, et des entreprises qui sont focalisées sur la Grande 

Mission.  
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Ceux qui sont dans le monde des affaires et qui marchent avec Dieu peuvent être utilisés 

de plusieurs façon pour transformer la société : 

 En agissant avec justice 

 En conduisant leurs affaires d’une manière droite 

 En aidant à diminuer la pauvreté 

 En générant du capital pour les causes justes 

 En résolvant les problèmes par des solutions créatives 

 En amenant ceux qui sont perdus dans le Royaume de la lumière de Dieu 

 

Lorsque nous comprenons toutes ces choses, nous sommes en bonne position pour que 

Dieu nous utilise de façon stratégique afin d’accomplir Ses buts sur la terre. 

 

 

7. Travailler c’est adorer 

 

En tant que disciples de Jésus-Christ dans le monde des affaires, nous devons considérer 

notre travail comme un acte d’adoration envers Dieu. Les Ecritures nous disent que Dieu 

Lui-même est un travailleur assidu. Le travail est l’un des moyens principaux par lesquels 

nous pouvons adorer et honorer Dieu. Travailler, c’est utiliser de l’énergie pour 

accomplir les buts de Dieu. La façon dont nous travaillons est très révélatrice de nos 

attitudes, notre système de croyances et nos motivations. Dieu cherche des ouvriers pour 

être en partenariat avec Lui dans l’édification de Son Royaume sur la terre et la gestion 

des ressources pour Sa gloire.   

 

8. Lorsque l’on connaît Son but, on devient productif  

 

A.W. Tozer, un enseignant Américain bien connu, a dit un jour : « Ce n’est pas CE qu’un 

homme fait, mais POURQUOI il le fait, qui rend son travail séculier ou sacré ». Lorsque 

nous connaissons notre but et notre appel dans la vie, nous avons une nouvelle 

perspective, une nouvelle passion, une nouvelle énergie pour être fructueux et productif.  

 

►Un but donne une vision  

 ►Une vision produit une passion 

  ►Une passion produit de l’énergie 

 

Lorsque nous nous connectons au plan plus vaste de Dieu, notre perspective change. 

Nous ne sommes plus simplement « dans les affaires » pour survivre, mais nous sommes 

engagés et nous servons en tant que représentants de Dieu dans les affaires pour 

manifester Son Royaume dans la réalité d’aujourd’hui. 

 

 

9. L’excellence gagne le respect 

 

L’excellence fait partie du caractère de Dieu ! Il fait toutes choses avec excellence. 
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Malheureusement, certains chrétiens aux Etats-Unis mettent un logo chrétien sur leurs 

cartes de visites et annoncent une « entreprise chrétienne » ; cependant, ils produisent un 

travail de qualité inférieure et ne sont pas à la hauteur de leurs promesses. Une telle 

conduite déshonore Dieu et porte un mauvais témoignage. 

 

Les autres nous jugent sur la façon dont nous vivons et dont nous conduisons nos affaires. 

Si nous produisons l’excellence, vivons honnêtement et traitons les gens avec dignité, 

alors nous gagnerons le respect de nos pairs et de ceux qui se trouvent dans notre sphère 

d’influence. Notre influence grandira à mesure que notre réputation d’excellence grandit 

elle aussi. Finalement, les gens voudront entendre ce que nous avons à dire, et faire ce 

que nous faisons. Lorsque les gens verront la vie de Jésus-Christ se refléter dans la nôtre, 

nous aurons alors l’occasion de les orienter vers Lui. 

 

Démonstrations d’excellence : 

 Répondre et aller au-delà des attentes des autres à notre égard, même si personne 

d’autre ne le sait. 

 Donner le meilleur effort dans chaque travail et dans chaque tâche. 

 Aller jusqu’au bout de nos engagements. 

 Nous maintenir au courant et apprendre constamment. 

 

 

10. Ceux qui résolvent des problèmes vont diriger 

 

Aux Etats-Unis, il y a une maxime populaire qui dit : « Trouvez un besoin et répondez-

y ». Tout ce qui est produit dans les affaires et dans les services apporte une solution ou 

répond à un besoin de quelqu’un ou de quelque chose. 

 

L’économiste indien Joseph Prahala dans son livre The Fortune at the Bottom of the 

Pyramid (La fortune au pied de la pyramide) démontre l’existence d’énormes 

opportunités d’affaires parmi les nations les plus pauvres en voie de développement et les 

marchés les moins porteurs. Parmi les 6 milliards d’individus qui vivent dans le monde, 4 

milliards gagnent moins de $2 US par jour. Ces 4 milliards de personnes constituent un 

vaste marché ignoré et oublié qui est prêt à payer pour les biens et les services, s’ils sont 

fournis à bas coût et en grande quantité. 

 

Les entrepreneurs reconnaissent les opportunités, ils voient les problèmes comme une 

occasion de faire des affaires. Si nous sommes désireux et capables de répondre, et 

d’anticiper les besoins, la prospérité nous trouvera. Dieu est honoré par la résolution des 

problèmes pour le bien des gens et de la société ; notre crédibilité s’en trouvera accrue. 

 

 

11. La présence de Dieu est notre avantage de compétitivité 

 

Nous devons comprendre que Jésus est le Cep de Vie. Lorsque nous nous approchons de 

Lui, dans la prière et dans notre relation personnelle avec Lui, Il produit Sa vie et Son 

énergie en nous, et la façon dont nous vivons s’en trouve affectée. Ses qualités et Son 
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onction nous mettent à part du reste du monde, et impriment en nous une marque 

distincte. 

 

Lorsque nous poursuivons la communion avec Dieu, nous avons accès à Sa présence dans 

notre vie. 

 

 La présence de Dieu apporte la faveur divine - (2 Chroniques 16 : 9). Sa faveur 

peut ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir. 

 La présence de Dieu apporte la créativité divine - (Colossiens 1 : 16). Les affaires 

demandent des solutions créatives pour résoudre les problèmes. 

 La présence de Dieu apporte le discernement divin - (Psaume 25 : 14). Nous 

devons avoir du discernement pour savoir avec qui travailler et quoi faire. 

 La présence de Dieu apporte la sagesse divine - (Proverbes 1 : 7). La sagesse que 

l’on trouve dans les Ecritures et les relations selon Dieu sont cruciales pour le 

succès. 

 La présence de Dieu permet au fruit de l’Esprit de fleurir - (Galates 5 : 22-23). 

Ces qualités seront efficaces dans n’importe quelle situation. 

 

 

12. Le service précède la promotion 

 

Dieu nous a appelés à servir et à gérer Sa création et notre vie. Nous devons être fidèles 

dans ce que Dieu nous a donné maintenant afin qu’Il puisse plus tard nous confier 

davantage. Qu’as-tu dans ta main, maintenant même ? 

 

 Les bons serviteurs, gestionnaires, sont fidèles. 

 Les bons serviteurs, gestionnaires, sont productifs.   

 La promotion vient après que nous ayons été fidèles dans notre service et notre 

gestion et que nous ayons produit du fruit dans nos situations présentes. 

 

 

13. A la fin, le caractère et l’intégrité gagneront 

 

Les entreprises chrétiennes à travers le monde font face à d’énormes défis et sont 

entourées par la corruption et les pratiques malhonnêtes. Souvent, il semble que ce soit 

toujours les injustes qui fleurissent et prospèrent. 

 

Marcher dans l’intégrité signifie être entier et conséquent à la fois en public et en privé. 

La Bible dit que tout ce qui est fait en secret sera révélé. 

 

 L’héritage de ceux qui font le mal est la destruction. Lire Psaume 92 : 7-8. 

 L’héritage du juste, c’est la vie éternelle et les récompenses. Lire Matthieu 

19 : 29.   

 

 

14. Une vie de prière active est cruciale pour le succès dans les affaires 
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Dieu est souverain, cependant, Il agit selon nos prières. Il y a des exemples dans la Bible 

où les prières de certaines personnes ont changé la pensée de Dieu. La prière fervente du 

juste a une grande efficacité. 

 

Quand nous prions, nous devons : 

 Prier des prières spécifiques : Prier pour des gens en les nommant, prier pour des 

contrats spécifiques, des situations, des relations spécifiques, des processus, etc. 

 Protégez les frontières de votre affaire et de votre ministère par la prière : Priez 

pour chaque aspect de votre affaire y compris vos travaux, vos ressources, vos 

employés, vos clients, vos systèmes divers, etc. 

 Priez pour le renouvellement de votre intelligence afin de voir les choses de la 

façon dont Dieu les voit : Demandez la pensée de Christ pour conduire votre vie 

et vos affaires selon Ses voies. 

 Etablissez une liste et cultivez l’intercession pour vos affaires : Informez les 

intercesseurs de situations spécifiques pour lesquelles prier. 

 Priez des prières d’agrément avec d’autres personnes : Vos collaborateurs, votre 

conjoint, votre famille, vos partenaires 

 

---------------------------------------------------- 

Passages-clés sur la diligence et le travail : 

 

Diligence 

 

Proverbes 12 : 24 : La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. 

Proverbes 10 : 4 : Celui qui agit d’une main lâche s’appauvrit, mais la main des 

diligents enrichit. 

Proverbes 13 : 4 : L’âme du paresseux a des désirs qu’il ne peut satisfaire ; mais l’âme 

des hommes diligents sera rassasiée. 

Proverbes 21 : 5 : Les projets de l’homme diligent ne mènent qu’à l’abondance, mais 

celui qui agit avec précipitation n’arrive qu’à la disette. 

 

Travail 

 

1 Corinthiens 10 : 31 : Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous 

fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 

Ecclésiastes 9 : 10 : Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le ; car il n’y a 

ni œuvre ni pensées, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas. 

Jean 5 : 17 : Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis.  

Genèse 2 : 15 : L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le 

cultiver et pour le garder. 

Proverbes 22 : 29 : Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des 

rois ; il ne se tient pas auprès des gens obscurs. 

-----------------------------------------------------  
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REFLEXION : 

 

1. Voyez-vous votre travail comme une façon d’adorer Dieu ? 

2. Quel est votre appel en rapport avec le domaine des affaires et 

l’avancement du Royaume de Dieu ? 

3. Comment pouvez-vous appliquer ces principes à votre 

situation ? 

4. Voyez-vous votre entreprise comme un ministère envers le 

Seigneur ou uniquement comme une façon de vous procurer un 

revenu ? 

 

 

NOTES 
    

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 
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VUE GENERALE BIBLIQUE DU MONDE 
 

Point principal : 
 

Adopter une vue biblique du monde, c’est voir le monde selon la perspective de Dieu,  

selon Sa Parole. 

 

 

Une vue générale du monde, c’est la manière dont nous voyons le monde et les structures 

du monde, et en contrepartie la façon de vivre que nous choisissons dans ce monde. 

Chaque personne et chaque organisation a une vue générale du monde, une perception de 

sa réalité. Notre perception du monde influence nos structures de pensée et nos actions. 

 

Plusieurs facteurs déterminent notre façon de voir le monde (notre vue générale du 

monde) : 

 

 Croissance/famille 

 Traditions 

 Expériences 

 Education 

 Système de croyances 

 Culture environnante 

 Gouvernement 

 Médias 

 

Lorsque nous lisons et que nous comprenons les Ecritures et le plan de Dieu pour le 

monde, cela structure notre façon de voir et de comprendre les choses qui nous entourent. 

Dieu veut que nous analysions et que nous filtrions toute chose selon Son plan et Ses 

buts. Une vue générale biblique du monde transcende les gouvernements, la politique et 

les différences culturelles et économiques. 

 

 

La Bible est le fondement de tout succès dans les pratiques courantes des affaires 

 

1 Pierre 1 : 25 « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement ». 

Ecclésiastes 1 : 9 « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil ». 

Galates 5 : 22 « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la 

bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ». 

 

En Ecclésiastes 1 : 9 Salomon a proclamé : « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil ». 

Cette phrase est vraie pour toutes choses, les justes et les injustes. Même si le monde 

change rapidement, chaque génération fait face aux mêmes problèmes fondamentaux, aux 

mêmes tentations et aux mêmes défis. 
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La Bible est le fondement de la vérité pour toutes les générations. Les principes que l’on 

trouve dans la Bible sont la source de chaque pratique courante efficace dans les affaires. 

Par exemple, les qualités d’honnêteté, du travail bien fait, de confiance, d’excellence, de 

valeurs, de loyauté, d’équité, et d’engagement de la parole donnée sont enseignées et 

soulignées dans la Bible et restent vraies en dépit des changements économiques, sociaux 

ou culturels. Souvent, des livres à grand tirage sur la conduite des affaires valident des 

principes bibliques sans même que son auteur n’en soit conscient. 

 

En Galates 5 : 22, on nous dit que les fruits de l’Esprit peuvent être appliqués avec 

succès dans n’importe quelle situation sociale ou culturelle. « La loi n’est pas contre ces 

choses ». Mettons en évidence l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi dans nos affaires, et nous 

expérimenterons le véritable succès. 

 

Lorsque l’on voit le monde au travers des lentilles de la vérité biblique, on commence à 

percevoir les choses comme Dieu les voit. 

 
 

La transformation d’une culture commence par l’individu 

 

Romains 12 : 2 « Ne vous conformez donc plus au modèle de ce monde, mais soyez 

transformés par le renouvellement de votre pensée. Alors vous serez en mesure d’évaluer 

et d’approuver ce qu’est la volonté de Dieu, sa bonne, plaisante et parfaite volonté ». 

2 Corinthiens 5 : 17 « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses 

anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». 

 

Nous sommes responsables ! Les transformations et les changements dans une nation 

commencent par nous individuellement. Nous avons tous la capacité de fortifier la fibre 

spirituelle et économique de notre nation, au travers de nos comportements individuels. 

http://bibleresources.bible.com/passagesearchresults.php?passage1=Romans+12:2&version=31
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Le Saint-Esprit donne aux chrétiens régénérés la puissance d’obéir à Dieu et de vivre 

d’une manière qui Lui plaît. Se soumettre quotidiennement à Dieu et Lui obéir en 

honorant Ses lois et Ses principes, voilà ce qui peut changer des nations ! Les chrétiens 

ne doivent pas se décourager lorsqu’ils ressentent qu’ils sont les seuls à essayer d’agir 

droitement. Dieu voit les desseins du cœur. Il bénira l’obéissance et Il utilisera des 

croyants pour influencer les autres. La fidélité à Dieu dans cette vie sur la terre portera 

des fruits jusque dans l’éternité. 

 

Le système de valeurs culturelles et les croyances peuvent, soit aider, soit faire obstacle 

aux progrès économiques d’une nation. Les valeurs collectives, les systèmes de 

croyances, les attitudes et les pratiques déterminent grandement la situation spirituelle et 

économique d’une nation. Les attitudes culturelles dépassent les schémas de 

comportements et les lois. Souvent, dans les nations en voie de développement, les gens 

ne s’attendent pas à l’excellence parce qu’ils croient que leur culture ne changera jamais. 

 

Les idées, les attitudes, les croyances et les valeurs doivent s’aligner sur la Parole de 

Dieu, et non pas sur les normes culturelles, si nous voulons qu’une transformation se 

produise. Ceci commence par nos propres attitudes et notre façon de penser. La Bible 

nous commande en Romains 12 : 2 de renouveler notre façon de penser (intelligence). 

Lorsque nous renouvelons notre façon de penser en méditant la Parole de Dieu, nous 

sommes équipés pour devenir des agents du changement culturel. 

 

Un par un, les cœurs doivent être transformés. Un individu transformé apportera ses 

nouvelles croyances, ses nouvelles valeurs et ses nouvelles attitudes dans les systèmes 

économiques et spirituels, et commencera à influencer la culture de façon collective. 

 

L’Esprit de Dieu doit changer le cœur et la pensée de l’individu. Changer le leadership du 

gouvernement ou le système de gouvernement ne produira pas de transformations 

culturelles durables. 

 
Valeurs personnelles du caractère  Valeurs des relations interpersonnelles Valeurs dans les réalisations 

Intégrité 

Honnêteté/Vérité 

Loyauté/Fidélité 

Confiance 

Engagement/Diligence 

Ordre/Propreté 

Espérance 

Humilité 

Service 

Respect/Dignité 

Justice/Equité 

Grâce/Compassion 

Pardon 

Considération 

Confiance 

Responsabilité devant les autres 

Interdépendance 

Service 

Excellence 

Valeurs 

Qualités 

 

 

 

* Tiré de God is at Work (Dieu 

est à l’œuvre de Ken Eldred 

 

 

Dieu veut bénir les peuples et les nations, spirituellement, socialement et 

économiquement 
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Genèse 12 : 2-3 « Je te bénirai… et tu seras une source de bénédictions. …et toutes les 

familles de la terre seront bénies en toi ». 

