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AVANT-PROPOS 
 
Chères amies, 
 
Vous êtes appelées à un objectif ambitieux! 
 
Ce manuel est mis à votre disposition par « Global Advance » pour bâtir votre 
foi et vous aider à  impacter les autres pour Christ. 
 
La majorité de celles qui utiliseront ce livre vivent dans des régions où les 
femmes sont souvent maltraitées. Nous voulons que vous sachiez que Dieu vous 
estime beaucoup. Vous avez été créées à Son image. Il vous aime et désire 
utiliser vos vies pour faire une différence.  
 
Tout comme Esther, vous êtes appelées pour un temps comme celui-ci. Ce n’est 
pas par le concours de circonstances que vous êtes témoins de cette saison de 
l’histoire dans le lieu où Dieu vous a placées. Il veut Se servir de vous pour 
atteindre les autres selon Ses desseins.  
 
Notre prière est que vous soyez encouragées et équipées pour influencer d'autres 
femmes positivement. Vous êtes importantes pour le plan de Dieu dans votre 
famille, votre communauté, votre nation, et dans le monde! 
 
Mandatées avec reconnaissance, 
 
 
Jonathan Shibley, Président - Global Advance  
Whitney Daugherty, Coordinatrice – « The Esther Initiative » 
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INTRODUCTION 
18 Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné 
dans le ciel et sur la terre. 19Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 20et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 28.18–20) 

      Ces dernières instructions de Jésus à ses disciples, lorsqu’il était sur terre, 
sont au cœur même de ce manuel. Avez-vous remarqué qu’il n’a pas simplement 
demandé à ses disciples perplexes de conduire les gens au salut et leur promettre 
le ciel ? Il leur a été demandé de « faire de toutes les nations des 
disciples,…enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit» un plus 
grand défi! « Faire des disciples » exige que nous ouvrions nos vies et nous 
donnions nous-mêmes sans réserve à la tâche de diriger et d’aimer les autres, les 
encourageant à poursuivre au quotidien une relation d’obéissance personnelle 
avec le Créateur de l’Univers, le Sauveur de nos âmes.	

      C’était une joie et un privilège pour moi d’écrire ce manuel pour vous, en 
partageant mon parcours personnel sur le leadership. J’ai appris certaines leçons 
en observant et en recevant des instructions des leaders compétents que j’ai 
rencontrés sur le chemin, d’autres, je les ai lues dans des livres ou les ai écoutées 
dans des séminaires et pendant les prédications en appliquant « au fur et à 
mesure » les leçons apprises, et d’autres encore, je les ai apprises à travers mes 
propres succès et échecs. J’avoue franchement que les principes sont 
élémentaires et ne couvrent pas entièrement le sujet traité, mais je vous ai donné 
des documents de référence additionnels « pour des études approfondies » au cas 
où un thème particulier paraît peu clair ou est d’un intérêt particulier ou 
s’applique à votre situation.  

     J’ai écrit ces leçons spécifiquement à l’intention de ceux qui ont désiré avoir 
des documents de formation sur le leadership biblique pour femmes. Les 
exemples et expériences cités dans ce manuel sont d’un point de vue féminin. Si 
vous êtes une femme chrétienne impliquée dans le leadership, engagée dans le 
développement de la future génération de leaders pour le Royaume de Dieu, je 
vous encourage à utiliser ces leçons comme un guide, lequel comprend douze 
séances de formation sur le leadership. Si vous êtes une femme qui est au début 
de sa carrière en leadership, je vous encourage à chercher, par la prière, d’autres 
femmes qui partagent la même vision et ensemble, choisissez un mentor qui 
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craint Dieu, lequel partagera sa sagesse et ses expériences avec vous. Mon vœux 
sincère est que vous étudiez ces leçons « en  groupe » et que chacune puisse lire 
et réfléchir sur le matériel avant la prochaine rencontre soit sur le net soit en 
personne afin de partager vos idées, vos expériences, votre sagesse et vous 
encourager mutuellement. 

      Le leadership peut être une expérience d’humilité. Si vous ne vous 
considérez pas comme « un leader naturel » vous êtes en bonne compagnie; 
Moise, Gédéon ou David non plus ne s’étaient considérés comme tels, mais 
Dieu les avait choisis pour diriger des milliers de personnes. La bonne nouvelle 
est que Dieu ne nous demande pas de faire des disciples qui nous suivront, mais 
des disciples que nous pouvons conduire à suivre Jésus, Celui qui est « toujours 
avec [nous], »  qui détient  « toute autorité dans le ciel et sur la terre! » 

      Que Sa sagesse et Sa présence nous guident tous, comme nous cherchons à 
Le suivre! 
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LEÇON 1 : MON IDENTITE EN CHRIST 
 

      L’une des premières règles de leadership est de déterminer qui vous êtes et 
où vous allez. Sans cela, vous et tous ceux qui vous suivent êtes condamnés à 
errer sans but précis, n’accomplissant rien. En tant que chrétiens, notre identité 
en Christ est claire. Des centaines de versets dans les Écritures décrivent ce que 
Dieu dit sur notre identité. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, 
les ambassadeurs de Christ, son corps, un sacerdoce royal, une nation sainte. 
Mais que dit Dieu de moi? Comment me voit-t-il? Je sais que je suis « né(e) de 
nouveau » (Jean 3.16). Est-ce que cela change mon identité? Si oui, comment? 
Si non, comment ? Dans l’épitre aux Ephésiens, Paul aborde les réponses à ces 
questions d’une façon  remarquable, à travers une lettre adressée « aux saints... 
fidèles en Jésus-Christ ». Nous  sommes inclus!! - 
 
1. Je suis bénie : « Bénit soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 

nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes en Christ » (Ephésiens 1.3). Le mot « béni » est le mot Grec « 
eulogeo » (penser « éloge ») qui signifie « parler de quelqu’un en bien. » Je 
bénis (« parle de Dieu en bien ») qui a béni (« a parlé de moi en bien»). 
Combien merveilleux est-il que Dieu, qui a puissamment créé le monde et 
l’univers à partir de rien, a prononcé de façon créative « chaque bénédiction 
spirituelle » dans ma vie en Christ? Lorsque je me suis sentie découragée ou 
triste et sentie que je n’avais rien à donner, Il parla de moi en bien, me loua, 
me bénit de toutes bénédictions spirituelles. Dans l’Ancien Testament, les 
pères ont prononcé une bénédiction sur leurs enfants. Souvenez-vous de 
l’histoire de Jacob bénissant ses petits-fils en Egypte, ainsi que  la 
bénédiction de David sur Salomon? Il existe une puissance créatrice dans la 
bénédiction, et Dieu, notre Père, a prononcé Ses bénédictions créatrices sur 
nous, nous transmettant toute bénédiction spirituelle. Pensez à ce que cela 
signifie !!   
 

2. Je suis choisie : « En lui Dieu nous a élu avant la fondation du monde, pour 
que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui » (Ephésiens1.4a). Dieu 
Lui-même m’a choisie. Peu importe ce qu’on a pensé ou dit, je n’étais pas un 
accident, ni un après-coup, ou une erreur. Même si mes parents ont été déçus 
de ce que je n’étais pas un mâle, Dieu m’a choisie pour être une femelle, une 
femme selon Son cœur. Et ce ne fut pas une décision de dernière minute, 
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prise à la hâte. J’ai été choisie avant la fondation du monde. Il m’a tissée 
dans le sein de ma mère (Psaumes 139.13). Le mot Grec pour « choisir » est 
« eklegomai » qui signifie, « choisir pour soi-même, élire » Il m’a choisie et 
il m’a faite Sienne. Lorsque nous choisissons des fruits au marché, nous 
optons pour le meilleur, l’excellent, le pur, non pas toujours pour ce qu’ils 
sont déjà, mais pour le potentiel que nous voyons en eux et généralement 
avec un but spécifique en tête. Le fait que nous sommes choisis par Dieu ne 
devrait jamais être pour nous une source d’orgueil parce que Dieu choisit 
ceux qui sont vus aux yeux du monde comme les folles et les faibles selon 1 
Co. 1.27. Mais ceci devrait nous inspirer espoir et encouragement, et nous 
conduire sur nos genoux alors que nous reconnaissons notre dépendance de 
Lui (2 Corinthiens 12.9). 
 

3. Je suis aimée: « Nous ayant prédestinés dans son amour » (Ephésiens 1.4b, 
5). Des centaines de versets de l’Ecriture décrivent l’amour profond et infini 
de Dieu pour chacun de Ses enfants, mais aucun n’est plus puissant que 
Romains 8.38, 39 et Romains 5.7, 8 qui disent : 

 
38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les 
puissances, 39 ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre 
créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ notre Seigneur.  
 
7A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-être mourrait-
il pour un homme de bien--- 8mais Dieu prouve son amour envers 
nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est 
mort pour nous. 
 

Certains parmi nous n’ont peut-être jamais connu d’abondant amour d’un 
père terrestre et l’amour de Dieu peut paraître comme un rêve impossible, et 
cependant nous le désirons au plus profond de notre être --- un amour solide, 
inconditionnel, compatissant, plein de bonté, généreux, qui pardonne et qui 
est doux. Il l’offre et même plus. Certains parmi nous ont fait l’expérience de 
profondes blessures émotionnelles et pourraient se demander: « Si Dieu 
m’aime et il est si puissant, pourquoi a-t-il permis que cela arrive ? » Il veut 
que nous sachions qu’au cœur de notre douleur, Il était là, et que Son cœur 
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fût brisé en même temps que le nôtre. Il nous invite à courir vers Lui et à 
embrasser Son amour et Sa puissance de guérison. D’autres, comme moi, 
peuvent avoir connu l’amour d’un père  aimable et bienveillant. Il était facile 
pour moi de croire en un Père Céleste sage et indulgent. Je l’ai imaginé 
comme mon père que j’idolâtrais. Mais je n’oublierai jamais que lorsque je 
souffrais du mal du pays, Dieu a parlé à mon cœur « Je veux être ton père. » 
Ce fut comme si des écailles tombaient de mes yeux, et Il est immédiatement 
devenu pour moi une source de force, d’abri et de vérité toujours présente. Je 
n’ai plus jamais regardé en arrière. Si vous désirez savoir si Dieu le Père 
vous aime de façon inconditionnelle, demandez-Lui de révéler cette vérité 
dans votre cœur, puis commencez à Le chercher dans des endroits inattendus 
de votre journée.  

 
4. Je suis adoptée : « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté » (Ephésiens 
1.5). Dieu m’a non seulement choisie, bénie, et aimée, mais il m’a également 
adoptée dans Sa famille et m’a accordée un héritage (Jean 1.12 ; Ephésiens 
1.11; Galates 4.6, 7) ! Quel merveilleux privilège de faire partie de la famille 
de Dieu, de rencontrer mes sœurs et frères partout dans le monde. Nous 
pouvons ne pas parler le même langage, ou partager la même culture, mais 
nous avons Un Père, Un Sauveur, Un Esprit et cela nous unit dans l’amour et 
dans les soins les uns pour les l’autres. 

 
5. Je suis acceptée: « à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a 

accordée en son Bien-aimé » (Ephésiens 1.6). Le mot « acceptée » est le mot 
Grec « charitoo » qui signifie « trouvée aimable, celle en qui on prend plaisir 
». La seule autre fois où ce mot Grec particulier est utilisé dans le Nouveau 
Testament se trouve dans Luc 1.28 lorsque l’ange salue Marie en tant que 
celle « à qui une grâce a été faite ». J’ai trouvé grâce aux yeux du Bien-aimé. 
Il prend plaisir en moi. Il m’accepte. Il dit que je suis très privilégiée. Les 
femmes aiment passer du temps avec la famille et les amis. Nous aimons 
écouter l’histoire les unes des autres et partager les nôtres. Les relations sont 
importantes pour nous les femmes en ce qu’elles dynamisent et stimulent nos 
esprits – à suffisance. Le rejet est doublement difficile pour nous parce qu’il 
entraine de très profondes blessures. Merveilleux est de savoir que le Roi des 
rois nous aime et nous accepte telles que nous sommes. Il ne nous 
abandonnera jamais ou bien se détournera de nous. Il nous demande de nous 
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approcher avec assurance à son trône de grâce (Hébreux 4.16). Lorsque je 
prie, je me représente une belle pièce en or dans laquelle Dieu est élevé et 
assis sur le trône. Tandis que je m’approche de la porte, Sa face s’illumine de 
joie et il m’accueille, non seulement dans Sa présence en tant qu’une 
pénitente plaidant pour une faveur, mais Il ouvre également grands Ses bras 
pour que je cours vers Mon Père afin de recevoir Son étreinte chaleureuse. Je 
suis « acceptée, »  « très appréciée » et je fais « Ses délices. »     
 

6. Je suis rachetée: En lui nous avons la rédemption par son sang (Ephésiens. 
1.7a). Le mot Grec pour la rédemption est « apolytrosis. » La racine du mot 
qui signifie « desserre » ou « ouvre » est utilisée pour décrire la libération de 
ceux qui sont en prison, ouvrir les choses qui sont fermées, ou renverser les 
murs. Dans le livre de Ruth, le concept de la rédemption est clairement 
représenté. A l’époque de Ruth, lorsqu’une famille était en ruine, « Le plus 
proche parent qui a le droit de rachat dans les affaires familiales [dans son 
cas Boaz]… devrait racheter pour le compte de la famille les vies ou les biens 
qui étaient réduits en esclavage » (Kittel, 1964, p. 330).  Lors de la chute, 
nous étions vendus en esclavage au péché (1 Corinthiens 15.22, Romains 
6 .16-22). Mais Dieu, à travers le sang de Jésus, a payé le prix de la 
rédemption afin de nous libérer du pouvoir du péché. Il a détruit les murs de 
prison du péché qui nous tenaient captives, et nous a restaurées dans Sa 
famille (Romains.6.18). L’histoire de Ruth est la nôtre. Jésus, notre Boaz, 
notre Parent-Rédempteur, a payé le prix pour notre rédemption, afin de 
restaurer notre relation avec notre Père Céleste. 