 

Dieu nous dit très clairement en Deutéronome 28 que si nous obéissons à Ses 

commandements, Il nous bénira. Ces bénédictions comprennent l’abondance, la 

prospérité et la productivité. Dieu veut bénir les individus et les nations qui obéissent à 

Ses commandements. Il nous dit aussi qu’il y a des conséquences à ne pas obéir à Ses 

lois. Les résultats de la désobéissance sont les malédictions qui suivent les individus et 

les nations. La confusion est l’une de ces malédictions. Beaucoup de nations sous-

développées opèrent sous un esprit de confusion et de désordre. Ceci peut être attribué 

aux générations précédentes de gens et de dirigeants qui ont agi dans la désobéissance 

aux lois de Dieu. 

 

Bénédictions spirituelles 

Dieu utilise le monde des affaires pour racheter les peuples et les nations. Les chrétiens 

dans les affaires sont appelés à devenir Ses agents pour apporter l’espérance et la vie aux 

individus et aux nations. Les hommes et femmes d’affaires qui se soumettent à la 

direction du Saint-Esprit apportent la vérité spirituelle et la vie au monde qui nous 

entoure. Nous devons exprimer la vérité dans nos paroles et par nos actes. La façon dont 

nous nous conduisons et dont nous menons nos affaires est efficace pour conduire les 

gens vers Jésus-Christ. 

 

Bénédictions dans la société 

Dieu utilise Son peuple dans le monde des affaires pour faire un impact sur la culture de 

manière positive. Le monde cherche des réponses. Les chrétiens doivent mettre l’évangile 

en action chaque jour de leur vie. Lorsque nous sommes en mesure d’avoir un impact sur 

la société et la culture de manière positive, nous avons béni la ville et la nation. Les gens 

sont plus ouverts à écouter la vérité de Dieu lorsqu’ils expérimentent les effets positifs 

des chrétiens qui vivent selon Ses principes dans un monde réel. 

 

Bénédictions financières 

Finalement, Dieu désire utiliser Son peuple dans les affaires pour bénir financièrement 

les gens, les communautés, l’Eglise et faire avancer l’évangile. Lorsque nous nous 

conduisons et nous menons nos activités commerciales selon les principes de Dieu, Il 

nous bénit financièrement. Lorsque nous sommes bénis financièrement, nous avons 

l’ordre de bénir les autres, et potentiellement, « toutes les familles (ou nations) de la 

terre ».  

 

 

Les affaires du Royaume son multi-générationnelles 

 

Philippiens 1 : 6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre 

la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ». 

 

Dieu est un Dieu multi-générationnel. Il est souvent fait référence à Lui comme « le Dieu 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ». Dieu travaille au travers des familles et des générations 
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pour accomplir Ses buts. L’une des tactiques de la stratégie de Satan est de briser le 

transfert générationnel afin que chaque génération reparte à zéro. 

 

Le plan de Dieu est que chaque génération apprenne et croisse selon les valeurs, la 

connaissance et les aptitudes des générations précédentes. Les gens égoïstes ne vivent 

que pour eux-mêmes et pour leur époque. Les gens selon Dieu reconnaissent 

l’importance de semer des semences pour les générations à venir. 

 

Si notre vision pour la vie et les affaires ne va pas plus loin que la durée de notre vie, elle 

est trop étroite. Dieu s’intéresse à aider les gens qui veulent bâtir un héritage qui durera 

au-delà de leur propre vie. En tant que leaders dans les affaires, focalisés sur la Grande 

Mission (Matthieu 28 :19), nous devons penser et planifier en vue des générations 

futures.  

 

Philippiens 1 : 6 nous dit que Dieu veut amener à son achèvement les bonnes choses 

qu’Il a commencées en nous, jusqu’à la deuxième venue du Seigneur. En d’autres termes, 

Dieu s’est consacré à notre succès ! Il a fait de chacun de nous les bénéficiaires des 

bonnes choses qu’Il a faites dans les générations passées et Il continuera à bâtir sur notre 

vie en vue des générations à venir. 

 

Il est très important que les gens dans les nations en voie de développement saisissent une 

structure de pensée multi-générationnelle. Les chrétiens du monde des affaires doivent 

initier les changements culturels, économiques et personnels qui auront des effets 

significatifs sur les générations futures.  
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REFLEXION : 
 

1. Voyez-vous les choses d’une façon biblique, dans le monde ? 

2. Que pouvez-vous faire en tant qu’individu pour apporter un 

changement dans la culture qui vous entoure ? 

3. Qui pouvez-vous former comme un disciple qui aura un impact 

sur les générations futures? 

 

 

NOTES 
    

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 
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LES SEPT MONTAGNES D’INFLUENCE 
Un plan pour la transformation du monde des affaires 

 

Point principal :  

 

Dans chaque société, il existe sept domaines principaux ou « montagnes » qui affectent 

tout le monde. Dieu a destiné et appelé de façon unique chaque chrétien pour qu’il 

influence au moins l’une de ces sept montagnes. Nous devons suivre Jésus et vivre notre 

foi, et le Royaume de Dieu progressera dans notre nation, et nous comprendrons 

comment influencer l’une (ou plusieurs) de ces montagnes spécifiques. 

 

Lorsque l’on comprend le concept des sept montagnes, il devient un outil important pour 

les chrétiens qui veulent accomplir la Grande Mission. (Lire Matthieu 28 : 19-20). Ce 

concept est utilisé par les chrétiens à travers le monde entier pour aider les croyants à 

comprendre leur rôle dans la société. 

 

 

Quelles sont les sept montagnes ? 

 

Il existe sept domaines principaux qui influencent chaque personne, chaque 

communauté et chaque société sur la terre. Pour nous aider à voir ces sept domaines 

principaux, ils sont représentés comme « sept montagnes ». 

 

- Le commerce 

- L’éducation       

- Les arts & les loisirs 

- Le gouvernement  

- La famille 

- Les médias  

- La religion  

 

Chacun de ces domaines de la société est contrôlé d’une certaine façon. Quiconque a de 

l’influence sur chacune de ces sept montagnes a un effet juste ou pervers sur la nation. 

 

 

Pourquoi le monde des affaires est-il important pour les sept montagnes ? 

 

Le « monde des affaires » auquel nous faisons référence inclut toutes les montagnes de la 

société. Toutes les activités journalières du commerce, de l’éducation, des loisirs, du 

gouvernement, de la famille, des médias et de la religion prennent place dans le cadre du 

monde des affaires. L’influence de chacune des sept montagnes se manifeste dans le 

monde des affaires. 

 

Par exemple, supposons que la « montagne du gouvernement » soit influencée par des 

leaders qui croient en l’honnêteté et l’intégrité et qui veulent arrêter la corruption. Ils vont 

exercer leur influence pour faire passer et soutenir des lois qui punissent la fraude, la 
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dépravation et la corruption. Ceci produira un meilleur environnement d’affaires et 

générera davantage de richesses et de bien-être dans le pays. 

 

 

Pourquoi il est important d’influencer les sept montagnes 

 

Dieu a déposé des dons et des talents en chaque personne. Ces dons et ces talents 

indiquent quelle(s) est/sont la/les vocation(s) de chacun et quelle « montagne » cette 

personne doit influencer. 

 

Par exemple, un individu qui a de l’habileté à travailler avec les chiffres et qui est doué 

d’un esprit de logique peut être comptable ou aide-comptable dans une entreprise. Par son 

honnêteté et son dur travail, il aura une influence positive sur la montagne du commerce. 

 

Les disciples de Christ doivent avoir une influence positive sur nos montagnes afin de 

faire une différence dans la société. Nous devons aussi comprendre que les changements 

durables ne sont acquis que par une structure de pensée multi-générationnelle. Pour avoir 

une réelle influence sur nos montagnes, nous devons penser plus loin que notre propre 

durée de vie ! 

 

Lorsque le peuple de Dieu exercera une influence sur les montagnes stratégiques de la 

société, il s’en suivra une transformation positive du monde des affaires qui aura un 

impact extraordinaire à travers les nations. 

 

 

Les sept montagnes transformées : une image du but à atteindre 

 

1. Commerce : Les systèmes économiques qui permettent de faire des affaires et du 

commerce doivent prospérer et s’étendre. Les entreprises utilisent les ressources d’une 

nation pour procurer la richesse et un plus haut niveau de vie pour tout le monde. 

 

2. Education : L’éducation est enracinée dans les principes de la Parole de Dieu qui 

véritablement forme et prépare les élèves à une vie d’intégrité, de succès et d’espérance 

pour le futur. 

 

3. Loisirs : Des loisirs sains qui permettent aux gens d’expérimenter toute une panoplie 

de joie, d’amusements et d’autres émotions que Dieu Lui-même a données. 

 

4. Gouvernement : Les gouvernements avec des lois justes qui sont appliquées par des 

personnes officielles dans l’intégrité et l’honnêteté en prenant soin des citoyens et en 

œuvrant pour eux. 

 

5. Famille : Des familles solides, conduites par des couples mariés (un homme et une 

femme) qui s’aiment pour toute la vie. Des parents qui aiment et entourent leurs enfants 

et les élèvent dans l’amour de Dieu. 
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6. Médias : Des médias qui sont basées sur l’investigation et la communication de toute 

la vérité, avec justesse. 

 

7. Religion : Des églises qui réalisent que leur rôle est : 1) d’adorer et d’expérimenter 

Dieu dans les réunions de l’église et 2) d’équiper leurs membres pour qu’ils adorent Dieu 

et servent dans tous les domaines de la société. 

 

 

La bataille spirituelle 

 

Il est clair également, que la bataille d’influence ne se déroule pas simplement sur la 

terre, mais qu’elle a lieu aussi dans le domaine des lieux célestes. « Car nous n’avons pas 

à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 

contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 

célestes » Ephésiens 6 : 12. 

 

Les montagnes de la société sont les domaines où, soit le Royaume de Dieu, soit le 

royaume de Satan a une influence. Lorsque le peuple de Dieu est en haute position 

d’autorité, une plus grande mesure de l’Esprit surnaturel de Dieu qui transforme les 

cœurs est libérée. En conséquence, une région transformée reflète le Ciel. 

 

Cependant, l’opposé est vrai si les gens sous le contrôle de Satan influencent 

stratégiquement les montagnes. Lorsque des gens sans Dieu sont au contrôle, les forces 

démoniaques ont accès à la société, par le péché et la perversion. Le royaume satanique 

de mort, de vol et de destruction est établi et la société dégénère et s’éloigne encore plus 

de Dieu et de la bénédiction de Sa présence. « Le voleur ne vient que pour dérober, 

égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient 

en abondance » Jean 10 : 10. 

 

Par exemple, lorsque les forces des ténèbres influencent fortement la montagne des 

loisirs, les émissions de télévision et les films sont pleins d’immoralité, de perversion 

sexuelle, de violence graphique et de préjugés anti-Christ. 

 

Lorsque le royaume de Satan acquiert une emprise plus profonde sur les gens et sur une 

région géographique, les influences sont appelées « forteresses ». Les forteresses ou 

bastions sont établis lorsqu’il y a un manque d’influence et d’activité chrétienne dans une 

région pendant des générations. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont 

pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 

forteresses » 2 Corinthiens 10 : 4. 

 

 

Domination 

 

Dès le commencement, Dieu a appelé Son peuple à régner et à dominer sous Son autorité. 

C’est le mandat qui a été donné à Adam en Genèse et qui continue aujourd’hui. En tant 

que disciples de Christ, nous avons le mandat de répandre l’influence de Son Royaume. 
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Le mot utilisé pour cela dans la Bible est « domination ». « Soyez féconds, multipliez, 

remplissez la terre, et assujettissez-la ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les 

oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre » Genèse 1 : 28. 

 

Nous avons reçu l’ordre de dominer sur chaque montagne de la société, en comprenant 

quel est notre appel et en sachant quelle est la montagne sur laquelle nous devons opérer. 

Nous exprimons ensuite la vie de Dieu et nous influençons notre montagne. Lorsque nous 

suivons Jésus dans tous les domaines de notre vie, Son influence grandit dans notre 

société.  

 

 

Les défis des pensées traditionnelles 

 

L’idée du Royaume de Dieu établi sur la terre au travers des chrétiens qui influencent les 

montagnes de la société, peut défier quelques pensées traditionnelles. Explorons quelques 

domaines dans lesquels notre pensée a besoin d’être ajustée : 

 

Vue traditionnelle n°1 :  

 

« Les réunions de l’église sont les seuls endroits où Dieu intervient et agit dans la vie des 

gens. Dieu ne travaille pas vraiment dans le monde des affaires ». 

 

Défi : L’Eglise, un corps de croyants, est appelée à influencer chaque montagne. Dieu ne 

se limite pas à une réunion d’église. Il agit 7 jours par semaine et 24 heures par jour et 

nous devons en faire autant. Certaines personnes passent quelques heures par semaine 

dans une réunion à l’église, mais presque tout le monde passe plus de quarante heures par 

semaines dans le monde des affaires ! 

 

Dieu est avec nous et veut travailler à travers nous lorsque nous opérons dans le monde 

des affaires. Nous devons encourager et prier pour les gens, lorsqu’ils exercent leur 

activité dans le monde des affaires, et non pas seulement lorsqu’ils sont à l’église. Nous 

devons nous attendre à ce que Dieu fasse des choses surnaturelles et transforme les vies 

de ceux avec qui nous sommes en contact chaque jour. 

 

Il y a un mensonge dangereux que beaucoup de gens croient, dans le corps de Christ. Ce 

mensonge, c’est que nous avons une « partie spirituelle » de notre vie, que nous utilisons 

quand nous sommes à l’église, et une « partie séculière » de notre vie, que nous utilisons 

lorsque nous sommes au travail ou que nous nous distrayons. Pour les chrétiens, il n’y a 

pas de division entre le sacré et le séculier. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie, 

pas de certaines parties uniquement. 

 

Nous serons beaucoup plus pleinement satisfaits et joyeux lorsque nous réaliserons que 

toutes choses sont spirituelles. Lorsque nous permettons à Dieu d’agir et de travailler 

dans tous les domaines de notre vie, nous sommes libres du conflit intérieur qui naît de la 

tentative de vivre à la fois une « vie spirituelle » et une « vie séculière ». 
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Vue traditionnelle n°2 :  

 

« Le pasteur est celui qui sert, enseigne et nourrit le corps et la communauté locale. Les 

gens qui ne travaillent pas à plein temps dans l’église sont uniquement appelés à faire 

des dons financiers et à soutenir ceux qui sont appelés à prêcher et à servir ». 

 

Défi :  
 

La Bible dit que tout disciple de Christ est un prêtre. « Vous, au contraire, vous êtes une 

race élue, un sacerdoce (ensemble des prêtres) royal, une nation sainte, un peuple 

acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière… » 1 Pierre 2 : 9. 

 

Un grand nombre de chrétiens ne se voient pas comme prêtres, pasteurs ou ministres dans 

leur montagne particulière. On enseigne à beaucoup la passivité jusqu’à ce que Jésus 

revienne. Cependant, chaque individu est uniquement destiné à faire avancer le royaume 

de Dieu et a un rôle à jouer dans le monde des affaires. Ceux qui sont appelés au 

« ministère à plein temps » en tant que pasteurs, enseignants ou évangélistes doivent 

équiper le Corps de chrétiens pour le ministère dans chaque « montagne ». 

 

Il est facile de voir l’importance du monde des affaires dans la vie même de Jésus. La 

majorité de Ses miracles se sont produits sur la place du marché, non pas dans l’église. La 

plupart de Ses paraboles sont en rapport avec le monde des affaires. La Bible rapporte 

plus de 120 rencontres que Jésus a eues avec des gens. Il n’y en a que 10 qui se sont 

produites dans le temple ou une synagogue et le reste a eu lieu sur la place du marché. 

Trente-neuf des quarante manifestations surnaturelles rapportées dans le livre des Actes 

se sont produites sur la place du marché. Dieu fait des choses merveilleuses et 

inhabituelles lorsque nous L’accueillons dans notre vie et sur la place du marché (le 

monde des affaires). 
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REFLEXION : 

 

1. Priez et demandez à Dieu de se révéler Lui-même à vous. Dans 

quelle(s) montagne(s) vous a-t-Il placé pour que vous y soyez 

un prêtre et une influence ? 

2. Examinez votre propre vie. Avez-vous donné le contrôle à 

Dieu dans tous les domaines ? Vivez-vous encore une vie 

divisée entre le sacré et le séculier ? 

3. Consacrez-vous à suivre Christ. Demandez-Lui comment Il 

veut apporter la transformation dans votre nation. Demandez-

Lui comment Il veut vous utiliser chaque jour. 

 

 

NOTES 
    

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

_             _______________________________________________________________ 
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 MINISTERE SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

 

Point principal : 

 

Le lieu de travail est l’un des endroits principaux où les chrétiens sont « le sel et la 

lumière » d’un monde dans le besoin. Les gens sur le lieu de travail vont voir et être 

amenés à connaître l’amour de Jésus lorsque les chrétiens expriment leur attention, leur 

amour et leur désir de servir Dieu dans leurs relations avec les autres. 