 
7. Je suis pardonnée : « En lui nous avons… la rémission des péchés, selon la 

richesse de sa grâce » (Ephésiens 1 .7b). Mon passé est pardonné ! 
Complètement !!! Je suis rendue sainte et juste devant Dieu « Il m’a revêtu(e) 
des vêtements du salut, il m’a couvert(e) du manteau de la délivrance » 
(Esaie 61 .10). J’ai « revêtu(e) l’homme nouveau, crée selon Dieu dans une 
justice et une sainteté, que produit la vérité » (Ephésiens 4.24). A l’instar 
d’Abraham, j’ai « cru à Dieu, et cela [me] fut imputé à justice » Romains 
4 .3). Je peux m’identifier à David en disant, « Heureux celui à qui la 
transgression est remise, à qui l’Eternel n’impute pas l’iniquité et dans 
l’esprit duquel il n’y a point de fraude » (Psaumes 32.1, 2). « Transgression » 
en  Hébreu est « pesa » qui signifie « péché de rébellion » (« Je savais que ce 
n’était pas juste mais j’ai décidé de le faire quand même »). Dieu pardonne 
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les péchés de cette nature. David a fait cette expérience ; il le savait. Dieu a 
également pardonné tous mes autres « péchés » (« chataa ») que j’ai commis 
et « l’iniquité » ou la dépravation (« avon ») de mon cœur aussi. La rançon 
de mon péché a été payée par le sang de Jésus et j’ai l’assurance que si [Je] 
confesse [mes] péchés, il est fidèle et juste de me pardonner [mes] péchés et 
de [me] purifier de toute iniquité (1 Jean 1.9). Il n’y a rien que je puisse faire 
pour mériter le pardon. « Car c’est par la grâce que nous sommes sauvés, 
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce 
n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie » (Ephésiens 2.8, 
9). 
 

8. Je suis assise avec lui dans les lieux célestes: Il [m’a]  « ressuscité(e) 
ensemble, et [m’a] fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ 
Jésus » (Ephésiens 2.6). Au cours de son procès devant le grand sacrificateur, 
Jésus a donné ce témoignage « Désormais le Fils de l’homme sera assis à la 
droite de la puissance de Dieu » (Luc 22 .69). Jésus savait où il allait et il 
nous a emmenés avec lui. Qu’est-ce que cela implique? En Christ, nous 
avons reçu l’autorité sur l’ennemi. Nous avons maintenant la responsabilité 
d’exercer cette autorité au nom de Jésus. 

 
9. Je suis appelée : « Pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache 

à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 
aux saints » (Ephésiens 1.18). J’ai été appelé par Lui de vivre dans l’espoir !! 

 
 À mémoriser :  

• 1 Jean 3.2 - Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 
que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, 
lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous 
le verrons tel qu’il est. 

• Ephésiens 1.3-6 - 3Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes en Christ ! 4En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, 
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5nous ayant 
prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 
selon le bon plaisir de sa volonté, 6à la louange de sa grâce qu’il nous a 
accordée en son Bien-aimé. 
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Vérité Clé    
Je suis bénie. Je suis choisie. Je suis aimée. Je suis adoptée. Je suis acceptée. 
Je suis rachetée. Je suis pardonnée. Je suis assise avec Lui dans les lieux 
célestes. Je suis appelée. 
 

Votre Réponse : 
1. Choisissez trois vérités de cette liste, lesquelles comptent le plus pour vous à 

cet instant. En quoi est-ce qu’une plus profonde prise de conscience de 
chacune de ces vérités change la manière dont vous percevez vous-même, la 
manière dont vous pensez de Dieu, et la manière dont vous pensez des gens 
qui comptent le plus dans votre vie ? 
 

a.__________________________________________________________ 
 
b.__________________________________________________________ 
 
c.__________________________________________________________ 
 

2. Laquelle de ces vérités est plus difficile pour vous de croire ? Quelle mesure 
pourriez-vous commencer à prendre demain pour augmenter votre 
acceptation de cette vérité à votre sujet. Cela pourrait être aussi simple que de 
prier Dieu au quotidien, de révéler et de confirmer cette vérité dans votre 
cœur, ou il pourrait s’agir de décider de faire une Etude Biblique ciblée sur 
ce que la Parole de Dieu dit sur le sujet, ou quelque autre mesure que Dieu 
aurait mise sur votre cœur personnellement. 

 
3. Laquelle de ces vérités est la plus facile pour vous d’accepter et pourquoi 

pensez-vous que tel est le cas? Est-ce que cette vérité a été dans un moment 
donné confirmée par un verset Biblique, ou une Etude Biblique, une 
expérience personnelle ou une révélation venant de Dieu, ou est-ce que 
quelque chose d’autre a confirmé cette vérité dans votre cœur ? 
 

Pour une étude approfondie: 
He Loves Me par Wayne Jacobson (Jacobson, 2000) 
Believing God par Beth Moore (Moore, 2004) 
The Blessing par Smalley and Trent (Smalley & Trente, 1986)   
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LEÇON 2 : MARCHER DANS L'ESPRIT 
 
Le Nouveau Moi : Corps, Âme et Esprit 
      Dieu a créé chacun de nous avec trois parties distinctes, bien qu'intégrées - 
l'esprit, l'âme et le corps (1 Thessaloniciens 5.23).  Si nous pensons à notre âme 
comme étant notre pensée, notre volonté et nos émotions, et à notre esprit 
comme étant le centre de notre être, nous pouvons facilement l'imaginer ainsi 
qu’il suit:  
	

 
       
 
 
 
 
 
 
Lorsque je suis devenue chrétienne, c'est mon esprit qui a été renouvelé (2 
Corinthiens 5.17).  Mon corps est resté le même, ne gagnant ni ne perdant pas de 
poids, ne changeant pas de couleur de cheveux, et mon âme (pensée, volonté et 
émotions) étaient essentiellement inchangées aussi. Si je n'étais pas une bonne 
mathématicienne avant de devenir chrétienne, je ne l'étais sans doute pas mieux 
après. Si j'avais une forte volonté avant de devenir chrétienne, j'aurais sans doute 
une forte volonté après. Et si j'ai souffert du traumatisme émotionnel avant de 
devenir chrétienne, il est probable que les séquelles émotionnelles persistent 
encore. Quel changement y'a-t-il donc eu ? Mon esprit!! Au moment du salut, 
Dieu a installé des matériaux de communication en moi - dans mon esprit. 
Romains 8.14 dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois marcher par l'Esprit de 
Dieu. Comment est-ce que cela se produit-il? Son Esprit communique avec mon 
esprit, le plus souvent dans une voix douce et légère (1 Rois 19.11, 12). 
Cependant, même si mon esprit veut écouter ce que Dieu me dit de faire, ma 
pensée, ma volonté, mes émotions et mon corps n'abandonnent pas leurs 
positions de contrôle sans une bataille. 
 
Renouveler ma Pensée 
      Je dois commencer le processus de renouvellement de ma pensée, (Romains 
12.2) à travers la méditation et la lecture de la Parole de Dieu, et une recherche 
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par la prière à comprendre Son caractère et Ses objectifs. Je peux encourager 
mon esprit à se fortifier à travers la prière, les chants dans l'Esprit, la prière par 
l'Esprit (Jude 20). Lorsque mon esprit devient plus fort, il gagne d'avantage de 
maîtrise sur mon âme (pensée, volonté et émotions) et sur mon corps. Tandis 
que la Parole de Dieu renouvelle ma pensée, elle aussi commence à se 
conformer à l'Esprit de Dieu (Jean 15.3). 
 
      Mais la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle est que ma pensée est 
renouvelée par ce avec quoi je la nourris. Si je la nourris avec les pensées et la 
Parole de Dieu, elle sera renouvelée selon Dieu. Si je continue à la nourrir avec 
des ordures, des programmes de télévision, films, livres, musiques, magasines et 
conversations malsains, etc..., le renouvellement de ma pensée sera un processus 
lent et fastidieux. 

 
En plus du contrôle de ce qui va dans ma pensée, je dois apprendre à 

permettre à mon esprit de contrôler mes pensées. Philippiens 4.8 dit : « Au 
reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 
l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos 
pensées. »  Malheureusement, lorsque nous avons des pensées négatives, nous 
finissons par dire des paroles négatives, et cela conduit à des actions négatives 
(Proverbes 23.7).  La spirale descendante est inévitable et nos pires craintes 
s'abattent sur nous. 

 
En tant que jeune maman avec deux enfants d'âge préscolaire, j'ai eu des 

difficultés dans ce domaine. De façon inconsciente, pendant que je changeais 
les couches du bébé ou nettoyais les narines, je me surprenais en train de 
penser négativement des personnes et des circonstances dans ma vie. Je ne 
pouvais pas imaginer avec quelle rapidité ma façon de penser pouvait engager 
la spirale descendante. Un jour, alors que je me suis imaginée coincée au pied 
d'une pente de ski avec une longue colline difficile à remonter, je me rappelle 
avoir prié: « Seigneur, si tu veux tout simplement me donner d'être consciente 
des pensées négatives lorsque je suis au sommet de la montagne, il serait plus 
facile pour moi de stopper la spirale descendante. » J'ai depuis ce moment, 
débuté ma journée avec cette prière, et Dieu a été fidèle en m'accordant cette 
fraction de seconde de prise de conscience dans mon esprit. « Ne t'aventure 
pas sur ce terrain. » En ce moment-là, j'ai découvert que si je pouvais réciter 
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les Ecritures, ou chanter une louange, ou mettre un chant de louange ceci 
ramènerait mon esprit à ce qui est « pure et louable. » 

 
Nous n'avons pas besoin d'avoir le sentiment de condamnation lorsque 

nous nous surprenons ayant des pensées négatives, cependant, nous devons 
nous repentir. Les pensées négatives sont un péché parce qu'elles sont 
contraires à la Parole de Dieu (Philippiens 4.8). Demandez au Saint-Esprit de 
vous convaincre à chaque fois que vous commencez à penser négativement 
(Jean 16.7, 8). N'essayez pas de vaincre la bataille de la pensée par vos 
propres forces. Il est disponible pour vous aider. Demandez-lui de vous 
aider, et continuez. Commencez à proclamer Philippiens1.6 qui dit : « Je suis 
persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 
parfaite. » Je peux apprendre à avoir une attitude positive par rapport à ma 
vie. 

 
Soumettant ma Volonté et mes Émotions 

Non seulement ma pensée devrait être renouvelée, mais ma volonté aussi 
devrait être entraînée à se soumettre à l'Esprit de Dieu.  Paul l'a dit de cette 
façon, « J'ai été crucifié avec Christ; ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui 
vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de 
Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi » (Galates  
2.20).  Chaque jour, ma volonté doit être « crucifiée, » afin que je puisse 
commencer à choisir les voies de Dieu. Il s'agit de le faire Seigneur dans tous 
les aspects de ma vie, y compris ma pensée. 