 

 

Chaque chef d’entreprise, qui a de la sagesse, développe un plan d’affaire pour donner 

une direction, des buts et des points de vérifications pour l’entreprise et pour toutes ses 

composantes. Les chefs d’entreprises chrétiens ont aussi la responsabilité envers Dieu et 

envers leurs employés d’avoir un plan de ministère. Ce plan de ministère peut être 

simplement pour un usage personnel. Il peut aussi être partagé avec d’autres chrétiens sur 

le lieu de travail. 

 

 

Trois clés du ministère sur le lieu de travail 

 

Nous devons toujours considérer trois clés dans la vie et dans le travail. Ce sont : le 

Royaume, les relations et les transformations :    

 

1. Nous voulons être focalisés sur le Royaume et explorer les façons dont 

nous pouvons, en tant qu’individus et en tant que chefs d’entreprises, 

atteindre le monde par l’Evangile de Jésus-Christ au travers de notre 

entreprise. 

2. Nous devons choisir de voir chaque personne que nous rencontrons 

comme très importante et réaliser que Jésus était efficace parce qu’Il 

accordait de la valeur aux relations avec toutes sortes de personnes. 

3. Le but, c’est de permettre au pouvoir de transformation de Dieu de 

changer, de manière positive, toutes les choses et toutes les personnes 

avec qui nous sommes en contact. Cela inclut la gestion de notre 

entreprise selon des principes chrétiens pour créer un environnement où 

des transformations se produisent. 

Comment apportons-nous Son Royaume sur notre lieu de travail ? Nous avons besoin de 

reconnaître notre rôle en tant que ministre de l’évangile dans tout ce que nous faisons. 

Jésus nous a appelés à poursuivre Son travail et nous a donné ce qui est nécessaire pour le 

faire, partout où nous allons. En tant que chefs d’entreprises, nous sommes appelés à faire 

avancer le Royaume de Dieu, à cultiver nos relations et à être des agents de 

transformation, par la puissance du Saint-Esprit, dans la vie de tous ceux avec qui nous 

sommes en contact dans le monde des affaires. 
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Quatre principes pour le ministère sur le lieu de travail 

Colossiens 4 : 1-6 « Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, 

sachant que vous aussi vous avez un maître dan le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-

y avec actions de grâces. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une 

porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je 

suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec 

sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours 

accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut 

répondre à chacun ». 

 

Ces versets nous donnent un bon aperçu des quatre principes du ministère sur le lieu de 

travail : 

1. Persévérez dans la prière (verset 2). 

2. Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le 

mystère de Christ (verset 3). 

3. Conduisez-bous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps (ou saisissez 

chaque opportunité), (verset 5) 

4. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun (verset 6) 

Principe n°1 : La prière 

 

• Faites une liste de vos employés, clients, fournisseurs, et autres partenaires 

d’affaires. 

• Commencez à prier pour eux de façon régulière, en les nommant. Si la liste 

comporte beaucoup de noms, divisez-la en groupes et priez pour un groupe 

chaque jour. 

• Demandez à Dieu de vous rendre sensible à leur sujet et que vous soyez Son 

instrument, alors qu’Il agit dans leur vie. 

• Demandez à Dieu un cœur tendre envers ces gens et la sagesse pour savoir 

comment vous comporter avec eux. Demandez aussi comment Il veut transformer 

leur vie. 

• Priez pour qu’une porte vous soit ouverte que vous puissiez leur parler. 

• Soyez patient – c’est un processus, pas un événement. 

Principe n°2 : Les portes ouvertes 

 

Ce type d’évangélisation et de formation de disciples se passe dans notre sphère 

d’influence. Ce ne sont PAS des activités, mais l’établissement de relations de confiance. 
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Les portes ouvertes se produisent de plusieurs manières. Certaines, lors d’événements 

heureux, à une fête. D’autres interviennent en périodes de crise. Certains des événements 

heureux peuvent être la naissance d’un enfant, un anniversaire, un mariage ou une fête de 

fin d’études. Certaines crises peuvent inclurent la mort d’un être cher, une maladie grave, 

des problèmes dans le couple, des difficultés avec les enfants, des problèmes financiers, 

ou la perte d’un emploi. Lorsque nous lisons les Evangiles, et que nous regardons 

l’exemple de Jésus-Christ, aimant et servant les gens, nous Le voyons à l’œuvre dans 

plusieurs situations similaires à celles citées ci-dessus. Ce sont des portes ouvertes qui 

donnent une occasion d’exercer un ministère. 

 

Quelques idées pour vous aider à avoir des portes ouvertes : 

• Envoyez des cartes d’anniversaire – signées avec un petit mot. 

• Envoyez  une lettre mensuelle à tous les employés qui inclut des encouragements, 

des thèmes relationnels et une appréciation personnelle. 

• Envoyez  une lettre ou une carte de Noël à tous les employés, clients et 

fournisseurs. 

• Organisez un repas de fête lors d’un jour férié pour tous les employés. 

• Organisez un pique-nique en été pour les employés, leur femme et leurs enfants 

• Dites MERCI, en personne, par carte, téléphone, courriel ou par un bonus.  

• Souvenez-vous que les gens veulent savoir que l’on prend soin d’eux avant qu’ils 

soient prêts à écouter quoi que ce soit d’autre. 

Principe n°3 : Les opportunités d’exercer un ministère auprès des autres 

 

Lorsque nous prions chaque jour pour des gens que Dieu nous a amenés, des situations de 

portes ouvertes se produiront. Au travers du développement de relations de confiance, 

nous démontrons que nous sommes disponibles et ouverts pour communiquer. La 

communication comprend la parole et l’écoute – l’écoute plus même que la parole. Il est 

important de communiquer le désir de prendre soin, d’aimer, le désir de servir et 

d’encourager par des paroles. Nous devons connaître suffisamment les gens autour de 

nous pour noter des changements de comportement et d’humeur. Soyez sensible et 

essayez d’identifier les besoins. 

 

Principe n°4 : Répondre 

 

Voici un exemple sur la façon dont un chef d’entreprise peut répondre à une porte 

ouverte dans la vie de quelqu’un d’autre : « J’ai prié pour Jean depuis des mois. 

Récemment, j’ai appris que la mère de Jean est morte (crise). J’ai remarqué qu’il 

traversait le processus normal de tristesse après un deuil (observation). Un jour, 

j’écoutais Jean parler de lui-même à une pause. J’ai proposé à Jean de l’aider dans 

certains domaines pratiques (service). Je lui ai envoyé une brochure contenant des 

versets d’encouragement (concerné). J’ai invité Jean à aller à un événement sportif avec 
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moi dans les prochaines semaines (disponibilité). J’ai envoyé un courriel à Jean pour lui 

faire savoir que je priais toujours pour lui des mois après l’événement (encouragement). 

J’ai reçu un coup de fil de Jean tard un soir au sujet de l’un de ses adolescents qui a des 

ennuis. J’ai écouté et j’ai essayé de l’encourager et de lui donner des conseils. Je suis 

disponible (montrant de l’amour chrétien). Finalement, j’ai demandé à Jean si nous 

pouvions lire quelques passages des Ecritures ensemble. A la fin, je lui ai demandé s’il 

voulait inviter Jésus à venir dans sa vie ». 

 

 

Quelques suggestions utiles sur la façon d’amener Christ dans votre lieu de travail 

 

• Ne soyez pas « religieux » au travail, mais laissez Christ vivre à travers vous. 

• Elevez le drapeau de la foi, mais ne soyez pas offensif ou pressant. 

• Soyez une lumière dans un monde de ténèbres. 

• Proposez de prier pour des collègues qui ont des problèmes. 

• Mettez par écrit les requêtes de prières et soyez assidu. 

• Posez des questions aux employés sur leur famille. 

• Gardez une provision de Bibles et de livrets à donner à la bonne occasion. 

• Emmenez quelqu’un à déjeuner et parlez ensemble. 

• Soyez patient – ceci demande du temps et des efforts. 

 

Révision du processus  

 

1. Prions pour ceux avec qui nous sommes en contact au travers de l’entreprise, en 

demandant à Dieu de préparer notre cœur et le leur.  

2. Surveillons les portes que Dieu est en train d’ouvrir alors qu’Il travaille dans la 

vie des autres. 

3. Soyons sensibles à chaque opportunité d’exercer un ministère envers une 

personne. 

4. Répondons soigneusement et avec tact pour développer une relation de 

confiance. Les gens ne doivent PAS être traités comme des projets, mais comme 

des relations que Dieu a données pour accomplir Ses buts. 
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REFLEXION: 

 

1. Demandez à Dieu comment Il voudrait que vous soyez « le sel 

et la lumière » dans le monde dans lequel vous vivez. 

2. Demandez à Dieu de vous montrer les gens et de vous donner 

le plan nécessaire pour établir votre propre ministère sur le lieu 

de travail. 

3. Demandez à Dieu, chaque jour, de vous ouvrir des portes dans 

la vie des gens, de vous donner Sa sensibilité pour être 

conscient des portes ouvertes, de vous donnez Son cœur pour 

savoir comment répondre à ses portes ouvertes. 

 

 

 

NOTES 
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II.  DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
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LEADERSHIP PRODUCTIF  
 

Point principal : 

 

Dieu utilise des leaders qui peuvent se focaliser sur la vision qu’Il leur a donnée et porter 

cette vision avec sainteté et discipline. 

 

 

Principes-clés de leadership : 

 

La moisson demande des LEADERS 

 

Le leadership demande une VISION 

 

La vision demande la FOCALISATION 

 

La focalisation demande des BUTS 

 

Les buts demandent des PLANS 

 

Les plans demandent de la DISCIPLINE 

 

 

Des leaders pour la moisson 

 

Lire : Luc 10 : 2  

 

Dieu est en train de donner une moisson d’âmes, à travers les nations, d’une manière sans 

précédent. Davantage de gens se tournent vers Jésus-Christ, maintenant, qu’à n’importe 

quel autre moment de l’histoire. A cause de cela, un grand besoin de leaders, fidèles à 

Dieu et compétents, s’accroît, afin que des disciples soient amenés à la pleine maturité et 

que le Royaume de Dieu s’édifie. On a besoin de leaders capables, pour gérer la moisson 

et faire des disciples de toutes les nations. Dieu cherche des leaders qui vont s’avancer, 

dans l’obéissance et la foi, prêts à être utilisés dans l’accomplissement de Ses buts. 

 

 

Vision 

 

Lire : Proverbes 29 : 18 

 

Les leaders doivent avoir une vision captivante qui attire les autres à les suivre. Cette 

vision doit découler de la pensée de Dieu au travers du cœur des leaders et être présentée 

d’une manière claire pour que les gens puissent se joindre à la vision. 



 32 

 

Le Bible déclare que le peuple périt faute de vision. La vision est l’image désirée d’une 

situation, avant que celle-ci n’existe dans la réalité. Lorsqu’un leader communique 

clairement une vision, cela produit des effets puissants. Une vision claire peut unir des 

gens à la suivre ; elle inspire et donne de l’énergie aux autres pour se joindre avec passion 

à la cause. En tant que leaders, nous devons avoir une image ou une vision de ce que 

Dieu veut faire dans notre vie personnelle, notre famille, notre entreprise, et notre rôle en 

général dans le Royaume de Dieu. 

 

Le livre de Néhémie est un portrait classique d’un leadership ayant une vision. Dans le 

cas de Néhémie, la vision de reconstruire la muraille était une tâche qui dépassait ses 

capacités naturelles. Il avait besoin d’assistance surnaturelle. La vision a permis à 

Néhémie de supporter les menaces de ses ennemis, les menaces d’attaques, les insultes, 

les plaintes et l’épuisement du peuple. La vision de Néhémie et la mission que Dieu lui 

avait confiées allaient avoir un impact sur les générations futures. 

 

Trois vérités sur la vision divine : 

1. La vision selon la mesure de Dieu nous pousse au delà de nos capacités 

humaines. 

2. La vision selon la mesure de Dieu endure l’adversité. 

3. La vision selon la mesure de Dieu s’étend au-delà de la capacité de toute notre 

vie. 

 

Focalisation 

 

« Si vous ne vivez pas suivant des priorités, vous vivrez sous des pressions. Soit vous 

déterminez ce qui est important dans la vie, soit les autres le détermineront pour vous »  

– Rick Warren 

 

Le processus naturel de la poursuite d’une vision nous conduit ensuite à la focalisation 

sur cette vision. Beaucoup de bonnes choses peuvent nous tirailler dans diverses 

directions. Les leaders productifs filtrent toutes les opportunités en se focalisant sur la 

vision à laquelle ils sont appelés. 

 

Souvent, Dieu accomplit Ses merveilles dans le monde au travers de modèles précis. Les 

principes universels tels que semer et moissonner, ainsi que le temps des semailles et 

celui de la moisson sont applicables à une variété de domaines de la vie. Vous souvenez-

vous lorsque Jésus a raconté la parabole du semeur ? Seule une des quatre catégories de 

terre a produit du fruit en Marc 4 : 3-9. C’est un principe qui peut s’appliquer au 

marketing, aux ventes, aux prévisions et à bien d’autres domaines. 

 

Dans les théories sur la gestion, beaucoup ont appris le « Principe de Pareto » ou la 

« Règle des 80 – 20 ». 

Le Principe Pareto ou la Règle des 80/20 affirme : 

 20% des gens créent 80% de toute la production. 

 20% des gens génèrent 80% des profits. 
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 20% d’efforts focalisés feront 80% de différence dans toute l’opération d’une 

entreprise. 

 

Ce principe peut s’appliquer à la plupart des aspects du monde des affaires et de la vie. 

Les leaders doivent être capables de se focaliser sur les tâches qui donneront le plus 

grand retour de leurs efforts et de leur temps. 

 

Les grands leaders sont capables d’identifier et de se focaliser sur les bonnes choses et de 

poursuivre les tâches les plus importantes.  

 

 

Appliquer une stratégie focalisée : 

 

Prenez quelques instants pour répondre à cette question : 

Si je ne pouvais faire que 3 choses qui auraient un impact significatif, quelles seraient-

elles ? 

 

Dans les 90 prochains jours : 

Dans l’année qui vient : 

Dans les 3 prochaines années : 

Durant toute ma vie : 

 

Cet exercice nous aide à reconnaître les choses cruciales sur lesquelles nous devons nous 

focaliser. Une fois que nous avons répondu à cette question dans chaque catégorie de 

temps, nous pouvons commencer à structurer nos tâches et nos priorités journalières, 

hebdomadaires et mensuelles pour qu’elles reflètent notre focalisation sur les buts. 

 

Lorsque nous révisions les buts sur lesquels nous sommes focalisés, nous devons faire 

des ajustements lorsque cela est nécessaire. Si nous nous disciplinons et nous restons 

focalisés sur ce qui est important et nous ne laissons pas les « petites choses » 

interrompre notre productivité, nous aurons du succès. 

 

Le point crucial est le suivant : Qu’est-ce qui est important ? Si nous pouvons répondre à 

la simple question « Qu’est-ce qui est important ? » de la vision élargie jusqu’aux tâches 

journalières, nous vivrons une vie focalisée. Les grands leaders sont capables d’identifier 

et de se concentrer sur les choses justes et de poursuivre les tâches les plus importantes. 

La focalisation s’applique à l’appel, la motivation, la famille, et la vie au travail. 

 

 

Buts 

 

Avec une vision claire et une bonne focalisation, nous devons fixer des buts qui vont 

nous faire avancer vers la réalisation de cette vision. 

 

Lorsque nous fixons des buts, ils doivent être à la fois mesurés et réalisables. De 

véritables buts sont basés sur la réalité, et non pas la fantaisie. Par exemple, si quelqu’un 
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est un athlète non-entraîné, fixer comme but de courir un marathon dans deux semaines 

est complètement irréaliste. Cependant, fixer le but de courir le marathon dans douze 

mois est réaliste et peut être clairement mesuré par des étapes de progrès tout au long du 

parcours. 

 

 

Planification 

 

Maintenant que nous avons fixé des buts en rapport avec notre vision, sur lesquels nous 

focaliser, il est temps de faire des plans sur la façon dont nous allons atteindre ces buts. 

 

Dieu est un planificateur. Il fait des plans pour chaque personne (Jérémie 29 : 11) et Il  a 

planifié toute la création (Esaïe 37 : 26). 

 

Les plans nous aident à fixer notre ligne d’action. Les plans peuvent et doivent être 

changés et modifiés sur la base de situations et de nouvelles réalités inattendues. 

 

La planification nous aide à structurer notre vie et notre travail pour que nous soyons 

productifs pour Christ. Personne ne respecte un travail à moitié fini. Jésus nous 

encourage à planifier soigneusement nos actions et à les poursuivre jusqu’au bout. Il faut 

de la focalisation et de la détermination pour accomplir des choses. 

 

Luc 14 : 28-30 : « Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour 

calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer, de peur qu’après avoir posé les 

fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le 

railler, en disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever ? » 

 

 

Discipline 

 

Il faut un leader discipliné pour suivre avec diligence ce modèle de vision, focalisation, 

choix des buts, et planification. 

 

Le leader discipliné… 

Révise ses plans, ses buts et sa focalisation pour être sûr qu’ils vont dans la bonne 

direction. 

 

Modifie et ajuste les choses sur la base des circonstances, des progrès ou du manque de 

progrès, de nouvelles réalités, de retards inattendus ou de nouvelles opportunités. 

 

Gère toutes ses ressources pour produire efficacement du fruit pour la gloire de Dieu. 
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REFLEXION : 

 

1. Quelle vision Dieu m’a-t-il donnée pour ma vie ? Ma famille? 

Mon travail ou mon entreprise ? Mon rôle dans le Royaume ? 

2. Faites l’exercice de focalisation. Comment allez-vous 

appliquer cela à votre vie ? A votre travail ? 

3. Comment le principe des 80-20 s’applique-t-il à vous ? 
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COMBATTRE LA CORRUPTION 
 

Point principal :   
 

Dieu honore notre intégrité lorsque nous essayons de L’honorer dans  notre travail. 

 

 

L’un des grands défis pour les chrétiens dans le monde des affaires, à travers le monde, 

c’est d’avoir du succès, lorsque les pratiques corrompues prévalent dans un 

environnement. Souvent, dans des nations en voie de développement, il semble que ceux 

qui sont corrompus et sans éthique sont ceux qui expérimente le succès et le gain 

financier. Les chrétiens peuvent facilement être frustrés en essayant de faire ce qui est 

droit, et cependant, voir prospérer ceux qui sont sans Dieu. Lorsque nous ressentons une 

telle chose, nous devons prendre courage. Dieu voit toute chose et récompense la 

droiture, à long terme.  

 

 Dieu récompensera ceux qui sont droits. Sa Parole promet de nous récompenser 

si nous L’honorons et si nous obéissons à Ses lois. Lire 1 Corinthiens 9 : 25 ; 1 

Thessaloniciens 2 : 19-20 ; Jacques 1 : 12. 

 Ayez une perspective à long terme. Nous semons des semences pour le futur de 

notre nation. Quel type de pays et de système économique voulons-nous léguer à 

nos enfants et nos petits-enfants ? Chaque transaction personnelle ou transaction 

d’affaire que nous concluons, va, soit ajouter soit soustraire du compte bancaire 

spirituel collectif de notre pays. La force générale de la condition spirituelle et 

économique de chaque nation est la somme de chaque décision individuelle de ses 

ressortissants. Chaque jour, nous avons la possibilité de bâtir le Royaume de Dieu 

par notre vie et nos actions. 

 Ne soyez pas jaloux des méchants. Quand nous voyons prospérer autour de nous 

ceux qui sont sans Dieu, nous savons que leur succès est à court terme. La Bible 

dit en Psaume 37 que nous ne devons pas nous irriter contre les méchants qui ont 

du succès dans leurs voies, car ils seront « retranchés ». Psaume 92 : 8 dit que 

même si les méchants fleurissent, c’est pour être « détruits à jamais ». Le méchant 

est comparé à un brin d’herbe qui pousse rapidement, mais qui ensuite sèche aussi 

vite. 

 

 

Le sujet des pots-de-vin 

 

Dans beaucoup de pays, les pots-de-vin sont une pratique et une coutume quotidienne. 

Selon la notion populaire, si quelqu’un veut accomplir quoi que ce soit ou être compétitif, 

il doit distribuer des pots-de-vin. La Bible parle contre cette pratique. En tant que 

disciples de Christ, nous devons être honnêtes et droits dans toutes nos tractations 

commerciales. Nous devons être conduits pas le Saint-Esprit en toute chose. 

 

Y a-t-il des occasions lorsqu’il n’y a pas d’autre option qu’un pot-de-vin ? Avant de 

répondre à cette question, examinons plusieurs types de pots-de-vin. 
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Formes de corruption : 

 

A. Pratiques injustes 
Premièrement, examinons, les pots-de-vin qui sont, de manière évidente, corrompues et 

injustes. Imaginez que deux personnes fassent une proposition pour le même contrat de 

travail. Une personne paie un pot-de-vin en secret à celui qui est chargé de décisions, 

pour le soudoyer en sa faveur. Ceci est mal de toute évidence, et c’est une forme de 

pratique injuste. 

 

B. Manipulation 

Deuxièmement, il y a des pots-de-vin qui sont des formes d’extorsions. Utiliser l’argent, 

pour faire du chantage, intimider ou menacer, afin de faire pencher une décision dans une 

direction ou dans une autre, est mal et contre Dieu. 

 

C. « Pourboire » 

Il y a parfois des zones d’ombres. Par exemple, une personne dans les affaires est en train 

d’essayer de remplir des papiers avec un employé du gouvernement pour être en 

agrément avec les règlements afin de commencer un travail. Il ou elle a suivi les bonnes 

procédures, payé les frais exigés et attend maintenant que l’employé du gouvernement 

finisse son travail comme il est sensé le faire. La personne dans les affaires est 

complètement arrêtée et incapable d’avancer jusqu’à ce que l’employé du gouvernement 

finisse son travail et lui donne les documents nécessaires. Il ou elle rend souvent visite à 

l’employé pour voir où en sont les choses, et ce dernier n’a pas fini son travail, même s’il 

est possible de le terminer rapidement avec un petit effort. Il devient évident que la 

personne veut de l’argent pour finir le travail. Un petit pourboire expédierait le processus. 

Que doit faire la personne dans les affaires qui veut suivre Dieu ? 

 

L’argument de certains, c’est qu’il ne doit pas céder, parce qu’en le faisant, le cycle des 

pratiques injustes va continuer. La personne doit être patiente, attendre et même utiliser 

cette occasion pour agir comme Christ et rendre témoignage. 

 

D’autres diraient que ce n’est pas si important et que l’on peut donner un « pourboire » 

pour aider les gens à faire ce qu’ils sont sensés faire de toute façon. Après tout, ce sont 

ces derniers qui sont injustes. 

 

Des zones d’ombres comme celle-ci sont très difficiles et nous mettent à l’épreuve. Dans 

le scénario ci-dessus, quelqu’un peut justifier l’une ou l’autre des deux positions. C’est en 

des moments comme cela que nous devons dépendre du Saint-Esprit pour qu’Il nous 

montre que faire, quand le faire et comment le faire.   

 

 

La droiture au travail 

 

Un homme du nom de Maxwell dirige une entreprise de construction à Hyderabad en 

Inde. Il y a quelques années, il est devenu disciple de Jésus. Avant de connaître le 

Seigneur, il était habitué à payer et recevoir des pots-de-vin comme forme de pratique 
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courante en Inde. Alors qu’il lisait la Bible, il fut convaincu qu’il devait changer de 

pratique. 

 

Il vint un temps où d’autres voulaient qu’il leur donne des pots-de-vin afin d’obtenir des 

contrats de leur part. Il leur expliqua qu’il ne voulait plus payer de pots-de-vin parce qu’il 

était maintenant chrétien. A cause de sa position, il perdit des contrats avec eux. Six mois 

plus tard, les mêmes personnes revinrent le trouver et lui donnèrent deux fois plus de 

travail qu’avant, parce qu’ils savaient que c’était un homme digne de confiance. 

 

 

Dieu honore notre intégrité 

 

En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons Le représenter et laisser Sa droiture 

vivre à travers nous. Pour tout chrétien dans les affaires, le meilleur est d’éviter les pots-

de-vin ou même l’apparence de malhonnêteté. Lorsque nous faisons face à des situations 

difficiles où nous nous sentons pris au piège, nous devons demander au Seigneur Sa 

sagesse sur la façon de naviguer à travers le problème.  
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REFLEXION: 

 

1. Que pouvez-vous faire pour élever le niveau de droiture dans 

votre sphère d’influence ? 

2. Décidez maintenant d’honorer Dieu, même si cela va vous 

coûter.  
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 SERVICE FIDELE 
 

Point principal :  
 

Le plan de Dieu est de nous confier, en tant que gérants, le soin de développer les gens et 

les ressources pour les buts de Son Royaume. Lorsque nous sommes fidèles, Dieu nous 

récompense pour notre obéissance envers Lui. 

 

 

Notre service de gestion comprend tous les aspects de la vie chrétienne. Dieu a créé 

toutes choses et donc Il possède toutes choses. Etant donné que nous ne possédons 

réellement rien du tout, nous sommes les gérants de ce qu’Il nous donne et nous agissons 

en tant que gestionnaires de Ses biens. 

 

En Matthieu 25 : 14-29, Jésus raconte la parabole qui pose le fondement de la véritable 

gestion. Dans cette histoire, le Maître confie à trois de ses serviteurs une somme d’argent 

à chacun « selon sa capacité ». Le Maître s’attend à ce que chaque serviteur soit 

fructueux et productif avec les ressources qui lui sont données.  

 

 

Principe clé : La gestion fidèle précède la promotion 

 

A la fin de la parabole, dans la référence ci-dessus, le Maître revient pour voir ce que Ses 

serviteurs ont fait des biens qu’il leur a confiés. Au premier, qui a augmenté ses richesses 

et a exercé une gestion fidèle, le Maître dit : « C’est bien, bon et fidèle serviteur ! Tu as 

été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup ». (Matthieu 25 : 21). 

 

Dieu veut que nous soyons fidèles dans les petites choses maintenant, afin qu’Il puisse 

nous confier de plus grandes choses dans le futur. Dieu donne à chaque personne 

certaines choses, en dépôt, de Sa part. Il veut que nous gérions ces choses et que nous Lui 

donnions un retour sur Son investissement. 

 

Certaines des choses que nous devons gérer pour les buts de Dieu comprennent : 

 

Au niveau personnel :   Au niveau d’une entreprise : 
Nos dons et capacités    Propriétés et bâtiments 

Nos relations     Clients     

Notre temps    Employés   

Nos opportunités   Fournisseurs 

Notre appel    Finances 

Notre corps physique 

Le message de l’évangile   

 

Nous sommes tous responsables d’utiliser les ressources que Dieu nous donne afin de 

nous enseigner. Dans l’exemple de la parabole, Dieu a donné des ressources différentes à 

différentes personnes et ne s’attendait pas à ce que tous produisent les mêmes résultats. Il 
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comptait, cependant, que tous soient également fidèles pour gérer les ressources que Dieu 

leur avait confiées. Ce que Dieu donne doit être développé et utilisé. Ceux qui ont produit 

des résultats avec ce qu’ils avaient ont été promus à des niveaux supérieurs. 

 

 

Principe-clé : Dieu récompense la gestion fidèle 

 

Les récompenses du Maître, en Matthieu 25, pour ceux qui ont été de fidèles 

gestionnaires : 

 

 La louange : « C’est bien » 

 La promotion : « Je te confierai beaucoup » 

 Une plus profonde relation : « Entre dans la joie de ton maître » 

Le Maître a été satisfait par ceux qui ont pris ce qu’Il leur avait donné et ont produit 

davantage. Il les a honorés en reconnaissant verbalement leur fidélité. Il les a promus à 

des niveaux supérieurs d’autorité. Il leur a permis d’avoir une relation plus proche avec 

Lui. Lorsque nous gérons notre vie et nos ressources pour la gloire de Dieu, Il fera de 

même pour nous. 

 

Cultiver une bonne gestion dans la vie et l’entreprise 

 

Dieu attend que nous gérions fidèlement et que nous augmentions ce qu’Il nous a donné. 

Lorsque nous nous alignons sur Ses buts, Il nous donne la force et la capacité d’accomplir 

Sa volonté. Notre entreprise et ses ressources sont un prêt dont Dieu nous a confié la 

gestion. Il désire être un partenaire actif, avec nous, dans notre affaire. 

 

Dans la parabole, les serviteurs fidèles se sont immédiatement mis à l’œuvre avec 

l’argent de leur maître. Ils ont ressenti l’urgence de faire croître et développer ce qui leur 

avait été donné. Dans la vie et dans les affaires, nous devons être d’excellents 

gestionnaires. Un homme ou une femme d’affaires est constamment en train de faire 

croître et de développer son entreprise. En tant que bon gestionnaire dans les affaires, 

nous devons nous poser les questions suivantes en ce qui concerne nos ressources : 

 

 Est-ce que j’agis selon l’appel, la vision et le plan d’affaires que Dieu m’a donné 

pour cette entreprise ? 

 Est-ce que j’ai la bonne propriété, les bons bâtiments et les équipements adéquats 

pour accomplir la vision de cette entreprise ? 

 Est-ce que j’ai les bons employés et ont-ils l’intelligence, les capacités et la 

formation pour exécuter le plan d’affaires ? 

 Est-ce que mon affaire honore nos clients ? 
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 Est-ce que j’ai la bonne réputation de payer mes factures à temps et de tenir mes 

promesses envers mes fournisseurs ? 

 Est-ce que je fais le meilleur usage de mon temps ? 

 Suis-je sage et efficace avec mon argent ? 

 Suis-je actif et vocal, en vivant ma foi, auprès de ceux avec qui je suis en 

contact ? 

Les chefs d’entreprise responsables sont toujours en train de penser plus loin et de 

chercher de nouvelles opportunités. Nous devons être prêts à faire face aux défis de 

l’avenir et êtres alertes pour saisir les nouvelles opportunités. 

 

Une mauvaise gestion face à une gestion selon Dieu 

 

Le serviteur infidèle ne travaille pas avec ses ressources et ainsi, elles deviennent inutiles 

à Son Maître. Quand on examine l’histoire de Matthieu 25, le mauvais gestionnaire 

trouve des prétextes et vit dans la crainte. Les prétextes sont le résultat d’un travail non 

fait. La mauvaise gestion vient de la paresse, d’une mauvaise planification et de la peur. 

 

Le mauvais gestionnaire fut réprimandé durement par son Maître parce qu’il n’avait rien 

fait du talent qui lui avait été confié. Au lieu de travailler dur pour apporter un retour, il a 

enterré son talent et n’a fait aucun effort. Sa paresse et sa peur eurent comme résultat un 

manque de fruit. La réaction du Maître aurait été tout à fait différente si le mauvais 

gestionnaire avait au moins véritablement mis tous ses efforts, par la foi, pour produire 

quelque chose. 

 

Le maître a loué les bons serviteurs pour leur fidélité, non pas parce qu’ils étaient plus 

malins, qu’ils savaient faire des profits ou parce qu’ils ont obtenu des résultats. En tant 

que personne du Royaume dans les affaires, notre but doit être d’honorer Dieu au travers 

d’une gestion fidèle et fructueuse dans tout ce qu’Il nous a confié. Selon nos capacités, 

avec l’aide de l’Esprit de Dieu, nous allons gérer les gens et les choses de la bonne 

manière. 
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REFLEXION : 

 

1. Priez et demandez à Dieu ce qu’Il pense des ressources qu’Il 

vous a données à gérer. 

2. Examinez vos pratiques personnelles et celles de votre 

entreprise pour être sûr que vous permettez au Saint-Esprit de 

vous conduire lorsque vous gérez chaque ressource qu’Il vous 

a confiée. 

3. Consacrez-vous pour être fidèle en toute chose et fidèle aux 

buts du Royaume et sachez que Dieu vous récompensera avec 

Sa louange, Sa promotion et Sa faveur. 

 

 

NOTES 
    

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 
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   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 
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GERER LES FINANCES 
 

Point principal : 

 

L’argent est un outil et un test de bonne gestion 

 

Proverbes 13 : 7 « Tel fait le riche et n’a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands 

biens ». 

Matthieu 6 : 24 « Nul ne peut server deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera 

l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 

Mammon ». 

La Bible contient plus de 2300 versets qui concernent l’argent et les possessions. Dieu 

veut bénir Son peuple. La richesse que Dieu donne à Ses enfants n’est pas seulement sous 

forme matérielle (argent) mais aussi sous forme de bénédictions spirituelles comme la 

sagesse, le caractère et les aptitudes qui peuvent être transmises aux générations futures. 

Beaucoup de gens ont de grandes richesses matérielles mais sont en faillite spirituelle. 

Nous devons considérer l’argent comme un outil qui peut être utilisé pour le bien. 

L’argent est nécessaire pour répondre aux besoins. Il est donc utile dans les affaires pour 

générer un profit. Le profit est simplement le fait de demander plus d’argent pour un 

produit ou un service, que le coût réel pour fournir ce produit ou ce service. Les profits 

peuvent être utilisés pour générer la croissance d’une affaire ou pour bénir d’autres 

personnes. 