 
Mes émotions aussi doivent être conformes à l'Esprit de Dieu qui 

désormais vit en moi. Dans un chapitre plus loin, nous allons apprendre à en 
découdre avec les blessures émotionnelles de notre passé, mais pour l'instant 
nous allons simplement examiner la simple question que chaque nouveau 
converti se pose. Je sais que je suis supposé me « réjouir en tout temps, » 
(Philippiens 4.4; 1Thessalonisiens 5.16), et  j'ai lu au sujet des chrétiens qui 
vivent ainsi, mais comment est-ce que j'apprends à faire cela? Ephésiens 5.20 
a le secret. « Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le 
Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Corrie ten Boom relate 
l'histoire de l'apprentissage à remercier Dieu pour les puces dans son camp de 
concentration de la Seconde Guerre Mondiale, lorsque sa sœur lui a rappelé 
que ces puces éloignaient les gardes. Lorsque je peux apprendre à avoir une 
attitude de vraie gratitude au point de rendre grâce même pour les défis les 
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plus difficiles de ma vie, je relâche la joie et la paix au plus profond de mon 
esprit. Je fais confiance à Dieu avec mes circonstances, sachant qu'Il a promis 
de faire contribuer toutes choses à mon bien, que j'arrive à voir le bien 
maintenant ou non (Romains 8.28). Lorsque les choses ne prennent pas la 
direction voulue alors que j'ai fait tout ce que j'ai pu, je choisis de croire que 
Dieu a un meilleur plan et je commence à attendre pour voir où Il est à 
l'œuvre. Tandis que je confie le contrôle de la situation à Dieu plutôt que 
d'essayer de modifier les circonstances afin d'y ajuster mon plan, je soumets 
ma volonté à la Sienne. Je trouve que plus je laisse la joie et la paix remplir 
mon esprit, plus je coule dans la mouvance de l'Esprit de Dieu, ce qui me rend 
plus confiante que quelque chose de bien va découler même des circonstances 
les plus difficiles. C'est de cet espoir dont nous parle Hébreux 6.19, lequel est 
« une ancre de l'âme, sûre et solide.» Dans un monde chaotique, confus et en 
constante évolution, j'ai besoin d'une ancre pour mon âme. 

Et donc, le Seigneur attend [sérieusement] s'attend à [cherche à, et 
désire grandement] vous témoigner de la bienveillance; et par 
conséquent Il s'élève, afin de vous témoigner de la miséricorde ainsi 
que Sa bonté.  Car le Seigneur est un Dieu de justice.  Bénis (heureux, 
avoir le bonheur d'être envié) sont tous ceux qui s'attendent 
[sérieusement] à Lui [pour Sa victoire, Sa faveur, Son amour, Sa paix, 
Sa joie, et Sa présence permanente, sans pareille]! (Esaie 30.18 « The 
Amplified Bible »)  

	

À Mémoriser: 
• 2 Corinthiens 5.17 - Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle 

créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles. 

• Jude 20 - Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur 
votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit.  

• Romains 12.2 - Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait.  

• Galates 5.16 - Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous 
n'accomplirez pas les désirs de la chair. 
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Vérité Clé 
Marcher par l'Esprit implique une discipline quotidienne du corps, un 
renouvellement de la pensée, la guérison des émotions, et la soumission de 
la volonté. Cela semble difficile et légaliste, mais en réalité cela libère, 
allège et procure la vie parce que cela est accompli, non pas par nos efforts, 
mais par une soumission continue à l'Esprit. 
 
Votre Réponse 
1. Quel aspect de votre vie (corps, pensée, volonté, émotions) vous parait-il 
difficile de céder au contrôle du Saint-Esprit? Passez un peu de temps à 
réfléchir et à prier pour les raisons de cette difficulté et Notez vos pensées. 
	

2. Quel pas pourrez-vous faire à l'avenir pour remporter une petite victoire dans 
ce domaine? 

	

Pour une étude approfondie: 
Cleansing Seminar par Cleansing Stream Ministries (Ministries, 1999) 
The Winning Attitude par John Maxwell (Maxwell, 1993) 
Battlefield of the Mind par Joyce Myer (Meyer, 1995) 
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LEÇON 3: LA CARTOGRAPHIE DE MA VIE 
 
    Tout au long de mes années de ministère, j'ai écouté les histoires de la vie des 
centaines de filles de Dieu. Bien que mes conclusions ne soient pas du tout le 
résultat d'une étude scientifique, je peux faire trois observations générales: 
 

1. Alors que la plupart de ces femmes ont été élevées dans les familles 
avec les parents non-croyants et assistaient rarement à l'église, la 
majorité de ces femmes ont reconnu, à leur grande surprise, que même 
en tant que petites enfants, elles étaient attirées à la prière et à la foi en 
Dieu. 
 

2. Environ la moitié de ces femmes qui m’ont partagé leurs histoires ont 
été des victimes de violence verbale ou sexuelle à leur enfance. 
Beaucoup d'entre elles n’avaient jamais partagé cette expérience avec 
quelqu'un d’autre, mais semblaient trouver cela affranchissant d'en 
parler dans un cadre « sécurisant ». 

 

3. Il y a la puissance, la sagesse, l'encouragement et la force de parler, 
d’écouter et de réfléchir sur les enseignements tirés des histoires de 
nos vies. 

 

    Cette leçon est destinée à vous guider dans le processus de réflexion sur votre 
« voyage spirituel ». Elle a pour objectif, l’application d’une réflexion 
accompagnée par la prière sur les événements et les expériences de votre vie 
afin de donner une nouvelle perspective sur qui vous êtes et comment Dieu vous 
prépare et vous équipe pour ce qu'Il vous appelle à faire dans votre expérience 
de leadership à venir. 
 

Mon héritage: 
    Préparez un « arbre de famille » qui répertorie les noms et les relations des 
membres de la famille qui ont eu une influence positive sur votre vie. Il ne faut 
pas inclure les dates de naissance ou de décès ou des noms que vous ne 
connaissez pas. Le but n’est pas pour créer une généalogie, mais d’avoir une 
donnée d'influence de la famille dans votre vie. A côté de chaque nom, notez 
leur relation avec vous et l'influence positive qu'ils ont eue sur votre vie. Voici 
un exemple : 
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    Mary Ann Munday : mère 
• Modelée la joie de servir les autres 
• Manifestée l'humilité, comment surmonter l'adversité. 

 
    Vous pouvez avoir des ancêtres que vous n’avez jamais rencontrés, mais ils 
ont pris des décisions qui ont influencés positivement votre vie. Peut-être qu'ils 
ont pris une décision de devenir un immigrant dans un autre pays ou de 
commencer une entreprise qui a changé le cours de la vie de la famille. 
   
Cette œuvre de Dieu dans votre vie est votre héritage, bien que ces événements 
aient eu lieu avant votre naissance. 
 
L'histoire de ma vie: 
    Pensez à votre vie par une augmentation de tranche de cinq ans depuis votre 
naissance jusqu’à présent. Sur une feuille de papier séparé ou dans un cahier, 
pour chaque période de cinq ans, énumérez les choses les plus importantes qui 
se sont produites dans votre vie, les gens qui vous ont influencés et les endroits 
que vous avez visités. Ajouter une phrase courte pourquoi ils étaient importants. 
 
Pensez précisément à propos de : 
1. Les difficultés - événements particulièrement douloureux, les gens, ou des 

expériences 
2. Les délices - expériences de grande joie et de contentement.  
3. Inspirateurs - les gens qui vous ont inspirés -  des mentors, des parents, des 

amis proches, des enseignants, des leaders que vous avez rencontrés ou des 
personnes que vous avez lues leurs histoires  

4. Dieu à l’œuvre – les choses que vous croyez étaient la manifestation de la « 
main de Dieu » dans votre vie 

	
Par exemple : 0 à 5 ans : 
 
Des gens: 
1. Mama: 
2. Papa: 
3. Sœur (s): 
4. Frère (s): 
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Des endroits: 
1. La maison 
2. Chez les grands-parents 
3. Eglise 
 
Des événements: 
1. Naissance des frères ou sœurs 
2. Commençant  l’école  
3. Déménagement de la famille 
 
Des choses préférées à faire : 
1. Aider ma maman dans la maison 
2. Accueillir les invités  
3. Aider mon professeur en classe 
 
Faites cela pour chacune des augmentations de tranche de cinq ans de votre vie: 
6 -10 ans, 11-15 ans, etc. 
 
1. Avec cette information, utilisez la ligne ci-dessous pour décrire « les hauts et 
les bas » dans les événements de l'histoire de votre vie. Allongez la ligne si 
nécessaire. Ajoutez un mot ou deux pour décrire l'événement /personne /lieu qui 
a le plus influencé vos pensées dans votre évaluation.                           
                    

 
 
2. Maintenant, ajoutez une ligne de couleur ou d’épaisseur différente pour 
décrire « les hauts et les bas » émotionnels de votre vie au cours de chaque 
période. 

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

0	-	5	 6	-	
10	

11	-	
15	

16	-	
20	

21	-	
25	

26	-	
30	

31	-	
35	

36	-	
40	

41	-	
45	

46	-	
50	

51	-	
55	

56	-	
60	

61	-	
65	

66	-	
70		

Emo1onel	

Spirituel	

Circonstances	
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3. Utilisez une 3ème ligne de couleur ou d’épaisseur différente pour décrire « les 
hauts et les bas » (votre marche avec Dieu). 
 
Mon appel, Don et Passion 
    Alors que vous réfléchissez sur votre héritage et les histoires de votre vie, 
sélectionnez trois « histoires » des événements ou des situations où vous vous 
êtes sentie plus épanouie et pleine d'énergie, des moments où vous avez senti 
que vous étiez exactement où Dieu voulait que vous soyez, faisant ce que vous 
avez été créée à faire. Il peut être un incident spécifique, ou  une période de 
temps lorsque vous étiez impliquée dans une activité qui vous a défiée, et vous  
étiez finalement en mesure de l'accomplir avec succès. Utilisez l'espace ci-
dessous pour écrire une brève description de chacune de ces « histoires » de 
façon suffisamment détaillée que vous pouvez en souvenir. Comme vous 
écrivez, répondez aux questions suivantes: 
 
a. Comment ai-je commencé à faire cela? 
 

b. Qu'est-ce j’ai fait? 
 
c. Comment est-ce que je l’ai fini? 
 
d. Comment est-ce que je sais l’avoir bien fait? 
 
e. Qu'est-ce que j’ai aimé le plus à ce sujet? 
  
 

Histoire 1: 
 
Histoire 2: 
 
Histoire 3: 
 
    À ce stade, partager vos histoires avec une amie de confiance, ajoutant de la 
couleur et les détails qui viennent à l'esprit, décrivant ce que vous avez fait et 
comment vous l'avez fait, plutôt que pourquoi. Il suffit de vous voir faire 
l’action et expliquer pourquoi vous avez trouvé l'expérience tellement 
satisfaisante.  Votre amie a la responsabilité d'écouter et de noter les actions que 
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vous partagez et pourquoi vous les avez trouvées satisfaisantes, ainsi que tous 
les indices sur l'endroit où vous étiez ou avec qui vous étiez. 
    Vous et votre amie pouvez ensuite chercher des similitudes dans les histoires. 
 
Résumé: 
    Lorsque vous êtes seule, réfléchissez dans la prière sur vos histoires, votre 
héritage et vos expériences du passées, et demander à Dieu de vous donner un 
aperçu de ce que vous avez appris sur vous-même et Son appel et but à travers 
cet exercice. Qu'est-ce qui vous passionne en ce moment? Quels dons / 
expériences auriez-vous qui ce serait utile dans le ministère dans ce domaine? 
Certains dons auront été cachés et il peut y avoir eu des expériences pour 
lesquelles vous avez encore à trouver un sens, mais en fait vous croyez que « 
l'histoire est incomplète, » que le but de Dieu est encore à être révélé. 
 
    Pour moi personnellement, comme je faisais cet exercice, j’ai découvert 
d’avoir une passion pour « les femmes et les affaires. » Peu de temps après, je 
me suis retirée de mon poste de Directeur du Ministère des femmes et à l'âge de 
65 ans je me suis lancée dans un programme de « MBA » dans une école 
spécialisée en théologie et des affaires. Votre expérience peut conduire à un 
changement moins spectaculaire dans la vie, mais il ne faut jamais douter de la 
capacité de Dieu d’intervenir dans votre vie et diriger votre chemin dans Ses 
voies! 
 
À Mémoriser 
• Psaume 139. 13-16 - 13C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé(e) dans 

le sein de ma mère. 14 Je te loue de ce que je suis une créature si 
merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. 15 
Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j’ai été fait dans un lieu 
secret, tissé(e) dans les profondeurs de la terre. 16 Quand je n’étais qu’une 
masse informe, tes yeux me voyaient; et sur ton livre étaient tous inscrits les 
jours qui m’étaient tous destinés, avant qu’aucun d’eux n’existât. 