L’acquisition de l’argent introduit souvent un test de caractère. Parfois, les gens pensent 

que l’argent va résoudre leurs problèmes. Beaucoup de gens commencent à servir 

l’argent, parce qu’ils deviennent motivés par l’argent lui-même plutôt que de considérer 

l’argent comme un outil. Ceci provoque des problèmes dans les relations personnelles et 

dans les affaires. Dieu veut que Ses hommes et Ses femmes soient ceux qui ont du 

caractère pour gérer l’argent et le faire droitement. En d’autres termes, nous devons 

embrasser la prospérité et renoncer au matérialisme en même temps. 

 

Principes de gestion financière : 

1. Dieu seul est la source de la richesse  

 

Deutéronome 8 : 18 « Souviens-toi de l’Eternel, ton Dieu, car c’est lui qui te donnera de 

la force pour les acquérir (ces richesses), afin de confirmer, comme il le fait aujourd’hui, 

son alliance qu’il a jurée à tes pères ». 
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Nous devons comprendre que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes nous 

vient de Dieu. Nous ne pouvons rien faire en dehors de Son aide. Ne devenez pas 

orgueilleux de ce que vous accomplissez. Soyez prompt à donner à Dieu la gloire et 

l’honneur pour vos victoires et vos bénédictions. 

2. Le Royaume de Dieu doit être notre priorité  
 

Matthieu 6 : 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus ». 

 

Lorsque notre pensée est centrée sur le Royaume, tout le reste reçoit sa bonne perspective 

et sa bonne focalisation. Dieu connaît nos besoins. Il a promis de répondre et même à 

l’excès à ces besoins, lorsque nous Le plaçons, Lui et Ses priorités, avant les nôtres. 

3. Nous devons donner à Dieu ce qui Lui appartient. 

 

Malachie 3 : 10 « Apportez à la maison toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture 

dans ma maison ; mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées, et vous 

verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la 

bénédiction en abondance ». 

 

Beaucoup de gens pensent qu’ils sont trop pauvres pour donner. Donner en retour à Dieu 

ce qui est déjà à Lui n’est pas du légalisme, mais un signe de notre dévotion et de notre 

gratitude envers Lui. Le seul domaine dans l’Ecriture, sur lequel Dieu nous met au défi 

de le « mettre à l’épreuve », est celui des dons. Vous devez être fidèle et donner à Dieu 

les prémices de votre revenu. La nature de Dieu est de donner et nous devons L’imiter et 

donner nous aussi. 

4. Nous devons planter des semences si nous voulons récolter une moisson. 

2 Corinthiens 9 : 10-11 « Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa 

nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de 

votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de 

libéralités qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâces ». 

Les principes de semer et moissonner sont universels et s’appliquent non seulement à 

l’agriculture, mais aux relations dans les affaires et à l’argent. Lorsque nous semons un 

acte, un service, ou un don financier comme si c’était pour le Seigneur, nous devons par 

la foi nous attendre à ce qu’il produise une moisson pour la gloire de Dieu. 

Ce verset dit très clairement que Dieu donne de la semence à une certaine catégorie de 

personnes : le semeur. Les semences doivent être plantées pour devenir efficaces. Plus 

nous plantons de semences, plus Dieu va pourvoir de semences. Dieu veut que nous 

ayons assez de semences pour être en position d’être généreux par « toute espèce de 
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libéralités ». La seule façon d’y arriver, c’est de commencer à semer des semences à 

partir de celles que nous avons déjà. 

5. Nous devons épargner et investir pour le futur.  

Proverbes 21 : 20 : « L’homme sage épargne pour le futur, mais l’insensé dépense tout 

ce qu’il gagne ». 

Après avoir donné au Seigneur, nous devons épargner régulièrement de l’argent. Il est 

prudent et sage d’avoir de l’argent en réserve pour le futur. Le fait d’épargner est un acte 

de discipline personnelle et procure une tranquillité de la pensée. Il est facile de tout 

dépenser et de ne plus rien avoir à donner ou à épargner. Les gens prudents donnent 

d’abord à Dieu, puis, ils se paient eux-mêmes ensuite (épargne). Après cela, ils font un 

budget pour vivre du montant qui leur reste. (Un exemple de budget personnel est donné 

dans le chapitre : « Comment créer un budget »).  

1. Payer Dieu (la dîme) 

2. Se payer soi-même (épargner) 

3.   Vivre de ce qui reste 

6. Nous devons nous méfier des dettes.  

Proverbes 22 : 7 « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l’esclave 

de celui qui prête ». 

Autant que possible, nous devons rester exempts de dettes. Emprunter de l’argent nous 

rend dépendant du prêteur et presque toujours augmente le prix à la longe, à cause des 

intérêts. Beaucoup de gens se font coincer par les dettes et sont ensuite incapable 

d’utiliser leur argent pour être généreux. Lorsque nous empruntons de l’argent, nous 

allons toujours payer davantage. 

7. Nous devons apprendre à être contents. 

Hébreux 13 : 5 « Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que 

vous avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai 

point ». 

La Bible nous dit d’être contents de ce que nous avons. En d’autres termes : être 

reconnaissants de ce qui nous a déjà été donné, au lieu de toujours vouloir davantage. Le 

mécontentement dit : « Ce n’est jamais assez ». Dans l’économie de Dieu, il y a plus 

qu’assez. Beaucoup de gens se donnent une peine inutile dans la vie parce qu’ils courent 

après l’argent plutôt que de poursuivre Dieu. 
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Trois perspectives sur la richesse :  

 Perspective de pauvreté Perspective égoïste Perspective de service 

Les possessions sont : mauvaises un dû une responsabilité 

Je travaille pour : 

répondre à mes besoins 

essentiels Devenir riche Glorifier Dieu 

Les gens selon Dieu 

sont : Pauvres Opulents Fidèles 

Les gens sans Dieu 

sont : Opulents Pauvres Infidèles 

Je donne : Parce qu’il faut le faire Pour recevoir en retour Parce que j’aime Dieu 

Mes dépenses sont : Sans gratitude envers Dieu Insouciantes et avides 

Responsables et faites dans 

la prière 
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REFLEXION: 

 

1. Demandez à Dieu de vous aider à mettre en pratique chaque 

principe financier. 

2. Etes-vous un bon gérant de vos ressources financières devant le 

Seigneur ? 

 

 

 

NOTES 
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COMMENT ETABLIR UN BUDGET 
 

Point principal :  

Un budget est un plan écrit destiné à faire de nous de bons gestionnaires et une 

bénédiction pour le Royaume nous permettant de vivre selon nos moyens,  

libres de l’esclavage financier. 

 

Etablir un budget est important pour les chrétiens, parce que nous sommes appelés à être 

de bons gérants de tout ce qui nous a été donné. Tout ce qui nous a été donné dans la vie 

est un don du Seigneur, rien ne nous appartient. La définition du mot gestionnaire 

implique que nous prenions soin des finances que Dieu nous a confiées. Ceci inclut 

donner en retour au Seigneur avec gratitude. 

Les principes de gestion s’appliquent à chacun de nous, peu importe notre âge ou le 

montant de nos revenus. Jésus s’occupe de la gestion des ressources. En Jean 6, après le 

miracle de la multiplication des pains pour les cinq mille personnes, Jésus a demandé de 

ramasser les morceaux qui restaient afin que rien ne se perde. Pour être les meilleurs 

gestionnaires possibles, nous devons apprendre à établir un budget et à nous y conformer. 

Le budget est également important, pour les chrétiens, parce que Dieu ne veut pas que 

nous soyons esclaves du péché ou des hommes. Lorsque les dettes dépassent ce que nous 

pouvons supporter, nous en devenons esclaves. Le budget aide à éviter cela en nous 

montrant ce que nous pouvons et ne pouvons pas nous permettre. Un budget 

soigneusement planifié nous permet de connaître, à l’avance, combien nous avons pour 

payer nos factures et quand nos factures doivent être payées. Ceci nous permet de donner 

en retour au Seigneur, payer nos factures à temps, éviter les frais de retard, et établir des 

priorités financières. 

 

 

Eléments de base d’un budget  
 

Un budget est un plan de dépenses, basé sur le montant dont dispose quelqu’un (rentrées 

ou revenus) et combien il dépense (sorties ou dépenses). Lorsque nous comprenons nos 

revenus et dépenses mensuelles, nous sommes capables de gérer nos finances plus 

efficacement. C’est le processus de planification de nos dépenses pour qu’elles soient 

égales ou inférieures à nos revenus.  

Le budget va …  

- Nous aider à voir d’où vient l’argent et où il va. 

- Nous aider à communiquer avec notre famille en ce qui concerne les finances. 
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- Nous aider à fixer et à atteindre nos buts. 

- Nous donner un plan écrit pour nous aider à prendre des décisions financières. 

- Nous aider à saisir des occasions de donner, épargner, dépenser ou investir.  

Un budget ne va PAS... 

- Résoudre immédiatement tous nos problèmes financiers. 

- Etre utile si on ne le suit pas. 

- Eliminer toutes les décisions à prendre. 

- S’équilibrer de lui-même. 

 

Processus d’établissement d’un budget 

L’établissement d’un budget personnel requiert généralement les étapes suivantes. 

L’établissement d’un budget doit toujours se faire avec son conjoint (si l’on est marié). 

1. Mettez par écrit le montant d’argent qui est réellement dépensé. 

La première étape dans l’établissement d’un budget est de connaître nos dépenses 

mensuelles habituelles. Utilisez l’exemplaire de budget en appendice comme ligne-guide, 

faites une feuille de budget et remplissez les montants par catégorie de dépenses de ce 

mois-ci. Si possible, faites de même pour le mois précédent sur une feuille de papier 

séparée. 

2. Evaluez comment l’argent est réellement dépensé. 

Utilisez les feuilles de budgets des deux mois précédents, regardez chaque catégorie, et 

voyez si ces montants sont une image réelle de vos dépenses habituelles. Puis, regardez 

les montants dans chaque catégorie de dépense et voyez si ces habitudes peuvent être 

améliorées en dépensant moins. 

3. Fixez des buts et des lignes-guides sur la façon dont l’argent doit être dépensé. 

Prenez en compte les buts financiers à long terme y compris l’épargne et les gros 

achats. 

Nous devons apprendre comment discuter honnêtement et ouvertement de nos désirs, de 

nos besoins et de nos buts avec notre conjoint. Souvenez-vous, que mari et femme 

forment une équipe et ont besoin de se mettre d’accord sur un plan. Discutez 

honnêtement de vos habitudes de dépenses et de vos buts. 
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4. Mettez par écrit et notez les dépenses pour vous assurer que vous restez dans les 

lignes-guides et que vous atteignez vos buts. 

Utilisez l’exemplaire de budget en appendice comme ligne-guide, faites une feuille de 

budget pour le mois qui arrive. Remplissez les montants qui doivent être dépensés ce 

mois-ci, par catégorie, dans la colonne « Budget mensuel ». Soyez sûr que les dépenses 

soient égales ou inférieures aux revenus. Notez l’argent dépensé durant le mois dans la 

colonne « Réels ». Incluez chaque cent que vous dépensez, même si cela dépasse votre 

budget. 

5. Faites des ajustements sur le budget. 

A la fin du mois, ajoutez toutes les colonnes. Si le montant dépensé est inférieur au 

montant gagné, le budget est équilibré. Autrement, faites les ajustements nécessaires pour 

le mois suivant. Les habitudes de dépenses doivent être ajustées. 

 

Etablissez un  budget personnel  

Les informations suivantes et la feuille de budget mensuel personnel en appendice 

peuvent être utilisées pour établir un budget mensuel personnel. 

1. Commencez par les revenus. Evaluez la paye ramenée à la maison par chaque 

personne du foyer et marquez-la sur la ligne « Rémunérations/salaires ». 

2. Préparez une liste des dépenses fixes mensuelles. Les dépenses fixes ont 

généralement le même montant chaque mois. Ecrivez chaque montant sur la bonne ligne. 

Vous pouvez ajouter d’autres catégories.  

3. Faites une liste des dépenses mensuelles variables. Les dépenses variables varient 

d’un mois à l’autre, mais on peut les contrôler plus facilement que les dépenses fixes. 

Ecrivez chaque montant sur la ligne correcte. Des catégories supplémentaires peuvent 

être ajoutées.    

4. Il est important d’y inclure l’épargne. Assurez-vous d’épargner un montant fixé 

chaque mois. Autrement, il est facile de dépenser plus sur les dépenses variables et 

ignorer l’épargne. L’épargne peut être utilisée en cas d’urgence financière, mais il est 

sage de ne pas y toucher. Le but est d’avoir l’équivalent de trois mois de salaire dans un 

fond d’urgence. L’argent doit aussi être épargné pour les gros achats, les vacances ou 

d’autres besoins. Ecrivez chaque montant sur la ligne correcte. Des catégories 

supplémentaires peuvent être ajoutées.  
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Autres principes d’établissement d’un budget  

1. Vérifiez votre budget chaque mois. Afin d’être de bons gestionnaires et pour que les 

budgets soient efficaces, nous devons les utiliser et les équilibrer chaque mois. 

2. Acceptez qu’il y ait une courbe d’apprentissage de votre part. Il faut apprendre à 

vivre avec un budget et cela prend du temps. 

3. Préparez-vous à manquer les estimations de votre budget et à agir en 

conséquence. Voici une règle importante dans l’établissement d’un budget : les 

projections budgétaires sont « votre meilleure estimation » et rien de plus. 

4. Demeurez du côté plutôt conservateur. Lors de l’établissement d’un budget, il est 

sage de surestimer les dépenses et de sous-estimer les revenus. 

5. Préparez-vous à l’inattendu.  Quelques exemples de dépenses inattendues ou 

inhabituelles : réparations de la voiture, coûts médicaux, mariages, voyage urgent, 

machines cassées (lave-linge…), et changement dans la vie des dépenses comme le 

mariage et les enfants. Avec une bonne planification, les dépenses inattendues peuvent 

être gérées. 

6. Incluez les membres de la famille. La coopération du conjoint est nécessaire pour que 

tout plan budgétaire soit un succès. Les enfants aussi vont bénéficier de faire partie de la 

discussion et apprendre comment gérer l’argent dès leur jeune âge. 

7. Accroissez votre épargne le plus possible. Minimiser les dépenses est une mesure 

louable, mais il est aussi prudent de mettre de l’argent de côté chaque fois que cela est 

possible. Essayez de mettre une partie de votre chèque de paie dans le compte épargne. 

8. Utilisez le budget comme une forme de restriction, non pas de contrainte. Etablir 

un budget solide est une forme efficace d’enseignement de discipline financière. 

Cependant, il y a des cas qui justifient de passer « outre » le budget. 

 

Réduire les dépenses 

1. Evitez les achats « sur un coup de tête ». Tenez-vous en à votre budget et résistez à 

la tentation d’acheter quelque chose dont vous n’avez pas besoin. 

2. Arrêtez toute dépense inutile comme les repas au restaurant et les loisirs coûteux. 

Cherchez d’abord à limiter les petites dépenses parce qu’elles sont faciles à trouver et à 

diminuer, puis passez aux dépenses plus importantes. 
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3. Soyez conscient des choses luxueuses qui ont l’apparence d’une nécessité. Si les 

revenus ne couvrent pas les coûts, alors, certaines dépenses peuvent être un luxe, même si 

elles semblent nécessaires. Examinez vos achats pour déterminer s’ils sont vraiment une 

nécessité. 

 4Faites attention à l’augmentation des dépenses. Lorsque le revenu annuel accroît lors 

d’une augmentation, une promotion ou un bon investissement, ne commencez pas 

immédiatement à augmenter vos dépenses. Il est préférable d’utiliser l’augmentation de 

revenu pour épargner davantage. 

5. Réduisez les grosses dépenses. Ceci peut inclure le fait de déménager dans une 

maison plus petite ou changer de voiture pour un modèle plus économique. 

 

Etablir un budget d’entreprise 

Les informations suivantes, aussi bien que la feuille de budget mensuel d’entreprise en 

appendice, peuvent être utilisées pour établir un budget mensuel pour une entreprise. 

Termes-clés d’un budget d’entreprise : 

Ventes totales – Total du montant des ventes avant toute dépense ou déduction. 

Retours, rabais et remises – Un retour, c’est lorsqu’un client renvoie un produit après 

un achat et reçoit un crédit ou un remboursement. Un rabais est lorsque quelque chose est 

abîmé dans le transport chez un client. Une remise est lorsqu’on offre au client une 

remise s’il paie le reste plus tôt que prévu. 

Ventes nettes – Le montant des ventes après déduction des retours, rabais et remises. 

Coût des biens vendus – le coût qui provient de la création ou de l’achat du produit que 

l’entreprise vend. 

Autres revenus – Revenus qui ne proviennent pas du cours direct de l’affaire, comme 

des intérêts de placements ou la vente d’un vieil équipement. 

Revenu net – Le montant qui reste après que toutes les dépenses aient été déduites du 

revenu. Le montant est aussi appelé profit. 
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Principes d’établissement d’un budget d’entreprise 

1. Trois facteurs clés : ventes, coût et capital disponible. Comparez constamment les 

ventes et les dépenses au budget, pour vous assurer que votre capital de travail (argent et 

actif disponibles) est suffisant pour faire marcher votre entreprise. 

2. Croissance. Il peut être nécessaire de diviser le budget par département comme le 

budget des ventes ou celui du marketing ou diviser le budget par type de produit. 

3. Penser à l’avance. Assurez-vous que vous avez toujours de l’argent de côté pour des 

projets futurs et des achats importants d’équipement. 

4. L’établissement du budget basé sur le plan d’affaire. Ceci vous donnera un plan 

d’action financière qui transformera la vision et les buts de l’entreprise en un plan de 

faisabilité. 

5. Des budgets détaillés donnent un avantage. Lorsque vous avez à faire avec des 

prêteurs et des investisseurs, un budget bien planifié donnera une idée claire de votre 

entreprise et comment l’argent est utilisé. 
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REFLEXION : 

 

1. Priez et demandez à Dieu ce qu’Il veut vous dire pour que vous 

soyez un bon gestionnaire dans l’établissement d’un budget. 

2. Examinez vos finances personnelles et celles de votre 

entreprise et complétez les feuilles de budget mensuel pour 

pouvoir solidifier et améliorer votre situation financière. 

3. Consacrez-vous à l’établissement d’un budget et à la gestion de 

vos finances d’une telle manière que vous viviez dans 

l’abondance et que vous soyez une bénédiction pour les autres 

pour le Royaume de Dieu. 

 

 

NOTES 
    

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 
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DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE MARKETING  
 

Point principal : 

Dans tous les aspects d’une entreprise, la planification et la stratégie vont garantir que 

l’entreprise est conduite avec détermination, gérée efficacement et destinée à faire des 

bénéfices. Développer, mettre en place et mettre à jour une stratégie efficace de 

marketing constitue une clé dans toute la planification d’une entreprise. 

 

Stratégie de marketing 

Etablir une stratégie de marketing, c’est avoir un plan, pour qu’un produit ou un service 

arrive jusqu’à la bonne personne ou la bonne compagnie. Le propriétaire d’une affaire va 

d’abord segmenter le marché, cibler un seul segment ou une série de segments et 

finalement positionner le produit à l’intérieur de ce(s) segment(s). 

Segment 

La segmentation est l’identification de groupes d’acheteurs, à l’intérieur d’un marché, qui 

partagent les mêmes besoins et qui démontrent le même comportement d’achat. Le 

monde est fait de milliards d’acheteurs, possédant leurs propres panoplies de besoins et 

de conduite. La segmentation tente de grouper les acheteurs ayant le même groupe de 

besoins et de comportements d’achats. Un tel groupe est déterminé comme « segment ». 

Pensez au marché comme une orange, avec une série de segments connectés, mais 

distincts, chacun possédant ses propres caractéristiques. 

Lors d’une segmentation, il y a plusieurs éléments à prendre en compte : 

- Géographique : C’est là où vivent les acheteurs potentiels.  

- Psycho-graphique : Style de vie ou croyances des acheteurs potentiels.  

- Socioculturel : Classe de revenus des acheteurs potentiels. 

- Démographique : Age et genre des acheteurs potentiels. 

Une entreprise va évaluer chaque segment basé sur le potentiel d’affaires fructueuses sur 

ce segment. Les opportunités vont dépendre de facteurs comme : le potentiel de 

croissance du segment, la présence de compétiteurs sur le segment, le profit que le 

segment va rapporter, la taille du segment, etc. 
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Cible 

Après avoir divisé le marché en segments, le responsable de marketing va sélectionner un 

segment ou une série de segments pour déterminer la « cible » sur laquelle se focaliser. 

Par exemple, un vendeur d’automobile va cibler des gens possédant un revenu 

suffisamment élevé pour s’acheter une voiture neuve. Les propriétaires d’entreprises 

concentrent leurs efforts sur des marchés ciblés, ou des groupes de clients possédant des 

besoins similaires, plutôt que sur le marché tout entier. 

Positionnement 

Après avoir segmenté le marché et ciblé le client, le responsable de marketing va ensuite 

positionner un produit à l’intérieur du marché. Le positionnement est une question de 

perception. Etant donné que la perception diffère d’une personne à une autre, ainsi diffère 

ce qu’une personne perçoit concernant la qualité, le rapport qualité/prix, etc. Le 

responsable du marketing doit décider de positionner le produit soit comme un produit de 

qualité soit comme un produit économique. 

Le positionnement permet à chaque produit d’être comparé et contrasté en rapport avec 

les autres. Les propriétaires d’entreprises décident d’une position de compétitivité qui 

leur permet de distinguer leurs propres produits de ceux offerts par leurs compétiteurs. 

 

Marketing tactique 

C’est ce qu’on appelle le marketing multiple. Les quatre domaines du marketing multiple 

sont : produit, prix, promotion et place. Les quatre domaines sont interconnectés, et une 

action sur l’un d’entre eux affecte les décisions sur un autre. 

Produit  

Un produit peut être un objet tangible ou un service fourni aux clients. Le produit 

comporte trois parties : l’offre, la présentation et les services. On peut faire une étude de 

marché pour sonder ou interviewer la population ciblée (clients) pour déterminer leurs 

préférences. Les résultats de cette étude de marché déterminent le produit à fabriquer, sa 

présentation, la marque à utiliser et l’image appropriée qui le représente. 

a. Offre. Le produit ou le service lui-même que nous voulons apporter sur le marché.  

b. Présentation. Cela comprend les couleurs, le style, les images et les descriptions 

verbales du produit. 

c. Services. Cela comprend en général le service après-vente du produit, la garantie et la 

maintenance. 
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Prix 

Dans le prix, on inclut le processus qui permet de déterminer ce qui sera demandé pour le 

produit ou le service. Il doit refléter ce que les clients sont désireux et capables de payer. 

Le bénéfice et le coût de production (temps, travail, ingrédients, présentation, publicité, 

etc.) doivent être inclus dans le prix. 

Le prix doit aussi comprendre tous les services ou garanties après l’achat du produit. Si 

un produit inclut une garantie et un agrément de service, le prix reflète cela et sera plus 

élevé. Si le produit est vendu seul sans garantie ni service après-vente, le coût sera 

inférieur. 

Promotion  

La promotion est en fait le marketing du produit ou du service, c’est l’image qui en est 

faite. La publicité sur le produit, rendre l’acheteur conscient que le produit ou le service 

existe, fait partie de la promotion. La publicité peut se faire au travers des relations 

publiques, des médias, de la vente individuelle et au travers de stratégies de 

communication persuasives. Certains noms, logos et musiques pour un produit ou pour 

un service font partie de sa promotion. Le but final, c’est comment informer le client sur 

le produit. 

La promotion, ce sont les activités de communication, comme la publicité, les ventes 

promotionnelles, la vente personnelle, par courrier et la publicité pour informer, 

persuader ou rappeler au marché ciblé la disponibilité du produit et ses avantages. C’est 

la façon dont nous communiquons avec le marché et nous lui disons que nous avons des 

produits qui vont satisfaire ses besoins. 

Place  

 La place peut être définie comme la distribution du produit ou du service de la manière 

la plus avantageuse possible. Cela comprend le fait de déterminer la meilleure place ou 

l’endroit pour présenter le produit et le vendre ou offrir le service. Cela comprend aussi la 

manière dont nous l’exposons, la présentation ou l’endroit où nous le plaçons dans 

l’espace qui nous est attribué ou le moment (timing) de la fourniture du service.  

 

Mise en place du marketing 

Au travers de leur mise en place, les stratégies et les tactiques de marketing sont muées 

en actions qui vont atteindre les objectifs de l’organisation. Un plan d’action comprend 

les étapes-clés, un personnel responsable, des tâches interdépendantes et des frises 

chronologiques nécessaires pour mettre en place les recommandations. 
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La mise en place est basée sur 1) les plans de stratégies et de tactiques, 2) l’engagement 

de toute l’entreprise, 3) le travail en commun, 4) la satisfaction des besoins du client. 

 

Contrôle 

Le contrôle est le mécanisme par lequel les résultats des stratégies et des tactiques de 

marketing sont évaluées et qu’une action appropriée corrective est mise en place pour 

s’assurer que les objectifs sont bien atteints. Sans contrôle, il est impossible de savoir ce 

qui marche et ce qui ne marche pas. Est-ce que les buts du choix du segment, de la cible 

et du positionnement ont été atteints ? Une entreprise qui n’arrive pas à atteindre son 

marché est en faute quelque part dans le choix de ses stratégies ou de ses tactiques. 

Les contrôles commencent par des remontées du domaine de marché. Cela peut venir 

sous forme de sondage de satisfaction, analyse des ventes, et analyse des activités de 

promotion. D’autres formes de remontées peuvent comprendre les réactions du marché, 

ou l’acceptation de la politique de fixation des prix, les activités des compétiteurs par 

rapport aux différents aspects du plan. Des rapports des distributeurs et des analyses de 

part de marché sont aussi des possibilités. 

Les remontées peuvent être collectées par l’entreprise au travers de cartes de sondages, 

formulaires de questionnaires et cartes de satisfaction. Des interviews face à face, par 

téléphone, courrier, internet, porte à porte ou d’autres méthode pour collecter les 

remontées. Les informations sont ensuite évaluées et analysées. Finalement, les 

remontées sont utilisées pour faire des corrections sur les stratégies et tactiques de 

marketing pour améliorer les performances de marketing. 

Le cycle de planification stratégique, planification tactique, mise en place et contrôle, ne 

s’arrête jamais, mais continue aussi longtemps que l’entreprise reste en affaires. 
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REFLEXION : 

 

1. Consacrez et engagez tous les aspects de votre entreprise 

devant le Seigneur avant de prendre des décisions ou 

d’entreprendre des actions.  

2. Etant donné que Dieu a créé l’homme et connaît les désirs et 

les besoins de chaque personne, reposez-vous sur la direction 

de Dieu et sa créativité pour développer, appliquer et mettre à 

jour une stratégie de marketing. 

 

 

NOTES 
    

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 
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REDIGER UN PLAN D’AFFAIRE 
 

 

Point principal : 

 

Le plan d’affaire, c’est le document fondamental qui relie ensemble en une explication, 

toutes les parties importantes d’une affaire. Etablir un plan d’affaire complet et honnête 

conduira un entrepreneur à considérer et analyser les problèmes fondamentaux d’une 

entreprise et aboutira, nous l’espérons, à la formulation d’une entreprise viable. 

 

 

 

But et fonctions  

 

L’établissement d’un plan d’affaire est essentiel pour les entreprises qui démarrent aussi 

bien que pour les entreprises déjà établies. Un plan d’affaire comporte plusieurs fonctions 

capitales : 

 

1. Aider à clarifier, focaliser et rechercher les développements et perspectives d’une 

entreprise. 

 

2. Fournir un cadre complet et logique au développement de l’entreprise et à la poursuite 

de ses stratégies. 

 

3. Servir de base de discussion avec des tierces parties comme les actionnaires, les 

organismes officiels, les banques et les investisseurs. 

 

4. Offrir une référence par rapport à laquelle les performances réelles pourront être 

mesurées et révisées.  

 

 

Comment commencer 

 

Travaillez les sections ci-dessous (I – XI) dans n’importe quel ordre, sauf pour le résumé 

cadre, qui doit être fait en dernier. Sautez toute question qui ne s’applique pas à votre 

entreprise. Lorsque le premier jet est rédigé, vous aurez une série de rédactions des 

différents thèmes du plan d’affaire. Elles peuvent être améliorées et arrangées en une 

narration qui coule aisément et logiquement. 

 

La valeur de la création d’un plan d’affaire n’est pas limitée au produit terminé. Le 

processus de recherche et d’analyse de l’affaire, de manière systématique, est utile au 

chef d’entreprise. La planification, l’écriture et l’examen critique des faits aide à 

développer plus complètement les idées et permettra d’éviter des erreurs futures 

coûteuses. 
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Le plan d’affaire suivant est un modèle générique pour tous types d’entreprises. 

Cependant, il peut être modifié pour s’ajuster à des circonstances particulières. Prêtez une 

attention particulière au style d’écriture. Les plans d’affaires sont jugés par la qualité et 

l’apparence du travail aussi bien que par les idées qu’ils contiennent. 

 

 

I. Page de couverture  

Elle comprend le nom de l’entreprise, l’adresse complète, la ville, le pays, le code postal, 

le téléphone, le fax, le courriel et le nom de la personne à contacter au centre de la page. 

 

II. Table des matières 

La table des matières donne la liste des sections du plan d’affaire et la page de début de 

chaque section. Il est généralement nécessaire d’inclure et de développer chacune des 

sections dans le plan d’affaire. 

 

Exemple de table des matières avec pagination : 

 

Table des matières 

 

I.  Résumé cadre    page 2 

II.  Description générale de l’entreprise page 3 

III.  Produits et services   page 4 

IV.  Plan de marketing   page 7 

V.  Plan opérationnel   page 11 

VI.  Gestion et organisation  page 15 

VII.  Déclaration financière personnelle page 17 

VIII.  Dépenses de démarrage et capital page 20 

IX. Plan financier    page 23 

X.  Appendices    page 27 

 

I. Résumé cadre 

Rédigez cette section en dernier car c’est un bref résumé de toutes les autres sections. 

Expliquez les points fondamentaux de la future entreprise : Que va-t-elle produire ? 

Quels types de clients ? Qui sont ses propriétaires ? Que réserve le futur à l’entreprise et à 

son domaine d’industrie ? Dans quelle catégorie d’entreprise tombe-t-elle ? Utilisez un 

style enthousiaste, professionnel, complet et concis.  

 

II. Description générale de l’entreprise 

Raison d’existence : Ecrivez une brève raison d’être, généralement une trentaine de mots 

maximum, expliquant la raison d’être de l’entreprise et les principes qui la guident. 

 

Buts et objectifs de l’entreprise : Parlez des buts et des objectifs. Les buts décrivent où 

l’on souhaite mener l’entreprise. Les objectifs sont des étapes de progrès le long du 

chemin qui mène au but. 
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Philosophie de l’entreprise : Quels sont les principes importants qui vont gouverner 

l’entreprise ? 

 

Décrivez l’industrie : Est-ce une industrie qui se développe ? Quels sont les changements 

que l’on peut voir arriver dans cette industrie, à court terme et à long terme ? Comment 

l’entreprise sera-t-elle positionnée pour tirer parti de ces changements ? 

 

Décrivez les forces les plus importantes de l’entreprise et ses compétences particulières : 

Quels facteurs vont contribuer au succès de l’entreprise ? Quelles seront ses principales 

forces face à la compétition ? Quel arrière-plan d’expérience, de capacités et de forces 

apportez-vous personnellement à cette nouvelle entreprise ? 

 

Forme légale de l’entreprise : Entreprise individuelle, partenariat, société ? Pourquoi cette 

forme a-t-elle été sélectionnée ? 

 

III. Produits et services 

Décrivez les produits ou services : (spécifications techniques, plans, photos, catalogue de 

ventes, et autres ouvrages volumineux appartiennent aux Appendices). Quels facteurs 

vont vous donner un avantage ou un désavantage par rapport à la compétition ? Quels 

sont les structures de fixation des prix, des frais ou de location des produits ou services ? 

 

IV. Plan de marketing  

Une étude de marché doit être faite pour s’assurer que tout est en place. Utilisez le 

processus de planification comme une occasion de découvrir des données et d’aborder les 

questions sur l’effort de marketing à faire. 

 

La première recherche est de rassembler les données. Par exemple, est-ce qu’une 

circulation intense a de l’incidence sur le lieu prévu pour démarrer l’entreprise, utilisez 

les pages jaunes de l’annuaire pour localiser la compétition, faites des sondages pour 

connaître les préférences des clients. La recherche secondaire consiste à utiliser les 

informations déjà publiées comme les profils d’industrie, les journaux d’affaires, les 

journaux, les magazines, les données statistiques et profils démographiques. Dans le plan 

de marketing, soyez aussi spécifique que possible sur les statistiques, les chiffres et les 

sources que vous citez. 

 

Aspects économiques : Donnez des faits sur l’industrie : Quelle est la taille totale du 

marché ? Quel pourcentage du marché l’entreprise peut-elle obtenir ?  

 

Demande courante dans le marché ciblé : Définissez les courants dans le marché ciblé – 

les courants de croissance, les courants de préférence des clients et les courants de 

développement des produits. Parlez du potentiel de croissance et des opportunités pour 

une entreprise de cette taille. 