• Psaume 37. 23-24 (BFC) - 23 Quand la conduite d’un homme lui plaît, le 
Seigneur lui donne d’avancer avec assurance dans la vie. 24 Si cet homme 
vient à tomber, il ne reste pas à terre, car le Seigneur le prend par la main. 
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Vérité Clé 
Dieu a été avec vous, même dès le sein de votre mère, pendant le temps de crise 
et des moments de joie, si vous étiez conscient de sa présence ou non; rien ne 
peut vous séparer de son amour. 
 
Votre Réponse 
1. Quels cadeaux soupçonnez-vous que Dieu vous a donné, mais sont encore 
cachés, toujours à développer pour les desseins de Son Royaume? 
 
 
2. Quelle mesure pourriez-vous prendre maintenant ou dans les 5 prochaines 
années pour « découvrir » ce don, pour l'amener à la surface où il peut être 
développé? 
 
 
Pour une étude approfondie: 
What is Your Giftedness? (Hendricks, 2013) 
Discovering Your Giftedness (Bock, 2015) 
Strengths Finder 2.0 par Tom Rath (Rath, 2014) 
Your Spiritual Gifts par Peter Wagner (Wagner, 1994) 
Discover Your God-Given Gifts par Don & Katie Fortune (Fortune & Fortune, 
1987) 
Free Spiritual Gifts Analysis (Gilbert, 2015) 
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LEÇON 4: EN DECOUDRE AVEC MON PASSE 

      Maintenant que vous avez passé un certain temps à penser à votre 
patrimoine, ainsi qu’à votre parcours de vie personnel, il est temps de réfléchir à 
la façon dont ces personnes, ces endroits et événements continuent de façonner 
votre vie, vos relations et votre ministère aujourd'hui. La sagesse, les idées et les 
bénédictions que les autres personnes ont communiquées en vous, coulent 
maintenant au travers de vous pour bénir les autres. Comment les expériences 
négatives et les souffrances ont-elles affecté vos relations? Peut-être que 
certaines d’entre elles ont fait de vous une conseillère plus compatissante et plus 
bienveillante (2 Timothée 2.2). Vous seule pouvez déterminer si ce dernier vous 
a rendue « meilleure » ou « amère ». La question est de savoir ce que vous 
pouvez faire pour maximiser l’impact positif et minimiser l'impact négatif de 
votre passé sur votre avenir. 
	
La réflexion sur les réussites 
      Prenez quelques minutes pour penser brièvement aux « délices » de votre 
vie, les moments où vous vous êtes sentie comme si vous étiez en train de faire 
ce pour quoi Dieu vous a créée et vous avez expérimenté Sa main de 
bénédiction. À quoi pensez-vous? Ressentez-vous de la fierté quant à ce que 
vous étiez capable d'accomplir? Un vœu pieux de retourner à cet endroit? Une 
teinte de tristesse ou de peur que peut-être vos « jours de gloire » seraient passés 
et que tout va désormais à la dérive? Quelles leçons devons-nous tirer de nos 
succès? Plusieurs leçons viennent dans mon esprit. Dieu peut révéler d'autres qui 
vous sont plus personnelles, mais voici quelques-unes qu’Il m'a apprises. 
 
      Lorsque j'ai travaillé dur et réalisé un important succès, il est facile de 
basculer dans un esprit d’orgueil. Peut-être que j’étais assez sage pour ne pas me 
vanter de mes succès devant les autres, mais y avait-il de l’autosatisfaction dans 
mon fort intérieur? L'orgueil est un piège particulièrement dangereux pour les 
dirigeants. Personne n'enseigne mieux cette leçon que Nebucadnetsar qui, après 
être envahi par ce sentiment de réussite, a reçu une vision d'avertissement, puis 
une profonde humiliation. Prenez en compte son avertissement: « Il est capable 
d'abaisser les orgueilleux » (Daniel 4.30 - 37). 
 
      Il y a des moments où l'on reconnaît facilement « l’œuvre de Dieu » dans 
notre succès - une occasion qui s’ouvre miraculeusement (ou se ferme), une voix 
calme, silencieuse de l'Esprit qui nous conduit vers une décision difficile et 
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étonnamment sage, un « rendez-vous divin » dans une conversation ordinaire. 
Mais lorsque nous travaillons pendant de longues heures difficiles et finalement 
atteignons l'objectif, et les gens autour de nous saluent nos réalisations, il est 
facile d'oublier Celui qui nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour 
entendre, un cerveau pour penser, des opportunités d’éducation pour apprendre, 
et des parents aimants qui nous ont nourries dans la petite enfance. Il est facile 
de penser que nous avons été victorieux à cause de nos propres efforts, et 
manquons de Lui exprimer notre gratitude ainsi qu’à ceux qui nous ont aidés 
tout au long du parcours. Lorsque que vous méditez sur vos « délices », 
exprimez votre gratitude à Dieu. Si vous ne l'avez jamais fait avant, envisagez 
d'écrire une note de remerciement ou un courriel à ceux qui ont fait une 
différence dans votre vie. 
 
      Si vous êtes triste ou avez peur de ce que « le meilleur est passé, » le Psaume 
139.16 dit que Dieu a écrit dans Son livre, « les jours qui m’étaient destinés, 
avant qu’aucun d’eux existât. » Tant qu'il y a du souffle dans votre corps, Dieu a 
une tâche pour vous et qui est l'expansion de Son Royaume. La question est de 
savoir si vous allez détourner vos yeux du passé assez longtemps pour 
rechercher Sa vision pour votre avenir. A.R Bernard, dans son célèbre sermon 
intitulé « Votre Vision est Votre Avenir » avertit en ces mots : « Un homme sans 
vision est un homme sans avenir et un homme sans avenir retourne toujours à 
son passé. » Pierre a ramené les autres disciples à la pêche après la mort de 
Jésus, Naomi est retournée en Israël après la mort de son mari et de ses fils, et 
Adam serait retourné à l'Eden si Dieu ne l'en avait pas empêché. S’il se trouve 
que vous résidez dans le passé, une bonne question à vous poser est celle de 
savoir si vous avez perdu la vision pour l'avenir que Dieu a prévue pour vous 
(Jérémie 29.11). 
	
Guérison des blessures émotionnelles 
      Nous avons toutes fait l’expérience des moments dans notre vie où tout 
semblait soudainement s’écrouler autour de nous. Par exemple, la perte 
inattendue d'un être cher, le diagnostic d'un médecin, la perte d'un emploi, une 
crise financière, la rébellion d'un adolescent, la trahison d'un ami, une relation 
brisée, ou quelques évènements que ce soit que vous avez personnellement 
classés sous la rubrique « temps difficiles » dans le chapitre précédent. Le 
traumatisme émotionnel que nous avons subi pendant ces moments peut 
s’enliser profondément dans nos esprits pendant des années, pour ne réapparaître 
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douloureusement que lorsque l’on s'y attend le moins, déclenchant ainsi des 
explosions émotionnelles de colère, la peur, le rejet, l'abandon, la frustration, la 
panique, la honte, la culpabilité, ou d'autres émotions qui influencent nos 
décisions et nos relations actuelles. La question est de savoir, si nous ne 
recevons pas la guérison émotionnelle instantanée le moment de recevoir Christ, 
comment pouvons-nous la trouver? Est-ce même possible? 
 
      Laissez-moi vous assurer que Jésus est le Guérisseur, non seulement de la 
douleur physique, mais aussi de l'angoisse émotionnelle. Il est le Guérisseur des 
cœurs brisés. Il peut miraculeusement et de façon instantanée guérir ces 
blessures, ou plus généralement la guérison des cœurs qu’Il opère peut être 
beaucoup semblable à la douce épluchure d'un oignon, une couche à la fois, 
tandis que chacun est soumis à Sa touche d'amour. A travers mon expérience, 
j’ai pu établir beaucoup de parallèles entre les blessures physiques et 
émotionnelles et les types de guérison que nécessitent chacune d’elles. C’est 
ainsi qu’une égratignure de surface nécessite beaucoup moins d'attention, de 
soins et de temps de guérison que la guérison de la plaie issue d'une chirurgie 
abdominale. La première peut nécessiter une évaluation rapide, l'application 
d’une pommade, d'un bandage, et moins de temps. Pareillement, certaines 
blessures émotionnelles superficielles - un mot méchant, une réplique en colère, 
une inadvertance – résultent en une piqûre instantanée, mais une évaluation 
rapide, un mot d'excuse et une réaffirmation de l'amour et du respect est la 
réponse appropriée. Le problème est rapidement résolu et facilement oublié. 
Proverbes 19:11 suggère avec sagesse, « L'homme qui a de la sagesse est lent à 
la colère, Et il met sa gloire à oublier les offenses. » 
 
      En revanche, les plaies plus profondes ne sont pas aussi faciles à traiter- la 
trahison d'un ami proche, la déception d'un conseiller de confiance, un 
engagement brisé, un différend non résolu qui conduit à des propos enflammés, 
ou une injustice. Ceux-ci peuvent nécessiter une attention supplémentaire. Si 
elles ne sont pas traitées, ces blessures émotionnelles, à l’instar des blessures 
physiques non traitées, peuvent « suppurer » et ensuite s’« infecter » de façon à 
affecter le reste du corps. Une blessure émotionnelle suppure lorsque nous « 
décollons la croûte » en méditant sur le mal subi, sans chercher, à travers la 
prière, à résoudre le problème, ou en laissant l'amertume prendre racine dans le 
cœur (Hébreux 12:15). Nous nous justifions en prétendant que nous ne voulons 
que voir triompher la « vérité » et la « justice », tandis qu’une plaie purulente 
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crache du poison dans nos cœurs et nos relations. La guérison et la liberté ne se 
trouvent que dans le pardon authentique. Les Écritures sont très claires à ce 
sujet.  
 
      Le pardon n’est pas une option pour le chrétien. Dans Matthieu 6:15 Jésus 
dit: « mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous 
pardonnera pas non plus vos offenses ». Le pardon ne signifie pas que ce que la 
personne a dit ou fait n'a pas été douloureux ou qu'il est acceptable qu’elle le 
refasse. Et le pardon ne signifie pas nécessairement non plus que nous devons 
avoir une relation restaurée avec cette personne. Si elles refusent de reconnaître 
le tort qu’elles ont causé et sont susceptibles de nous en causer à nouveau, nous 
pouvons encore leur pardonner, mais les aimer à distance. Le pardon est pour 
nous, c’est pourquoi le poison du manque de pardon ne détruit pas nos autres 
relations ni ne nous lie émotionnellement à la personne qui nous a offensée. 
Alors, comment pouvons-nous savoir si nous avons vraiment pardonné un tort 
passé? Lorsque l'incident n’influence plus nos décisions actuelles, nous savons 
que nous sommes libres de son pouvoir sur nous. Rappelez-vous que le pardon 
est souvent un processus plutôt qu'une action ponctuelle. Il faut choisir de 
pardonner chaque fois que le souvenir du tort vient à l'esprit. 
 
      Il existe aussi des blessures émotionnelles qui requièrent d’autres types de « 
chirurgie abdominale » très profonde et qui surviennent à la suite d'un 
traumatisme, d'un abus ou d'autres violences personnellement vécues soit 
comme victime ou comme témoin. Jésus est encore le Guérisseur et le Gardien 
des cœurs. Aucune situation n’est trop difficile pour son doux toucher d’amour. 
A l’exemple des blessures physiques, les blessures émotionnelles sont souvent 
très profondes et visibles de l'extérieur - une chaîne de relations brisées, un 
visage irrité et une parole amère, les craintes et les insécurités qui poussent des 
racines. Et à l’instar des blessures physiques, Jésus guérit les blessures 
émotionnelles de l'intérieur. 
 
      Comment pouvons-nous savoir si nous avons des blessures émotionnelles 
découlant de notre passé, lesquelles exigent une action de notre part pour vivre 
en liberté? Beaucoup d'entre nous avons connu des moments où quelqu'un a dit 
ou fait quelque chose, et nous nous sommes surpris en train de réagir d'une 
manière que nous-mêmes, sous le feu de l’action, reconnaissons être 
disproportionnée en comparaison de la situation. Qu’est-ce qui en est la cause? 
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Fréquemment, il s’agit d’une blessure émotionnelle cicatrisée que l'ennemi 
utilise comme un appât pour nous attirer dans son piège de la pensée négative, 
souvent un mensonge que nous sommes venues à croire pendant une période 
difficile. Le mensonge nous tient alors émotionnellement captive jusqu'à ce que 
la vérité nous rende libre (Jean 8.32). 
 
      Quelles mesures pouvons-nous prendre pour faire l’expérience de la 
guérison et la liberté émotionnelles? (Remarque: vous pourrez peut-être avoir 
besoin d’une amie de confiance, spirituellement mûre pour vous accompagner 
dans la prière tandis que vous suivez ces  étapes). 
 

1. Venez tranquillement devant votre Père céleste et reconnaissez votre 
besoin d'aide et de guérison. 

2. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à visualiser la situation à la 
racine de votre blessure. Il peut faire resurgir dans votre esprit un incident 
du passé, ou peut-être la voix tranquille de Son Esprit parlera à votre 
cœur. Vous pourrez être surpris de ce que vous recevez, mais faites 
confiance à Sa direction. 

3. Demandez-Lui s'il y a quelque chose qu'Il veut que vous sachiez de cette 
situation et aussi de vous révéler tous les mensonges qui en ont résulté et 
auxquels vous avez cru. Tout ce qui est en contradiction avec la Parole de 
Dieu est un mensonge de l'ennemi. Par exemple, « Personne ne m’aime » 
est un mensonge de l'ennemi. « Je dois me débrouiller toute seule. 
Personne d'autre ne va le faire pour moi ». Un autre mensonge de 
l'ennemi. 

4. Repentez-vous et demandez à Dieu de vous pardonner. Croire à un 
mensonge de l'ennemi est un péché. Il peut y avoir d'autres péchés que 
vous avez commis, lesquels sont aussi liés à la situation. Par exemple, 
participer à l'occultisme est un péché, et s’impliquer volontairement dans 
des comportements addictifs est un péché. 

5. Demandez à Dieu s’il y a quelqu'un dont vous avez besoin du pardon en 
signe d’obéissance à ce qu’Il vous dit de faire. Refuser de pardonner est 
un péché. 

	
N’oubliez pas de remercier Dieu pour Son pardon et Son pouvoir de guérison. 
Si les moments difficiles sont assez défiants pour avoir un impact négatif sur nos 
vies, pourquoi est-ce qu’un Dieu d'amour ne nous épargne-t-il pas la douleur et 
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les difficultés? La plupart d'entre nous peuvent témoigner du fait que ce fut au 
cours de ces moments de crise que nous avons grandi en force, en supposant que 
nous avions soumis nos volontés à la Sienne et nous sommes entièrement 
appuyées sur Lui tout au long du processus. 
	
À Mémoriser: 
•  Jean 8.32 - Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 
• 2 Corinthiens 10.4-5 - 4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont 
pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser 
des forteresses. 5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève 
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 
l'obéissance de Christ. 
• 1 Corinthiens 10:13 - Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été 
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà 
de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin 
que vous puissiez la supporter. 
	
Vérité Clé: 
Le désir de Dieu est que nous soyons libérées de l'esclavage de notre passé, afin 
de le percevoir selon son point de vue, à travers le prisme de sa vérité – des 
péchés pardonnés, la conscience lavée, les plaies guéries, Satan vaincu, la peur 
dominée, l'amour restauré. 
 
Votre Réponse: 
Si vous vous surprenez en train de demander sans cesse pardon à Dieu dans 
certains domaines de votre vie, passez du temps « seule » avec Lui, Lui 
demandant de vous montrer pourquoi vous semblez incapable d'avoir la victoire 
dans ce domaine particulier. Pour ma part, il s’agissait d’un péché d'orgueil. Un 
jour, alors que je le confessais une fois encore, j’ai senti le Seigneur me dire « 
Veux-tu en être débarrassée? » Honnêtement la pensée n’était jamais venue dans 
mon esprit que je pouvais être libre. Ma réaction immédiate a été: « Oui. » 
Pendant les quinze minutes qui ont suivi, j'ai eu des éclairs de situations où j’ai 
rivalisé avec les autres (ma sœur, mes amis, mon mari) et la fierté ressentie après 
une « victoire ». Puis il m'a montré comment cet esprit de concurrence avait 
affecté mes relations et conduit à un esprit de jalousie qui avait pris racine dans 
mon cœur. Ce fut le début de mon voyage vers la liberté. De quoi Dieu veut-Il 
vous parler? 
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Pour une étude approfondie: 
Theophostic Prayer Ministry par Ed M. Smith (Smith, 2005) 
Totally Free par Robert Morris (Morris, 2015) 
Breaking Free par Beth Moore (Moore, 1999) 
Forgive and Forget par Lewis Smedes (Smedes, 1984) 
www.immanuelapproach.com 
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LEÇON 5 : ENTRETENIR MA RELATION AVEC DIEU 
       
      Tout comme nous avons besoin de faire des exercices physiques afin de 
maintenir notre condition physique et notre santé, nous devons travailler 
spirituellement en vue de développer nos muscles et notre mise en condition 
spirituelle.	 Ce chapitre traite brièvement douze exercices spirituels différents 
utiles à cette fin. Vous n’utiliserez pas tous ces exercices quotidiennement ou 
même dans toutes les saisons de la vie, mais sachez qu'ils existent et ont été 
utilisés par les chrétiens depuis des siècles. Jésus lui-même a fait usage de 
chacun d'entre eux, lorsqu'il était sur la terre. Lorsque vous apprenez à pratiquer 
ces exercices, ils vous aideront à grandir spirituellement et à développer une 
relation plus profonde avec Dieu. Ils vous aideront également à maintenir une 
prise de conscience du monde spirituel qui offre une perspective différente de 
celle du monde physique que nous percevons avec nos sens. La bonne nouvelle 
est que nous n’avons pas besoin d’être théologiens expérimentés pour pratiquer 
ces exercices; tout ce que nous avons besoin est un cœur qui soupire après Dieu 
(Psaumes 42.1, 2). 
 
      La pratique de ces « exercices » comme s’ils étaient des devoirs religieux ou 
une « jauge » spirituelle n’est pas le but. L'objectif est de faire face à notre péché 
et égocentrisme. Si nous essayons de faire face à ces problèmes en utilisant notre 
volonté et la détermination, nous deviendrons comme les Pharisiens, qui ont 
essayé d'utiliser des moyens externes pour régler les problèmes de cœur. 
Finalement, il sera clair que nous avons échoué, car « c’est de l'abondance du 
cœur que la bouche parle » (Mat. 12.34). Seul Dieu peut transformer les cœurs, 
mais ces exercices vont nous aider à préparer nos cœurs afin que Dieu puisse 
faire son œuvre. 
 

      Dans la parabole du semeur, Jésus a dit que la semence est la Parole de Dieu, 
et le sol est le cœur. Vous pouvez imaginer que ces « exercices » comme la 
préparation du sol de votre cœur afin que la semence de la Parole de Dieu 
prenne racine et se développe (Galates 6.8; Luc 8.5-8). « Déjà, vous êtes purs, à 
cause de la parole que je vous ai annoncée » (Jean 15.3). 
 
1ère Partie: Exercices de l'Esprit 
1. Adoration 
      Jésus a dit à la femme autour du puits que Dieu cherche activement ceux qui 
l'adorent en esprit et en vérité (Jean 4.23). Qu'est-ce que cela veut dire? 
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Réfléchissez –y un instant. Pour moi, cela signifie qu’Il cherche ceux qui 
viendront à Lui dans l'amour et dans la simplicité, honnêtement et ouvertement, 
avec les cœurs purs, sans prétention ni avec des péchés et des intentions cachés, 
Lui donnant l'honneur qui Lui est dû. En plus, le Psaume 95.6 nous dit de 
« nous prosterner et nous humilier; de fléchir le genou devant l’Eternel, notre 
Créateur. » Peu importe si nous sommes physiquement à genoux ou pas, lorsque 
nous adorons le Seigneur nos cœurs devraient être dans une attitude d'humilité et 
de respect devant lui. Nous devons l'adorer « dans la splendeur de sa sainteté » 
« devant son marchepied », « avec les mains innocentes et le cœur pur » 
(Psaume 29.2; 99.5; 24.4). 
 
      Notre adoration volontaire et la louange est ce que Dieu cherche, non pas 
parce qu'elle nourrit Son égo, mais pour ce qu'elle fait en nous. Comme nous 
reconnaissons Sa gloire et Sa puissance, Sa majesté et Sa sainteté, et passons du 
temps en Sa présence nous voyons nos problèmes et nos circonstances comme Il 
les voit. 
 
      L’adoration peut prendre plusieurs formes - écouter de la musique 
d’adoration qui apaise notre esprit, assistant à un culte commun, chantant dans 
l'esprit, priant dans l'esprit, s’agenouillant, se prosternant, levant les mains en 
signe de reddition à Lui, ou tout ce qu'il faut pour spirituellement entrer dans sa 
présence. Notre forme physique est moins importante que notre esprit se 
connectant avec son Esprit dans l'amour, l'honneur et l'adoration. Venez en sa 
présence avec une attitude d'attente, prête à Lui donner tout ce que vous êtes. 
	
2. Confession 
      La vérité centrale de l'évangile est que Jésus est mort pour nos péchés. Il a 
porté la punition que nous méritions, afin que nous puissions avoir le pardon, la 
purification, la relation restaurée avec Dieu, et la vie éternelle. Dans 1 Jean 1.9 
nous lisons: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » La réalité est que même 
après que nous soyons « nés de nouveau, » le péché s’attache à nous, et chaque 
jour nous faisons et pensons les choses qui attristent le Saint-Esprit. Nous 
sommes souvent réticentes à faire face à ces péchés de manière spécifique, en 
reconnaissant notre faiblesse et de recevoir la grâce de Dieu de nouveau. Si nous 
voulons grandir spirituellement, nous ne pouvons pas mener une vie non 
éprouvée. Demandez à Dieu au quotidien de vous révéler précisément les choses 
que vous avez pensées, ou dites, ou faites qui ont attristé Son cœur, puis écoutez 
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sa réponse. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Eprouve-moi, et connais 
mes pensées! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans la 
voie de l'éternité (Psaume 139. 23, 24)! » Ajoutez les péchés commis dans le 
cœur (par exemple l’orgueil, la peur, l'envie et la colère), les péchés de la chair 
(par exemple la paresse, la gourmandise, l'adultère), les choses faites et les 
choses que vous auriez dues faire, mais ne les avez pas fait, des paroles, des 
motifs et des pensées. 
 
      Le Saint-Esprit vous révélant des choses, repentez-vous et demandez Son 
pardon. Recevez Sa guérison et Sa purification. Envisagez à terminer votre 
temps de la confession avec les paroles du Psaume 51.10. « O Dieu! Crée en 
moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé.» 
 
      Faites la pratique de garder des « comptes courts » avec Dieu tout au long de 
la journée. Chaque fois et partout où le Saint-Esprit vous convainc de péché, 
repentez-vous immédiatement et cherchez Son pardon. Elle ne devrait pas être 
une expérience d'introspection prolongée. Vous n’êtes pas obligées à vous 
mettre à genoux dans la rue ou même de baiser votre tête. Votre esprit se 
connecte avec Son Esprit. Souvenez-vous, il vous aime et désire ardemment 
d’avoir une intimité sans interruption avec vous, pour que vous soyez conscients 
de Sa présence et de Sa paix (1 Thessaloniciens 5.17). 
 
      Il peut y avoir des moments dans votre vie où la puissance du péché est si 
forte, ou la douleur si profonde que vous êtes incapable de vous libérer de la 
culpabilité ou de l'amertume. L'une des anciennes pratiques chrétiennes était de 
trouver un enfant de Dieu sage et digne de confiance qui vous écoutera et 
prononcera à haute voix les paroles de Dieu pour le pardon (Jacques 5.16). 
 
3. Prière 
      Si Dieu est omniscient et omnipotent, pourquoi prions-nous? En priant nous 
établissons une relation personnelle avec le Père. Prier fait changer. Plus nous 
nous approchons de Dieu et de Sa sainteté, plus nous voyons notre besoin de 
changer, de se conformer au Christ. Nous commençons à penser comme Dieu, et 
si nous prenons le temps de poser des questions et d'écouter ses réponses, nous 
allons entendre Sa voix. Si vous doutez de réellement l’écouter ou non, 
interrogez-vous si ce que vous entendez est conforme à ce que Dieu vous a 
révélé Lui-même dans Sa Parole. Nous reconnaissons la voix d'un ami au 
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téléphone parce que nous l’avons entendu souvent parler. Lorsque quelqu'un est 
censé citer un bon ami, nous connaissons le caractère de notre ami et nous 
pouvons généralement dire si la citation est exacte. De même, c’est au travers de 
la répétition que nous entendons et reconnaissons la voix de Dieu. La prière est 
une communication bidirectionnelle! Les brebis de Dieu entendent sa voix. Il 
va vous parler (Jean 10.27). 
 