 

Obstacles de départ : Quels sont les obstacles auxquels peut s’attendre une nouvelle 

entreprise qui entre sur ce marché ? Certains des obstacles typiques sont : coût de 

constitution de capital, coûts de production, coûts de marketing, acceptation des clients et 
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reconnaissance de la marque, la formation et les capacités. Parlez des obstacles et 

comment les surmonter. 

 

Caractéristiques des produits et de leurs avantages : Dans la section Produits et services, 

les produits et services sont décrits sous la perspective de l’affaire. Ici, faites la liste des 

produits ou services principaux, du point de vue du consommateur. Pour chaque produit 

ou service : décrivez les plus importantes caractéristiques. Qu’est-ce qui les distingue en 

particulier ? Décrivez leurs avantages. Qu’est-ce que le produit va procurer au client ? 

Quel service après-vente va-t-on proposer ? Quelques exemples : livraison, garantie, 

contrats de maintenance, suivi, et politique de remboursement. 

 

Clients : Identifiez les clients ciblés, leurs caractéristiques et leur position géographique, 

connues sous le nom de caractéristiques démographiques. L’entreprise vendra-t-elle à 

d’autres entreprises ou directement aux consommateurs ? Si vous allez vendre un produit 

destiné à un consommateur, mais que vous le vendiez au travers du canal de distributeurs, 

grossistes et détaillants, analysez soigneusement, à la fois le consommateur final et les 

intermédiaires. 

 

Concurrence : Quels produits et autres entreprises seront en concurrence avec votre 

affaire ? Faites la liste des compétiteurs principaux (noms et adresses). Seront-ils des 

concurrents complets ou sur certains produits seulement, sur certains types de clients ou 

dans certaines régions ? Comment vos produits ou services se mesurent-ils en face de la 

concurrence ? 

 

Niche : Maintenant que vous avez systématiquement analysé l’industrie, aussi bien que le 

produit, les clients et la concurrence, vous devez établir une image claire du niveau où 

l’entreprise se situe dans le monde. En un court paragraphe, définissez sa niche (c’est le 

domaine où l’entreprise se situe). 

 

Puis, faites un plan de stratégie de marketing, de promotion du produit, de choix de prix 

de vente et de locaux possibles qui soient en rapport avec la niche. 

 

Promotion : Comment les clients seront-ils au courant de l’existence du produit ? 

Publicité : quels médias utiliser, pourquoi et à quelle fréquence ? Quelles méthodes 

utiliser, autre que les publicités payantes (foires, catalogues, encouragements aux 

représentants, bouche à oreille et réseaux d’amis ou de professionnels) ? Quelle image 

sera projetée ? Comment le client percevra-t-il l’entreprise ?  

 

Fixation des prix : Expliquez votre méthode de fixation des prix. Pour une petite 

entreprise, avoir le prix le plus bas possible n’est pas toujours la meilleure politique. 

Généralement, il est préférable d’avoir des prix moyens et axer la compétition sur la 

qualité et le service rendu. Est-ce que la politique de choix des prix correspond à ce qui a 

été révélé par l’analyse de la concurrence ? Comparez vos prix à ceux de la concurrence. 

 

Locaux envisagés : Analysez comment les critères des locaux vont affecter les clients. 

Est-ce que l’endroit est important pour les clients ? Si oui, comment ? Si les clients se 
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déplacent vers l’entreprise, est-elle convenablement située ? Y a-t-il un parking adéquat ? 

Est-il conséquent avec l’image de l’entreprise ? Est-ce que c’est ce que veulent les clients 

et ce à quoi ils s’attendent? Où sont les locaux de la concurrence ?  

 

Canaux de distribution : Comment l’entreprise vendra-t-elle ses produits ou services ? 

Vente directe (commande par courrier, Internet, catalogue), grossistes, force de vente, 

représentants indépendants, enchères ou contrats ? 

 

Prévision des ventes : Ajoutez quelques chiffres à votre plan. Préparez une projection des 

ventes, mois par mois. Les prévisions doivent se baser sur l’historique des ventes, sur les 

stratégies de marketing qui ont été décrites, l’étude du marché et les données de 

l’industrie s’ils sont disponibles. 

 

 

V. Plan opérationnel  

Expliquez la marche journalière de l’entreprise, ses locaux, son équipement, ses 

employés, ses processus et son environnement. 

 

Production : Comment et où les produits et les services sont-ils produits ? Expliquez les 

méthodes : de production technique et les coûts, le contrôle de qualité, le service auprès 

du client, le contrôle de l’inventaire, et le développement des nouveaux produits. 

 

Locaux et lieu géographique : Quelles sont les qualités nécessaires aux locaux et à leur 

situation ? Décrivez le type de locaux que ce sera. 

 

Exigences physiques : Expliquez la superficie nécessaire, le type de bâtiments, le 

quartier, les services publics disponibles.  

 

Accès : Est-il important que le lieu soit pratique pour le transport et les fournisseurs ? 

Est-ce qu’il est nécessaire que l’on puisse s’y rendre facilement à pied ? Quelles sont les 

exigences pour le parking et la proximité des autoroutes, aéroports, voies de chemin de 

fer et centres d’expédition de fret ? 

 

Construction : La plupart des nouvelles entreprises ne dépensent pas leur capital dans la 

construction, mais s’il est prévu de construire, les coûts et spécifications constitueront 

une grosse partie du plan. 

 

Coût : Estimez les dépenses d’occupation des locaux, y compris le loyer, mais aussi la 

maintenance, les services publics, assurances et mise à jour initiale des locaux pour que 

l’espace réponde aux besoins de l’entreprise. Ces chiffres feront partie du plan financier.  

 

Heures d’ouverture : Parlez des heures d’ouverture envisagées. 

 

Environnement légal : Décrivez les points suivants : les exigences de droit de licence et 

autres obligations légales, différents permis, la réglementation de santé, les règlements 
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spécifiques concernant l’industrie ou la profession, les exigences concernant la zone et 

les bâtiments, la couverture nécessaire en assurance, les copyrights et marque déposées. 

 

Personnel : Indiquez le nombre d’employés, le type de travail (qualifié, non-qualifié et 

professionnel), où et comment va-t-on trouver les employés qu’il faut ? Structure de 

paiement, méthodes de formation et exigences. Est-ce que les horaires et les procédures 

écrites ont été préparées ? Les descriptions de travail des employés sont-elles rédigées ? 

Est-ce que des employés contractuels seront utilisés en plus des employés de la maison ? 

 

Inventaire : Quelle sorte d’inventaire va-t-on tenir : le matériel brut, les fournitures, les 

produits finis ? Quel est le montant de l’investissement pour l’inventaire ? Quel est le 

taux de rotation financière et comment se compare-t-il aux moyennes de l’industrie ? Y a-

t-il des ralentissements saisonniers ? Des périodes-clés de restockage ? 

 

Fournisseurs : Identifiez les fournisseurs-clés par nom et adresse, type et montant des 

fournitures, politiques de crédit et de livraison, historique et fiabilité.  

 

Politique de crédit : Les ventes se feront-elles à crédit ? Si oui, quelles politiques y aura-t-

il sur les critères d’obtention et de montant du crédit ? Comment les qualifications des 

nouveaux demandeurs de crédit seront-elles vérifiées ? Quelles conditions seront offertes 

aux clients, telles que le montant de crédit qu’ils peuvent obtenir et quand le paiement est 

dû ? Est-ce que des remises seront offertes pour des crédits soldés en avance ? Combien 

cela coûtera-t-il d’étendre la durée de son crédit ? Est-ce que les coûts du crédit sont 

inclus dans les prix ? 

 

VI. Gestion et organisation 

Qui va gérer l’entreprise jour après jour ? Quelle expérience dans ce domaine cette 

personne apporte-t-elle à l’entreprise ? Quelles sont ses compétences particulières 

distinctives ? Y a-t-il un plan pour continuer l’entreprise si cette personne s’en va ou est 

dans l’incapacité physique de continuer ? Ajoutez-y les descriptions de la position des 

employés-clés. Faites la liste du support-conseil dont vous disposerez : conseil de 

directeurs, conseil de gestion, avocat, comptable, agent d’assurance, banquier, 

consultant(s). 

 

VII.   Déclaration de financement personnel. 

Ajoutez-y une déclaration d’engagement financier personnel de chaque propriétaire et de 

chaque actionnaire important, montrant leurs actifs et passifs contractés en dehors de 

l’entreprise et le poids financier de chacun. Les propriétaires devront souvent tirer de 

leurs actifs personnels pour financer l’entreprise, et ces déclarations vont montrer ce qui 

est disponible. 

 

VIII. Dépenses de démarrage et capital 

Il est important d’estimer les dépenses de démarrage de façon exacte, puis ensuite, 

planifier où obtenir le capital suffisant. L’approche est d’ajouter des lignes séparées de 

catégories aux prévisions, que l’on appelle contingences, pour les imprévus. En règle 

générale, les contingences doivent être égales à 20 pourcent du total des autres dépenses 
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de démarrage. Expliquez comment les prévisions de dépenses ont été déterminées. 

Indiquez les sources, montants et conditions proposées des prêts. Expliquez aussi en 

détail de combien chaque investisseur contribuera-t-il et quel pourcentage de propriété 

chacun aura. 

 

IX. Plan financier 

Le plan financier consiste en une projection sur douze mois des profits et pertes, une 

projection sur quatre ans des profits et pertes, une projection des liquidités, une projection 

du bilan, et un calcul de l’équilibre d’investissement. Ils constituent ensemble une 

estimation raisonnable du futur financier de votre entreprise. Et, ce qui est encore plus 

important, le processus de réflexion sur le plan financier vous aidera à avoir un meilleur 

aperçu sur la marche financière de l’entreprise. 

 

Projection sur 12 mois des profits et pertes et projection sur quatre ans des profits et 

pertes : Beaucoup de propriétaires d’entreprises pensent à la projection sur 12 mois des 

profits et pertes comme le point central de leur plan. C’est là que tous les chiffres sont 

mis ensembles et donnent une idée de ce qui sera nécessaire pour faire des bénéfices et 

avoir du succès. Les projections de ventes viendront des prévisions des ventes dans 

lesquelles, les ventes potentielles, le coût des biens vendus, les dépenses et les profits 

mois par mois sont calculés sur une année. Les projections de profits doivent être 

accompagnées d’une explication narrative des présuppositions principales utilisées pour 

estimer les revenus de l’entreprise et ses dépenses. Faites de même une projection sur 

quatre ans des profits et pertes. 

 

Projection des liquidités : Les plans concernant les liquidités sont importants parce 

qu’une entreprise échouera si elle ne peut pas payer ses factures à temps. Pour chaque 

article acheté ou vendu, déterminez quand l’argent sera perçu pour les ventes ou quand le 

chèque devra être envoyé pour les articles des dépenses. Suivez les données des 

opérations essentielles. Cela ne fait pas nécessairement partie des liquidités, mais suivre 

les articles qui ont un gros impact sur les liquidités, comme les ventes et les achats de 

renouvellement de stock, est important. Suivez aussi l’argent dépensé avant l’ouverture, 

dans une colonne « pré-ouverture ». Les liquidités vont montrer si le capital de travail est 

suffisant. Si le bilan projeté des liquidités est négatif, un capital de départ plus important 

sera nécessaire. 

 

Expliquez les suppositions importantes : par exemple, s’il y a une vente le premier mois, 

quand l’argent sera-t-il collecté ? Lorsque des articles de stock ou du matériel sont 

achetés, seront-ils payés à l’avance, à la livraison, ou plus tard ? Comment ceci va-t-il 

affecter les liquidités ? Y a-t-il des dépenses irrégulières, comme des taxes trimestrielles, 

travaux de maintenance et réparations, reconstitution saisonnière du stock qui doivent 

être ajoutées au budget ? Les paiements de prêts, achats d’équipements, et les retraits des 

propriétaires ne ressortent pas nécessairement sur les déclarations de profits et pertes, 

mais affectent inévitablement les liquidités. Soyez sûr de les inclure.  

 

Etablissement du bilan : La feuille de bilan est l’un des rapports financiers dont toute 

entreprise a besoin dans ses rapports généraux et sa gestion financière. La feuille de bilan 
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montre quels articles de valeur sont détenus par l’entreprise (actif) et quelles sont ses 

dettes (passif). Lorsque le passif est soustrait de l’actif, le reste représente les capitaux 

des propriétaires. 

 

Analyse d’équilibre d’investissement : L’analyse d’équilibre d’investissement prédit le 

volume des ventes, à un prix donné, nécessaire pour récupérer les coûts totaux investis. 

C’est le niveau des ventes qui est la ligne de démarcation entre une opération à perte et 

une opération bénéficiaire. 

 

X. Appendices. 

Brochures, matériel publicitaire. 

Etudes sur le domaine d’industrie de l’entreprise. 

Plans et schémas. 

Cartes et photos des locaux. 

Listes détaillées de l’équipement possédé ou qui doit être acheté. 

Copies des contrats de location et autres contrats. 

Lettres de soutien des futurs clients importants. 

Tout autre matériel nécessaire pour soutenir les présuppositions de ce plan. 

Recherches et études de marché. 

Liste des actifs disponibles pour garantie de prêt. 

 

Voyez l’exemple d’un plan d’affaire complet en appendice de ce livre. 
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REFLEXION : 

 

1. Démarrer et maintenir une entreprise viable est une tentative 

énorme. Consacrez et dédiez votre entreprise et tous ses aspects 

au Seigneur, avant de commencer un plan d’affaire. 

2. Priez et appuyez-vous sur la direction du Seigneur lorsque vous 

écrivez votre plan d’affaire. Demandez à Dieu de la créativité 

et de nouvelles approches à des problèmes habituels dans les 

affaires. Incorporez des principes chrétiens dans le plan 

d’affaire. 

 

 

NOTES 
    

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 
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COMMENT COMMENCER UN RESEAU D’AFFAIRES DU ROYAUME (R.A.R.) 

 
Point principal : 

Un R.A.R. va démontrer la plénitude de ce que Dieu est en train de faire dans le monde 

des affaires lorsque nous associons nos talents et acceptons la responsabilité de nous 

encourager réciproquement vers le but commun de la transformation personnelle, 

économique, sociale et spirituelle d’une communauté. 

 

Qu’est-ce qu’un Réseau d’Affaires du Royaume (R.A.R.) ? 

Un R.A.R. est un partenariat local de professionnels des affaires et de leaders d’églises 

dont les membres veulent voir Dieu transformer leur vie, leur ville et leur nation au 

travers du monde des affaires. 

Qui fait partie d’un R.A.R. ? 

Les R.A.R. comprennent toutes sortes de personnes dans les affaires venant d’industries 

diverses aussi bien que des leaders d’églises de dénominations variées de la ville ou de la 

région. 

Quel est le but d’un R.A.R. ? 

Les R.A.R. sont destinés à démontrer la plénitude de ce que Dieu est en train de faire au 

travers du monde des affaires. Lorsque les membres associent leurs talents et acceptent la 

responsabilité de s’encourager mutuellement vers le but commun de glorifier Jésus-

Christ, alors des transformations spirituelles et économiques se produisent chez les gens, 

les entreprises et la communauté. 

D’autres buts : 

Développer des relations interpersonnelles significatives. Il y a une puissance 

extraordinaire dans les relations interpersonnelles selon Dieu et une synergie d’esprit. 

S’équiper et se soutenir. Les jeunes gens dans les affaires, orientés vers le Royaume ont 

besoin d’apprendre de leaders expérimentés, dans les affaires, qui marchent selon Dieu. 

Dans le groupe, on partage comment apprendre et appliquer les meilleures pratiques 

d’affaires dans le but d’honorer Dieu dans ce domaine. 

Elever les standards d’intégrité et de droiture dans la communauté et les nations. 

Transformations selon Dieu qui transcendent les juridictions personnelles, sociales, 

économiques et spirituelles, des gens et des cultures.  
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Avantages d’un R.A.R. 

1. Réseau – Les opportunités d’échanges de ventes de biens et de services entre les 

membres augmentent quand les leaders travaillant dans des domaines variés sont 

connectés. Lorsque les membres font une priorité de faire des affaires ensemble, 

la force des individus commence à augmenter, ce qui, en retour, fortifie 

l’association et augmente le nombre de services disponibles aux membres. Alors 

que les R.A.R. se développent à travers le monde, les opportunités de connections 

mondiales avec d’autres chrétiens dans les affaires, à travers le monde, 

augmenteront aussi. 

2. Disciples –  Les R.A.R. fournissent un endroit pour la croissance chrétienne 

individuelle et la responsabilité devant un groupe par l’étude, la discussion et 

l’application de la Bible à la vie et aux entreprises des membres du R.A.R. 