      La prière est quelque chose que nous pouvons apprendre - de Jésus, des amis 
qui ont appris à prier de manière efficace, de la Bible (personnages de la Bible et 
l'enseignement biblique), des livres sur la prière (voir suggestions de lecture), et 
en priant. 
 
      La prière fait la différence (Jacques 5.16; 1 Corinthiens 3.9). Priez pour les 
malades, les mariages, le gouvernement, les pasteurs et les missionnaires, les 
membres de la famille et les amis, pour la protection, même pour les étrangers 
comme Dieu vous les indique. 

Trois modèles suggérés pour la prière: 
Méthode 1: La prière du Seigneur - méditez sur le modèle de la prière 
plutôt que sur les mots familiers 
Méthode 2: Adoration, Confession, Actions de grâce, Supplication (pour 
les autres) 
Méthode 3: Louange, Repentance, Requête, Abandon, Attente, Réception 

 

4. Méditation 
      La méditation est tout simplement, de réfléchir, de penser, « de marmonner. 
» Si vous savez comment vous inquiétez, vous savez comment méditer. 
 
      Sur quoi devriez-vous méditer? L'Écriture nous dit de méditer sur la Parole 
de Dieu, sur Sa loi, sur Son amour, sur Ses œuvres, sur Ses promesses et Ses 
merveilles (Josué 1.8; Psaume 48.9; Psaume 77.12; 119. 27, 48; 143.5). 
 
      Comment méditez-vous? Commencez en réservant un temps et un lieu, sans 
interruption pour le faire. Je le fais au cours de ma promenade matinale. D'autres 
s’asseyent tranquillement dans un cabinet de prière ou d'étude. Demandez à 
Dieu de révéler Sa vérité à votre cœur. Si les circonstances sont troublantes, 
demandez à Dieu s'il y a quelque chose qu'il veut que vous connaissiez ou 
fassiez les concernant. Pendant que vous priez pour les autres, demandez à Dieu 
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de vous montrer comment intercéder en leur faveur. Ecoutez la voix de Son 
Esprit au lieu de résoudre les problèmes par vous-même. 
 
      Quels résultats pouvez-vous attendre de la médiation? Selon l'Ecriture, vous 
pouvez vous attendre à expérimenter la repentance, l'obéissance, la sagesse, de 
nouvelles perspectives sur le caractère de Dieu, Son amour, Sa sainteté et Sa 
puissance (Psaume 119. 97, 101, 102). 
      Soyez patient avec vous-même en apprenant cet exercice si elle est nouvelle 
pour vous. 
 
2ième Partie: Exercices de l'âme (pensée, volonté, émotion) 
5. Etude 
      L’étude implique une analyse de la Parole de Dieu afin de renouveler l'âme 
et de l'exposer à la vérité (Romains 12.2; Philippiens 4.8). Contrairement à la 
méditation qui cherche à appliquer ce que Dieu parle au cœur, l'étude se penche 
sur l'Écriture afin de comprendre ce qu'elle révèle concernant Dieu, Son 
caractère, Ses objectifs et Ses principes pour la vie. « Dispense droitement la 
parole de la vérité » exigera un effort concentré, l'analyse et la sagesse du Saint-
Esprit. Les outils d'étude abondent sur l’internet, mais ils doivent être examinés 
de manière critique pour voir s’ils sont en accord avec le reste de l'Écriture et 
avec votre compréhension du caractère et des objectifs de Dieu. Il n'y a pas de 
raccourci dans l'étude; il faudra du temps et de l'autodiscipline. 
 
      Pour commencer, partagez avec quelqu'un qui a la connaissance et la sagesse 
spirituelle que vous appréciez. Un bon dictionnaire Biblique, une concordance 
(pour l'étude de la langue d'origine) et une Bible d’étude constitue un excellent 
début. Si vous avez l’accès à l’internet, il existe de nombreux sites qui disposent 
des documents d'étude gratuits. Quelques-uns sont énumérés à la fin de ce 
chapitre. 
 
      Commencez chaque séance d'étude par la prière et demandez au Saint-Esprit 
de vous donner l’éclairage et de la sagesse. Une technique consiste à lire une 
grande partie de l'Écriture à la fois et de noter vos pensées et vos impressions. 
Ensuite, lisez les petits passages soigneusement et rechercher les renvois de 
texte et les passages parallèles dans la Bible d'étude. Prenez des notes dans votre 
Bible, surlignez ou soulignez des passages qui sont particulièrement significatifs 
pour vous et notez ce que vous apprenez. 
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      S'il y a quelque chose que vous avez lu que vous ne comprenez pas ou qui 
semble incohérent avec quelque chose que vous croyiez être vrai, demandez à 
Dieu de vous donner la sagesse (Jacques 1.5), consultez des commentaires, des 
dictionnaires et d'autres documents de référence pour voir ce que les autres ont 
découvert. Parlez-en à un chrétien spirituellement mûr en qui vous avez 
confiance, mais méfiez-vous des « nouvelles » doctrines. Discutez vos idées 
avec d'autres chrétiens pour voir si elles sont en accord avec le reste de 
l'Écriture. 
 

6. Solitude 
      La solitude consiste à être seul et de ne pas désirer parler avec quelqu’un. 
Nous pouvons devenir tellement habitués aux bruits et aux bavardages que le 
silence et la solitude semblent inconnu et nous rendent mal à l'aise. Jésus 
souvent se retirait de la foule et même de Ses disciples afin de rechercher la 
présence de Son Père et entendre Sa voix (Matthieu 4.1-11, Luc 6.12, Matthieu 
14.13, 23, Marc 1.35; Marc 6.31, Luc 5.16). Être seul ne nous plonge pas dans la 
solitude. Nous pouvons apprendre à profiter des moments tranquilles de « temps 
seul » avec Notre Père, que ce soit tôt le matin avant de sortir du lit, ou la 
dernière chose dans la nuit avant de s’endormir, des moments dans la circulation 
ou dans les files d'attente, mêmes les jours de retraite prolongés dans le « désert 
». Comme nous tranquillisons nos cœurs devant Lui, sans planifier ou résoudre 
des problèmes, ou de penser à des conversations passées, Il nous dira des mots 
d'amour et d'encouragement à nos cœurs, nous donnera Sa direction pour nos 
vies, et partagera des idées avec nous sur les questions qui nous troublent (Esaïe 
30.15). 
 
      Comme nous pratiquons l'habitude de la solitude, nous trouverons la force et 
la paix dans nos cœurs, un espace de contentement et de joie qui permettront 
d'accroître notre sensibilité aux besoins des autres et nous donner la compassion 
pour leur douleur. 
	
7. Soumission 
      La soumission est de renoncer au besoin d'être au contrôle et de choisir notre 
propre chemin. Il n’est pas de montrer que nos intérêts ne sont pas importants, 
mais de choisir de renoncer à notre volonté et de suivre Jésus, en croyant que 
Son chemin finira d’apporter une plus grande joie et de la satisfaction (Marc 
8.34, 35). La soumission est à la fois une attitude et une action. 
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      Jésus nous a montré l'exemple, en choisissant de vivre toujours en 
soumission à Son Père, même lorsque cela Lui coûta Sa vie (Philippiens 2.4-7; 
Jean 5.30; 8.28; Matthieu 26.39). Il n'a pas vécu dans la soumission aux 
Pharisiens ou aux opinions des gens (Marc 12.14), bien qu'il ait vécu sous 
l'autorité du gouvernement romain (Marc 12.16). 
 
      Les serviteurs de l'église primitive ont été instruits à choisir de se soumettre 
à leurs maîtres, même à ceux qui étaient sévères (1 Pierre 2.18-21), bien qu’il 
semblait qu'ils n’avaient pas de choix. En tant que chrétiens, Pierre leur disait 
qu'ils avaient le choix et ils devraient choisir de se soumettre à ceux qui ont 
autorité sur eux. Paul a enseigné les femmes de se soumettre à leurs maris 
comme au Seigneur (Ephésiens 5.22, 24). Pierre a demandé à ses lecteurs de se 
soumettre aux gouvernements, bien que dans une situation difficile, il a 
personnellement choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes (1 Pierre 2.13-15; 
Actes 5.29). 
 
      Pour pratiquer la discipline de soumission, choisissez chaque jour et chaque 
instant de vivre dans la soumission à Dieu et à sa volonté. La soumission à mon 
mari, à un patron irréaliste et exigeant, et aux autorités régissant devient plus 
simple et plus claire lorsque je choisis d'abord chaque jour de vivre dans la 
soumission à mon Père Céleste. 
 
8. Service  
      La pratique de la discipline d'une vie de service est différente de choisir de 
servir les autres. Le service qui découle de l'effort humain cherche la 
reconnaissance et l'appréciation, choisi quand et qui servir, et il est affecté par 
les émotions temporaires. Le vrai service divin découle de ma relation avec mon 
Père, se contente d'être en secret, sert tous sans égard pour la position, et il est 
un style de vie, pas un événement isolé. Quand nous choisissons de servir, nous 
sommes toujours en charge; lorsque nous choisissons d'être un serviteur nous 
abandonnons ce droit (Matthieu 20.26; 23.11; Marc 10.43). 
 
      Jésus a  été un modèle de vie de service (Marc 10.45), non seulement par Sa 
mort sur la croix ou en lavant les pieds de Ses disciples, mais aussi en prenant le 
temps d'écouter les préoccupations de ceux qui l'entourent et de répondre à leurs 
besoins (Luc 7.1-17; Marc 5.1-42). Il a passé du temps avec Ses disciples, en 
mangeant avec eux, se détendant avec eux, leur enseignant, répondant à leurs 
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questions, et en leur déléguant des pouvoirs, même lorsqu’ils étaient loin d'être 
parfait. Il a servi les plus petits - les enfants, les femmes, les démoniaques, et les 
marginalisés de la société, sans égard à Sa propre réputation. 
 
      Les avantages d'une vie de vrai service sont l'humilité, le renoncement du soi 
et l'approbation de Dieu. 
	

3ième Partie: Exercices du Corps 
9. Jeûne 
      Le jeûne consiste à s'abstenir de la nourriture (solide ou liquide, mais pas 
l’eau) à des fins spirituelles. Un jeûne partiel est celui qui limite le régime 
alimentaire (Daniel 10. 3). 
 
      La loi juive exigeait un jeûne public une fois par an, le Jour de la 
Rédemption. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d’une exigence de jeûner, 
mais Jésus a dit que la libéralité, le jeûne et la prière sont des actes de dévotion 
(Matt 6.1-18). La décision de jeûner est typiquement une décision privée, bien 
que certaines églises encouragent les périodes communes de jeûne. 
 
      Le but du jeûne est de nous aider à nous concentrer sur Dieu et à Son 
obéissance, afin que des choses comme l'orgueil, la gourmandise, ou la colère 
qui nous contrôlent soient révélés, et pour donner plus d'orientation et de 
puissance dans l'intercession pour les peuples et les nations. Au lieu de manger, 
l'idée est de passer du temps dans la prière ou dans l’adoration. Lorsque votre 
corps réclame de la nourriture, utilisez cela comme un rappel pour prier et 
permettez que votre esprit prenne de l’ascendance sur votre corps. Une 
suggestion de ma propre expérience est l'importance de surveiller l’attitude de 
votre cœur pendant le jeûne; il est facile de devenir grincheux ou irrité dans vos 
interactions avec les autres au lieu d’être plus saint (Esaïe 58.4, 6-8). 
 
      Dans son livre, « The Celebration of discipline » Richard Foster suggère que 
ceux qui pratiquent cet exercice pour la première fois commencent une fois par 
semaine pendant plusieurs semaines avec un jeûne partiel de 24 heures du 
déjeuner d’un jour jusqu’au prochain déjeuner, buvant du jus de fruit, et rompant 
le jeûne avec des fruits frais et légumes au déjeuner du deuxième jour. Ensuite, 
essayez un jeûne normal de 24 heures en buvant beaucoup d'eau. Pour les longs 



39	
	

jeûnes il est sage de lire, soit les conseils des autres ou de parler à quelqu'un qui 
jeûne régulièrement. 
 
      Certains personnages bibliques qui ont jeûné étaient Moïse, David, Elie, 
Daniel, Anna, Paul et Jésus. En étudiant ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont jeûné, 
et les résultats de leur jeûne seraient une préparation intéressante pour cet 
exercice. 
	
10. Simplicité 
      La simplicité signifie vivre ayant Dieu au centre de nos vies - non pas les 
biens, non pas les gens, non pas les activités, mais Dieu lui-même. Lorsque nous 
vivons dans la simplicité, notre parole est sincère et honnête. Nous ne sommes 
pas préoccupés par l'obtention du statut ou d’impressionner les gens. Ce que 
nous avons, nous les mettons à la disposition des autres, parce que nous croyons 
tout ce que nous avons vient de Dieu, prêté à nous en tant qu’intendants. Les 
biens sont véritablement appréciés, et ne devraient pas être une source de  
distraction (Ecclésiaste 6.18, 19). Nous prenons nos décisions en fonction de ce 
que nous croyons que Dieu veut que nous fassions et, par conséquent, nous 
sommes libres d'être contrôlé par les biens, les opinions, la peur, l'égocentrisme, 
l'inquiétude, l’avidité et par l'envie. Nous ne devons pas nécessairement donner 
tous nos biens aux pauvres; ils sont déjà donnés à Dieu, pour jouir et utiliser 
comme Il dirige. Nos enfants ne sont pas des extensions de nous-mêmes ou les 
réalisateurs de nos rêves non accomplis, mais ils sont des dons de Dieu, qui 
doivent être nourris, aimés, formés et libérés pour Son Royaume. 
 
      L’exercice de la simplicité est de « chercher d'abord le Royaume de Dieu et 
sa justice » (Matthieu 6.25-33). 
	

11. Gratitude 
      Bien que la reconnaissance ne soit pas généralement classée parmi les « 
exercices spirituels », il y a un nombre suffisant d'Écritures qui la mentionne, 
qui me convainc de son importance dans notre santé spirituelle. Nous devons « 
rendre grâce toujours et pour tout » (Ephésiens 5.20), « rendre grâces en toutes 
circonstances » (1 Thessaloniens 5.18), et à « entrer dans ses portes avec des 
louanges, et dans ses parvis avec des cantiques » (Psaumes 100.4). Quelle 
meilleure façon de commencer la journée que de remercier Dieu pour cinq 
choses qu'il a faites pour vous le jour précédent. Il peut être le don d'un membre 
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de la famille, le chant d'un oiseau, une prière exaucée, la santé, la liberté, la 
protection, les mots d'encouragement d'un ami, la compréhension de Sa Parole, 
ou la bonté d'un étranger. Tout au long de la journée gardez une attitude 
d’observation de Dieu au travail et des circonstances ou des choses pour 
lesquelles vous pouvez être reconnaissants. 
 
      Commencez à prolonger votre gratitude à ceux qui vous entourent, les 
membres de la famille, des collègues, des voisins, des commerçants, le 
personnel de service, et ceux qui sont dans le ministère. Faites-leur savoir avec 
des mots d'encouragement ou de petits cadeaux que leur travail est important 
pour vous, et que leur vie fait une différence dans la vie des autres.   
 
      Terminez votre journée, en dormant le soir, avec un cœur reconnaissant, en 
Le remerciant même pour les circonstances difficiles que vous avez rencontrées, 
apprenant à être « satisfait dans les faiblesses, les insultes, les difficultés, les 
persécutions et les calamités. Car lorsque je suis faible, alors je suis fort » (2 
Corinthiens 12.10). 
 
      Ann Voskamp dans « One Thousand Gifts » s’est défié à rédiger mille dons 
de Dieu pour lesquels elle pourrait être reconnaissante - une merveilleuse façon 
de développer l’exercice du maintien d’une « attitude de gratitude » (Voskamp, 
2010). 
	
12. Générosité 
      « Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9.7). Quelqu'un a dit 
que nous ne sommes jamais plus comme Lui que quand nous donnons. Il fait 
partie de notre ADN, parce qu'Il est notre Père et « Dieu a tant aimé le monde 
qu'il a donné » (Jean 3:16). 
 
      Nous pensons généralement immédiatement des finances lorsque nous 
parlons de donner, mais un esprit généreux nous inspire de donner au-delà de  
nos portefeuilles. Oui, Dieu veut que nous donnions aux pauvres. Deutéronome 
15.11 nous enseigne à « Ouvrir grandement ta main à ton frère, au pauvre et à 
l’indigent, dans ton pays ». Dans Ezéchiel 16.49, nous lisons que la plainte de 
Dieu contre Sodome était leur incapacité à prendre soin des pauvres. 
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      Mais Dieu veut aussi que nous soyons généreux avec notre temps, nos 
talents, nos mots d'encouragement, nos biens et notre sagesse. 1 Timothée 6.18 
donne un bon résumé de cela: « « Soyez généreux et prêt à partager ». 
	
À Mémoriser: 
• Psaume 119.105 - Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon 
sentier. 
• Jérémie 29.13 - Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez 
de tout votre cœur. 
	
Vérité Clé: 
Il n'y a jamais un besoin d'être « coincé » dans votre relation avec Dieu. Il vous 
attend toujours patiemment pour que vous le cherchez de tout votre cœur de 
manière rafraîchissante, dans la façon dont vous étudiez Sa Parole, passer du 
temps avec Lui dans la prière, vous l’exprimant votre gratitude, vous notez votre 
temps de recueillement, ou quelque manière que Son Esprit vous inspire. 
Apprenez à faire chaque jour une aventure avec Lui le laissant tracer votre 
chemin.  
	
Votre Réponse: 
1. Pensez à faire une étude de la Bible sur la méditation, ce que nous méditons 

et quels résultats nous pouvons nous attendre. Alors mettez en pratique cette 
méditation spirituelle et vous notez ce que vous avez appris. Quels secrets 
avez-vous appris qui vous a aidé à méditer avec plus de succès? Quels sont 
les obstacles avez-vous dû surmonter et comment les avez-vous surmontés? 

2. Décrivez votre temps de prière. Quand et où priez-vous? Avez-vous un 
modèle dans votre prière? Notez-vous vos impressions pendant ou après la 
prière? Que trouvez-vous de plus difficile concernant le temps passé dans la 
prière? Avez-vous des difficultés à prier à haute voix devant les autres? 

3. Pensez à ce que vous pouvez faire pour vous simplifier la vie. Par exemple, 
réduisez la dette à un minimum, éliminez l'encombrement de votre maison, 
vendez ou donnez aux autres ce que vous n'utilisez plus. 

4. Quelles sont les méthodes d'étude que vous avez trouvées utiles? 
5. Avez-vous le désire de passer le temps « seul » avec Dieu ou est-ce l'idée 

d'être seul vous faire peur ou vous rend anxieux? Quelles mesures pourriez-
vous prendre pour apprendre à profiter de la solitude? 
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6. Quand est-il plus difficile pour vous de se soumettre à d'autres personnes? 
Est-ce que vous savez pourquoi? Comment être chrétien vous rend plus facile 
ou plus difficile pour vous soumettre ? 

7. Où servez-vous actuellement? Demandez-vous si vous choisissez de servir 
ou choisissez d'être un serviteur. La différence est la quantité de contrôle que 
vous avez. 

 
Pour une étude approfondie: 
Celebration of Discipline par Richard Foster (Foster, 1988) 
My Heart Christ’s Home par Robert Boyd Munger (Munger, 1992) 
Intercession, Thrilling and Fulfilling par Joy Dawson (Dawson, 1997) 
Prayers That Avail Much par Germaine Copeland (Copeland, 2005) 
Secrets of Powerful Prayer par Hammond and Cameneti (Hammond & 
Cameneti, 2000) 
One Thousand Gifts par Ann Voskamp (Voskamp, 2010) 
Les Sites Internet d’Etude Biblique gratuites: www.biblegateway.com,  
www.blueletterbible.com, www.netbible.org, www.e-sword.net,  
www.lovegodgreatly.com 
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LEÇON 6: LE LEADERSHIP DE SERVICE 
 

      Mon parcours personnel de leadership a débuté lorsque, en tant que fille de 
pasteur, j’ai commencé à remplir diverses fonctions au sein de l’église, 
notamment en aidant à la crèche, dans le ministère des enfants, au sein de la 
chorale, dans le mouvement des jeunes, en tant que monitrice de l'école du 
dimanche, jouant au piano, et même dans le nettoyage après les dîners à l’église. 
Ce fut intéressant de servir dans divers postes de l’église; j’ai aimé à apprendre 
aussi bien qu’enseigner. C’est ainsi que durant mes années de collège, la 
progression vers plus de positions de responsabilité était naturelle. Je n’avais 
jamais senti le besoin d'être « présidente » ou « porteuse de vision », mais aimais 
soutenir le leadership et servir. Les dix années en tant que maman de deux petits 
garçons m'ont enseignées beaucoup de choses sur le leadership et le service, 
mais ce fut au cours de mes vingt années dans le monde de l'entreprise, tandis 
que  je gravissais des échelons de meneuse de groupe, de superviseuse puis de 
gestionnaire, que mon style de leadership a émergé. Je n’étais certainement pas 
la gestionnaire autoritaire traditionnelle dans l'industrie pétrolière dominée par 
les hommes, mais j'ai appris que les gens dans mon département étaient plus 
productifs lorsqu’on leur assignait des buts précis et j’ai fait tout ce qui était en 
mon pouvoir pour écarter tous les obstacles susceptibles de les empêcher 
d’atteindre ces objectifs. Je me suis familiarisée avec le terme « leader 
servante », et me serais donnée cette description sur la base de ce que je savais, 
mais quelque part au fond de moi, je me suis toujours vue comme un leader « de 
second ordre », celle qui n’était pas née avec des capacités naturelles de 
leadership, mais a appris à exercer cette fonction. Ensuite, j’ai lu l’œuvre 
déterminante de Robert Greenleaf intitulée « Servant Leadership » et ai été 
stupéfaite par ce qui suit: 

Le leader serviteur est d’abord serviteur. ... Tout commence avec le 
sentiment naturel que l'on veut servir, servir d’abord. Ensuite, le choix 
conscient conduit à une aspiration à diriger. Cette personne est 
radicalement différente de celle qui est d’abord dirigeante ... La différence 
s’observe dans le soin apporté par le d'abord - serviteur  pour s’assurer 
que les besoins prioritaires des gens sont satisfaits. Le meilleur test ... est 
le suivant: Est-ce que ceux qui sont servis évoluent en tant que personnes? 
Au cours du service reçu, deviennent-ils plus sains, plus sages, plus libres, 
plus autonomes, plus susceptibles de devenir eux-mêmes des serviteurs? 
(Greenleaf, 1977, p. 27) 
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      Selon ce qu’il disait, moi, en tant que leader serviteur, n'était pas un leader « 
de second ordre »! Cette pensée fut un moment « d’illumination » pour moi. Je 
commençais à comprendre le leadership sous une perspective complètement 
différente. 
 
      Beaucoup de femmes, comme moi, ont bien appris le rôle de « servante », 
même ont pris du plaisir à satisfaire les besoins des autres. Dieu vous appelle-t-Il 
maintenant à faire ce  « choix conscient » qui est d’ « aspirer à diriger »? Je vous 
encourage à faire ce pas de foi. Portez-vous volontaire pour diriger un petit 
groupe ou pour organiser une étude biblique, organiser un événement ou mettre 
en place une équipe de projet pour accomplir une tâche. Si Dieu vous appelle, Il 
vous équipera pour la tâche !! 
 
						Certaines personnes affirmeraient que les concepts de serviteur et de leader 
sont diamétralement opposés. Comment peut-on être à la fois un serviteur et un 
leader? La réponse de Jésus à cette question se trouve dans Luc 22:26. « Que le 
plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme 
celui qui sert ». Il l’a non seulement confirmé avec ses paroles, « le Fils de 
l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme 
la rançon de plusieurs » (Matthieu 20:28), mais Il nous a aussi montré 
l’exemple au cours de Sa vie sur la terre. 
 
I. Jésus comme Leader Serviteur 
      Selon le contexte actuel, Jésus était-Il un véritable « leader serviteur »? « Un 
leader-serviteur --- cherche à tirer, inspirer et développer le meilleur possible à 
partir de l'intérieur des gens » (Spears, 1998, p. Xii). Selon cette norme, Il l’était 
certainement! Qu'en est-il des autres caractéristiques du leader serviteur (Spears, 
1998, pp. 4 - 6)? En voici quelques exemples: 
1. L’écoute: Les leaders serviteurs écoutent attentivement les idées, les 

préoccupations et les cœurs de ceux qu'ils dirigent. Jésus a écouté ceux qui 
sont venus à Lui, répondant à leurs questions, même lorsqu’elles étaient 
inopportunes (Jean 3.1-21; Jean 4.7-42). 