3. Formation –  L’un des premiers rôles d’un R.A.R. est de présenter des occasions 

pour les membres locaux  d’augmenter leurs connaissances sur les activités des 

entreprises basées sur les principes bibliques et un contact plus profond avec le 

Saint-Esprit. Cette formation vient de l’intérieur de l’association par des gens de 

qualité expérimentés qui partagent leurs expériences ou des contacts avec des 

organisations extérieures d’entreprises du royaume. Un R.A.R. doit être un 

endroit où trouver des réponses et des ressources qui permettent à l’individu et 

aux entreprises de prospérer. La formation inclut à la fois les connaissances 

techniques aussi bien que l’intégration de principes divins dans toutes les activités 

d’une entreprise. 

4. Encouragement – Les relations avec des collègues leaders chrétiens du monde des 

affaires est d’un grand soutien quand une entreprise du royaume opère dans un 

environnement difficile et parfois hostile. Encourager et prier pour les membres 

qui comprennent les défis et les difficultés du monde des affaires est un énorme 

avantage qui conduit vers le succès. 

5. Partage des ressources –  Identifier, coordonner et connecter des finances, des 

capacités et des biens physiques des différents membres est un aspect puissant 

d’un R.A.R. mûr et responsable. La transformation de croissance et la 

productivité peuvent se produire lorsque les biens sont partagés dans un 

environnement libre de toute corruption. Un R.A.R. démontre grandement au 

monde des affaires la puissance des efforts communs, lorsque les ressources sont 

réellement partagées et mises à la disposition les uns des autres.  

6. Faire des idées une réalité –  Un R.A.R. est un endroit sûr où l’on peut présenter 

de nouveaux concepts concernant les affaires et le ministère, tout en ayant une 

part active à la réalisation de ces idées dans le monde des affaires local et 
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régional. Un R.A.R. fournit des clés tangibles permettant de surmonter les 

barrières que rencontrent beaucoup d’entreprises chrétiennes. 

7. Conseil réciproque –  Avoir des perspectives supplémentaires est un énorme 

avantage pour les chefs d’entreprises et les directeurs. Si ces perspectives se 

développent correctement et fournissent un apport positif en vue d’une 

transformation réussie, elles deviennent inestimables. Les membres d’un R.A.R. 

fournissent ces perspectives au travers de conseils réciproques  sur les affaires et 

sur les pratiques d’affaires. 

8. Opérations financières communes –  Beaucoup de R.A.R. ont mis en place des 

programmes de mini-prêts afin de pouvoir semer dans de nouvelles entreprises ou 

d’étendre les opérations courantes de ses membres. Il existe plusieurs méthodes 

simples pour créer un capital abordable. L’une des méthodes est l’engagement des 

membres à épargner une partie de leurs bénéfices qui est déposée sur un compte 

général du R.A.R. Ces fonds, lorsqu’ils sont prêtés, reçoivent des intérêts et des 

bénéfices au compte général du R.A.R. Ce processus procure des taux d’intérêt 

bien inférieurs à ce qui se pratique de façon générale chez les sources 

traditionnelles. Le capital de ressources peut aussi fournir, au travers du R.A.R., 

des relations avec des fonds internationaux d’organisations chrétiennes de 

développement économique. 

9. Mentor – Il est crucial pour l’expansion du royaume dans les générations futures 

au travers du monde des affaires de former des relations avec  des gens qui ont du 

succès dans les affaires et vivent selon Dieu et les responsables d’églises. Aider 

de jeunes entrepreneurs à saisir la vision des affaires du royaume lorsqu’ils 

commencent leur carrière les conduira vers de hauts sommets. L’une des clés d’un 

R.A.R. réussi est que ses membres reçoivent conseils d’un mentor dans le réseau 

même, et sont aussi des mentors pour d’autres. 

10. Pressions –  Beaucoup de R.A.R. en viennent à travailler avec les gouvernements 

et les agences de réglementation, pour lever les obstacles à la croissance des 

entreprises. Lorsque les membres et les biens de l’association augmentent, la 

puissance politique augmente également, devenant une puissante influence sur les 

différentes sphères de la société. 

Valeurs centrales  

Chaque Réseau d’Affaires du Royaume se forme de façon unique. La culture dans 

laquelle il se forme, aussi bien que ses membres individuels, donnent une forme de 

structure, un style et un niveau d’organisation particulière à chaque groupe. En dépit des 

diverses structures, les R.A.R. ont clairement défini leurs attentes et leurs valeurs 
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centrales de base pour les membres de l’association aussi bien que pour les entreprises 

avec lesquelles ils collaborent. 

La liste ci-dessous donne plusieurs valeurs centrales que chaque R.A.R. doit embrasser 

pour accomplir son but en étendant le Royaume et en glorifiant Jésus-Christ : 

Embrasser la vision de la Grande Mission de Matthieu 28 : 19 – Les membres d’un 

R.A.R. reconnaissent la mission de Christ donnée à tous les chrétiens d’aller et de faire 

des disciples de toutes les nations. Les R.A.R. jouent un rôle stratégique dans le 

commerce pour faire avancer le Royaume de Dieu dans les nations, par la formation de 

disciples. 

Tendre  vers l’excellence et l’intégrité – Les affaires sont un appel extraordinaire, aussi, 

est-il essential que chaque membre tende vers le meilleur don de soi dans ses actions et 

ses paroles, en cherchant à honorer Dieu en toutes choses et en se laissant guider par Sa 

Parole. Les membres d’un R.A.R. vont s’efforcer de vivre selon les valeurs et les 

principes bibliques du Royaume qui s’appliquent aux affaires. 

Réponses – Les membres d’un R.A.R. répondent et restent sensibles aux besoins 

spirituels, professionnels, techniques et de gestion des autres membres. 

Innovation et créativité – Les membres d’un R.A.R. vont tendre à être authentiques et 

viser à développer des produits et des services avec innovation et créativité parce qu’ils 

croient qu’ils sont appelés à être des leaders dans le monde des affaires. 

Initiative – Les membres d’un R.A.R. vont, de manière dynamique, chercher des 

solutions aux problèmes et des façons de relever les défis. 

Service et gratitude – Jésus-Christ est un grand exemple d’esprit d’humilité et a déjà 

donné aux chrétiens une haute position en tant qu’enfants bien-aimés du Dieu Très-Haut. 

Les membres d’un R.A.R. vont rendre grâces en toutes choses, cherchant à mettre les 

autres au-dessus d’eux-mêmes. 

Respect – Les membres d’un R.A.R. vont se traiter eux-mêmes aussi bien que leurs 

employés, leurs fournisseurs, leurs clients, et leurs partenaires d’affaire avec dignité 

humaine, réalisant que chaque être humain a été créé et fait à l’image même de Dieu. 

Structure 

La structure de chaque R.A.R. est déterminée par chaque groupe individuel et par le 

format qui marche le mieux pour ses membres individuels. Des idées générales, sur la 

façon dont un groupe peut être structuré, sont données dans la liste ci-dessous et peuvent 

être modifiées si nécessaire. 
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Réunions et leadership 

Le groupe du R.A.R. se réunit une à deux fois par mois. Il est nécessaire de se réunir 

régulièrement pour s’assurer que les avantages de la liste ci-dessus (réseau, formation de 

disciples, formation générale, etc.) atteignent leur maximum. Typiquement, chaque 

groupe a une structure de leadership qui est votée par le groupe. Ceci peut inclure les 

offices de président, vice-président, secrétaire, trésorier etc. Les durées et responsabilités 

de chaque mandat sont fixées par le groupe local. 

Membres  

Les lignes-guides générales du statut de membre sont données dans la liste ci-dessous. 

D’autres lignes-guides peuvent être ajoutée par les leaders du groupe. 

Un membre d’un R.A.R. doit : 

- Etre un chrétien professant et actif. Alors que la profession de foi est risquée, la foi d’un 

individu doit être confessée aux membres ouvertement aussi bien que documentée d’une 

façon ou d’une autre. 

- Etre ouvert à toutes les dénominations chrétiennes évangéliques. Chaque R.A.R. doit se 

composer de chrétiens de différents arrière-plans. Ceci est nécessaire pour assurer une 

transformation économique à l’échelle de toute la ville au travers de pratiques d’affaires 

selon Dieu, et non sur la base d’une dénomination. 

Une communauté d’un R.A.R. doit : 

- Inclure des propriétaires d’entreprises, des directeurs, des gestionnaires, des 

entrepreneurs et des professionnels du monde des affaires d’un large éventail de types et 

de tailles d’affaires. Cela permet à l’association de représenter et de répondre aux besoins 

par une variété de services et de développements selon la diversité de ses membres. 

- Inclure une représentation de différents leaders d’églises pour servir d’accueil à la 

communauté de chrétiens, pour faciliter la formation spirituelle des membres, et pour 

s’encourager réciproquement dans leurs rôles respectifs. 

** Il est fortement recommandé que la communauté perçoive une cotisation de ses 

membres. Une association n’est solide que par la valeur que lui attribuent ses membres. 

La valeur est basée sur le coût de la participation et sur les avantages que procure l’état 

de membre. Si cela ne coûte rien aux membres, il n’y a aucun engagement et aucune 

valeur dans les activités de l’association, et elle n’aura aucun succès. Cependant, cela 

reste à la discrétion des leaders locaux. 
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REFLEXION : 

 

1. Demandez à Dieu de vous conduire pour démarrer ou vous 

joindre à un R.A.R. dans votre région. 

2. Examinez vos pratiques personnelles et celles de votre 

entreprise et voyez si vous laissez le Saint-Esprit développer 

les valeurs centrales mentionnées ci-dessus pour avancer 

hardiment dans le monde des affaires. 

3. Consacrez votre entreprise à la transformation des vies que 

vous rencontrez et à votre communauté dans son ensemble 

pour le Royaume de Dieu.  

 

NOTES 
    

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 
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ECRIRE UN PLAN D’AFFAIRES 

Exemple de première page 

I.  Cadre général 

JavaNet, non pas comme les cafés habituels, veut proposer un forum unique de 

communication et de distractions au travers de l’Internet. JavaNet est la réponse à une 

demande toujours croissante. Le public veut : (1) Un accès aux méthodes de 

communication et aux volumes d’information qui sont maintenant disponibles sur 

Internet, et (2) y accéder à un coût qui soit abordable de telle manière qu’ils ne soient pas 

socialement, économiquement ou politiquement isolés. Le but de JavaNet est de fournir à 

la communauté une atmosphère sociale, éducative et divertissante de communication 

mondiale. 

Ce plan d’affaires est préparé pour obtenir un financement d’un montant de $24 000. Le 

financement supplémentaire est destiné à commencer le travail sur la préparation du local 

et les modifications nécessaires, les achats d’équipement, et à couvrir les frais de la 

première année d’opération. Un financement additionnel est déjà assuré sous forme de : 

(1) $24 000 du Fond Economique de Développement (2) $19 000 de l’épargne 

personnelle du propriétaire Carl Bruckner (3) $36 000 de trois investisseurs et (4) $9 290 

sous forme de prêts à court terme. 

JavaNet sera enregistrée comme une entreprise à responsabilité limitée, ce qui permettra 

la protection du propriétaire Carl Bruckner et de trois investisseurs externes : Luc Walsh, 

Douglas Wilson et Jean Underwood, des conséquences de responsabilité personnelle et 

d’une double taxation. Les investisseurs seront traités comme des actionnaires et donc ne 

seront pas responsables au-delà de leur investissement personnel de $12 000 chacun. 

Le financement, en plus des contributions au capital du propriétaire, des actionnaires et 

du Fond Economique de Développement, permettra à JavaNet d’ouvrir et de se maintenir 

en opération avec succès pendant un an. Le large investissement du capital initial 

permettra à JavaNet de proposer à ses clients un Cybercafé complet. Un environnement 

unique, haut de gamme et innovant est requis pour offrir aux clients une atmosphère qui 

favorisera les échanges sociaux. Une opération réussie d’un an fournira à JavaNet une 

clientèle de base qui lui permettra d’être autosuffisante dès la deuxième année d’exercice. 
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Etant donné que la popularité d’Internet continue à grandir à un rythme exponentiel, un 

accès abordable et facile devient rapidement une nécessité de la vie. JavaNet propose à la 

communauté un accès à Internet, une tasse de café et le partage d’expériences sur Internet 

dans un environnement confortable. Des gens de tous âges et de tout arrière-plan 

viendront profiter de l’environnement unique, haut de gamme, éducationnel et innovateur 

que fournit JavaNet. 
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QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE DE LA GRANDE MISSION ? 

 
Il y a plusieurs années, un groupe de leaders chrétiens dans les affaires et de 

missionnaires se réunirent en Suisse pour discuter du rôle des affaires dans la Grande 

Mission de Matthieu 28. Ce groupe développa plusieurs principes pour les entreprises de 

la Grande Mission et les décrivit dans le journal de Lausanne n° 59 « Des entreprises 

pour la Mission ». Les paragraphes suivants sont des extraits de leurs découvertes et 

peuvent aider les chrétiens dans les affaires à mieux comprendre notre rôle dans la 

Grande Mission. 

 

Le commerce pour la Grande Mission peut être défini comme des hommes et des 

femmes qui « utilisent les affaires pour la mission » dans le contexte du commerce, pour 

exalter Jésus-Christ par un travail d’excellence, des ressources de gestion et la génération 

de capital pour des initiatives du Royaume. 

 

Qu’est-ce qu’une entreprise ou une affaire de la Grande Mission ? 
 

1. Une entreprise de la Grande Mission est une affaire dont les buts s’alignent de 

façon stratégique sur le but de bâtir le Royaume de Dieu sur la terre. 

 

2. Une entreprise de la Grande Mission oriente les gens vers Jésus-Christ au travers 

de l’excellence et du travail bien fait. 

  

3. Une entreprise de la Grande Mission génère des bénéfices pour glorifier Dieu et 

utilise des portions de ses bénéfices pour bénir et étendre d’autres expressions du 

Royaume de Dieu (églises, ministères, etc.) 

 

Entreprises de la Grande Mission : Principes-guides 

 Rechercher le profit pour la durabilité à long terme  

Toute bonne entreprise doit être profitable pour survivre à long terme, croître et prospérer 

afin d’atteindre ses buts. Le bénéfice ne peut être la seule motivation. Le profit est un 

sous-produit de la mise en actes de principes bibliques au travers de l’opération de 

l’entreprise et un outil pour atteindre la croissance à long terme. 

 Rechercher l’excellence, l’intégrité, et la responsabilité devant les autres 

L’entreprise doit avoir une bonne réputation et doit être connue pour son excellence et 

son intégrité. Ses leaders et ses employés ne doivent jamais tricher, mentir ou voler. 

Toutes les pratiques d’affaires et les transactions doivent être transparentes et les leaders 

doivent être disponibles pour apporter une critique constructive et des conseils aux 

employés, aux actionnaires et à la communauté. 

 Motivation du Royaume 

Les leaders d’une entreprise de la Grande Mission ont un désir fondamental de voir 

l’extension du Royaume de Dieu sur la terre au travers de leur entreprise, et servir les 

autres. L’entreprise doit être vue comme la propriété de Dieu et un ministère. 
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 Transformation des individus et  des communautés 

Les leaders d’une entreprise de la Grande Mission sont motivés pour bénir les 

communautés et les nations, spirituellement, socialement et économiquement. Ils doivent 

chercher à bénir les leaders de la communauté, leurs propres employés, et leurs 

actionnaires. Tous ceux qui viennent en contact avec les leaders d’une entreprise de la 

Grande Mission doivent découvrir les fruits du Saint-Esprit. 

 Financer le travail du Royaume 

Dieu veut démontrer Sa présence à l’intérieur de l’entreprise, en faisant de celle-ci un 

ministère. Cependant, lorsque Dieu étend Sa bénédiction sur l’entreprise, celle-ci doit en 

retour devenir une bénédiction envers les autres. Souvent, les leaders d’entreprises de la 

Grande Mission soutiennent activement les efforts missionnaires, l’église locale, les 

besoins de la communauté et les besoins individuels. Les leaders doivent être sensibles à 

ce que Dieu leur dit concernant le fait de bénir les autres. La raison d’être de l’entreprise 

peut inclure un paragraphe indiquant que l’entreprise sera utilisée pour bénir 

financièrement l’œuvre de Dieu dans le monde. 

 Actif dans l’intercession 

Les leaders des entreprises de la Grande Mission comprennent que toutes les batailles ne 

se produisent pas uniquement dans le domaine naturel. Ils doivent être actifs dans la 

prière et l’intercession pour atteindre leur plein potentiel. Il est vital que les leaders des 

entreprises de la Grande Mission aient des gens qui couvrent leurs entreprises par la 

prière. Les guerriers de la prière doivent être engagés pour prier pour les chefs 

d’entreprises, leurs familles, leurs employés et les opérations des entreprises. 