2. L’empathie (Compassion): Jésus avait de la compassion pour tous ceux qu'Il 
conduisait (Matthieu 9.36; Luc 7.13). 

3. La guérison: Les leaders serviteurs contribuent à la guérison des gens qu'ils 
dirigent. « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui 



45	
	

allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous 
l'empire du diable » (Actes 10.38). 

4. La conscience: Les leaders serviteurs ont leur propre « sérénité intérieure ». 
Jésus savait qu’Il était et où Il allait; Il n’avait besoin de personne pour le 
confirmer (Jean 2. 24-25). 

5. La persuasion: Les leaders serviteurs privilégient le consensus plutôt que de 
forcer leur volonté sur les autres. Jésus savait que Judas Le trahirait, 
cependant Il a permis à Judas d'être un disciple et d’être responsable des 
finances (Matthieu 26.25; John 13.29; 17.12). 

6. La conceptualisation: Les leaders serviteurs équilibrent les réalités 
quotidiennes du monde physique avec les idées au-delà de ce qui peut être 
vu. Jésus a le plus souvent prêché sur le Royaume de Dieu. « Jésus 
parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la 
bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité 
parmi le peuple.» (Matthieu 4.23). 

7. L’anticipation: Les leaders serviteurs appliquent les leçons du passé aux 
situations présentes et anticipent les conséquences des décisions. Jésus a 
averti ses disciples sur les temps difficiles à venir pour lui-même et pour eux 
(Luc 9.44, 45; Matthieu 24. 1-31). 

8. L’intendance: Les leaders serviteurs sont de sages économes de leurs 
ressources et sont engagés à servir les autres. Jésus a géré Son temps avec 
sagesse. En trois ans, il a apporté la transformation dans le monde. Il a donné 
aux pauvres, mais a permis aux riches de Lui donner (Jean 13.29; Luc 8. 3; 
Matthieu 26. 7-12). 

9. L’engagement à la croissance du peuple: les leaders  serviteurs encouragent 
la croissance personnelle, professionnelle et spirituelle de ceux qu'ils 
dirigent. Jésus a personnellement investi Son temps pour enseigner 
patiemment, corriger, et former Ses douze disciples, S’investissant Lui-même 
en eux (Matthieu 10. 1; 11. 1; 16.24; 20.17). 

10. Renforcement de l’esprit du groupe: Les leaders serviteurs travaillent à 
unifier leurs disciples en une équipe soudée. Jésus a enseigné à ses disciples 
d'aimer et de servir les uns les autres. Après Sa mort et Sa résurrection, ils se 
sont réunis, unis dans le but de communiquer l'évangile au monde (Jean 
13.14-16; Matthieu 28.19, 20; Actes 2.44 - 47). 

Quels autres exemples de Son attitude de leader serviteur viennent à votre 
esprit? 
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II. La Pratique actuelle du Leadership de Service 
1. L’écoute: Témoignez un intérêt personnel aux personnes que vous dirigez, 

leurs familles, leurs goûts et aversions, qu’est-ce qui fait épanouir leur 
esprit qu’est ce qui trouble leur cœur. Soyez attentive à ce qu’elles disent 
et ne disent pas. Posez-leur des questions supplémentaires lorsque vous 
cherchez à comprendre leurs suggestions et idées. Paul le dit de cette 
façon « Ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous,… 
Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre. » (1 
Thessaloniciens 5. 12-13). 

2. L’empathie (Compassion): Considérez que ceux que vous dirigez sont 
bien intentionnés, même si leur comportement ou paroles sont 
inacceptables. Reconnaissez que les « gens qui souffrent sont susceptibles 
d’offenser les autres », savoir comment et quand il est indispensable de 
pardonner. Démontrer la vraie compassion à l’égard de ceux qui souffrent 
ou traversent une période de crise. Parfois, cela impliquera « le ministère 
de la présence » et consistera à tout simplement vous asseoir dans le 
calme même pendant qu’ils pleurent. En tant que femmes, nous avons 
tendance à vouloir « faire quelque chose » préparer un repas, apporter des 
soins aux enfants, ou nettoyer la maison, mais ce qui importe le plus 
souvent est une compagnie de prière. La sagesse et la direction du Saint-
Esprit sont nécessaires pour savoir quelle est la réponse de compassion la 
plus appropriée dans chaque situation. 

3. La guérison: Aidez ceux que vous dirigez à retrouver la plénitude 
spirituelle, mentale, émotionnelle et physique. Nous pouvons ne pas avoir 
les compétences nécessaires pour guérir la souffrance physique, mais si 
nous sommes intimement connectées avec « Le Grand Médecin, » nous 
pouvons intercéder en leur faveur. Pour ceux qui sont émotionnellement, 
spirituellement ou mentalement blessés, un leader serviteur prononcera 
des paroles de bénédiction, d'encouragement et d'espoir. 

4. La conscience: Identifiez, par la prière, vos propres faiblesses, 
insuffisances et votre condition de péché. En tant qu’un leader serviteur, 
sachez qui vous êtes et à Qui vous appartenez - vos valeurs, vos priorités 
et votre appel. Lorsque survient la tentation d'être remplie d'orgueil par 
l'éloge des autres, ou d’ombrager la vérité pour donner une meilleure 
image de vous, ou vous entourer seulement de ceux qui sont d'accords 
avec vous, permettez à la Parole de Dieu et la présence du Saint Esprit 
d’éveiller votre conscience et de vous ramener vers la vérité. 
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5. La persuasion: Convaincre les volontaires à donner fidèlement de leurs 
temps et talent pour accomplir un but est une tâche beaucoup plus difficile 
que de persuader un employé que vous embauchez pour les mêmes 
raisons. Les bénévoles ont généralement besoin d'encouragements 
constants. Ils ont besoin de voir l'importance du travail qu'ils 
accomplissent. J'ai appris que ceux qui sont inspirés à faire du bénévolat 
parce que Dieu les a appelés à la tâche ont un plus grand niveau 
d'engagement et de longévité que ceux que vous devez  « convaincre ». 
D'autre part, si quelqu'un se sent appelé, mais n’est pas à la hauteur de la 
tâche, la persuasion et l'encouragement peuvent être indispensables. 
Forcer l’acquiescement n’est pas une option avec les bénévoles! 

6. La conceptualisation: Soyez capable d'exprimer clairement et de façon 
concise la vision que Dieu vous a donnée. Cela va probablement requérir 
le travail et la pratique, mais cela vaut l’effort si ceux que vous dirigez 
peuvent clairement imaginer le résultat final. Cette vision va inspirer leurs 
idées et leurs énergies créatrices, et les aider dans la prise de décision. 

7. La prévoyance/la Sagesse: Les leaders serviteurs qui peuvent appliquer 
les leçons du passé à des situations actuelles afin de prendre des décisions 
sages, évitent de nombreux pièges. Appliquer Jacques 1.5, en demandant 
la sagesse à Dieu, et impliquer les autres dans la prise de décision afin de 
fournir d’autres perspectives et expérience. « Les projets échouent, faute 
d'une assemblée qui délibère; Mais ils réussissent quand il y a de 
nombreux conseillers ».  (Proverbes 15.22). 

8. L’intendance: Les leaders serviteurs utilisent sagement toutes les 
ressources. Les ressources financières sont une fiducie des donateurs. 
Pour renforcer la crédibilité auprès des donateurs, partagez ouvertement la 
façon dont ces ressources ont été utilisées et rendez compte. Soyez 
respectueuse du temps qu’accordent les bénévoles en étant préparée et 
organisée. Faites un effort pour comprendre les points forts et les points 
faibles des bénévoles, afin d’utiliser sagement leurs talents. 

9. L’engagement à contribuer à la croissance des gens: aidez les gens à 
identifier leurs forces et faiblesses et à développer leurs dons en les 
modelant (montrer), en l’enseignant, en les coachant (corrigeant et 
défiant), et en les autonomisant (déléguer). Coacher consiste à fournir des 
feedbacks - ce qu'ils ont bien fait et comment ils auraient pu l’améliorer. 
Les inspirer à découvrir leurs valeurs, leur passion et leur vocation. 
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Démontrez votre propre volonté à continuer à apprendre et à croître, 
même si cela révèle vos inaptitudes. 

10. L’édification des groupes: Un leader serviteur démontre l'amour 
inconditionnel pour ceux qu'il dirige. Le moyen le plus expressif 
d’édification de la communauté est de façonner personnellement cet 
amour inconditionnel, à travers une vie de transparence, d’intégrité, et de 
joie les unes vis-à-vis des autres. Vous pouvez les encourager 
verbalement à soutenir et à aider les unes les autres, et vous le devriez, 
mais il est beaucoup plus efficace et puissant de leur montrer ce à quoi 
cela ressemble en leur exprimant véritablement vous-même cet amour. Et 
n’oubliez pas de partager la bonne humeur! Faites-leur savoir que vous 
appréciez votre temps en leur compagnie. 

 
      Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats avec le 
leadership de service. Dans son avant-propos du livre « Insights on 
Leadership », Stephen Covey compare le leadership de service à l'arbre du 
bambou de Chine. 

Vous plantez et ne voyez rien pendant quatre ans, sauf une petite pousse 
au-dessus du sol. Au cours de ces quatre années, la structure de la racine 
se développe en profondeur dans le sol - et pourtant vous ne voyez rien. 
Vous travaillez diligemment  pendant tout ce temps. Au cours de la 
cinquième année, l'arbre du bambou de Chine croît de 80 pieds. (Spears, 
1998, p. Xviii) 

	
À Mémoriser: 
•	Marc 10.45 - Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour 
servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 
• Matthieu 25.40 - Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois 
que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi 
que vous les avez faites. 
	
Vérité Clé: 
Le leader serviteur est d'abord un serviteur qui ensuite fait un choix conscient de 
conduire. 
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Votre Réponse: 
1. Vous considérez-vous comme un leader serviteur? Si oui, pourquoi ? Si non, 
pourquoi pas? Lequel des deux sentez-vous à l’aise avec : servir ou diriger? 
 
2. Parmi les dix principes du leadership de service, lequel trouvez-vous le plus 
difficile et lequel vous sentez-vous plus à l’aise avec? 
 
3. Pensez-vous que le leadership de service ne fonctionne pas bien dans 
certaines cultures? 
 

Pour une étude  approfondie:  
Servant Leadership par Robert Greenleaf (Greenleaf, 1977) 
Insights on Leadership par Larry Spears (Spears, 1998) 
Leading From the Heart par Jack Kahl (Kahl & Donelan, 2004) 
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LEÇON 7 : VALEURS, PRIORITES, EQUILIBRE 
 

      La parabole de Jésus des talents dans Matthieu 25.14-30 m’a toujours été un 
peu intimidant. J’ai reconnu tôt dans ma vie les « talents » que Dieu m’avaient 
donnés, mais la question qui me hantait chaque fois que je lisais la parabole 
était, « Dieu, qu’attends-tu de moi ? Je ne veux pas être comme le serviteur qui a 
enterré son talent ». Il semblait qu’il y avait dans chaque saison de la vie des 
capacités que j’avais utilisées, mais maintenant sont latents, ou les dons que je 
soupçonnais que Dieu m’avait accordé que je n’avais jamais découverts ou 
développés. C’est  en fait dans cette saison actuelle de ma vie, que j’ai senti 
Dieu me pousser de revenir en arrière et de reprendre certains de ces « fils 
abandonnés » afin qu’Il puisse les tisser dans une tapisserie parachevée. Quels 
sont les talents et les capacités que Dieu a placés en vous pour utiliser dans 
l’expansion de Son Royaume ? Peut-être vous vous sentez être à bout avec 
plusieurs choses à faire et cela est seulement pour accomplir les tâches 
quotidiennes. Je vous encourage de garder vos yeux et votre esprit ouverts de 
voir ce que Dieu veux accomplir au travers de vous. Ceci est une leçon 
concernant le temps, les priorités et l’équilibre, et de découvrir ce qui a vraiment 
de la valeur du point de vue de Dieu.  
	
I. Connaître Vos Valeurs   
      Qu’est-ce que vous valorisez le plus dans la vie ? Qu’est-ce qui vous rend 
heureux et vous comble ? Ecrivez trois ou quatre choses, mais il faut qu’elles 
soient simples et authentiques. Il ne faut pas trop penser à cela ou demander aux 
autres ce qu’ils pensent devrait être important pour vous. Soyez honnête 
simplement avec vous-même. Ceci vous concerne seulement, une 
reconnaissance de ce que vous savez être vrai dans votre cœur. Si vous ne 
connaissez pas ou commencer, demandez à Dieu la sagesse et la clarté. Ne vous 
inquiétez pas si vous n’obtenez pas la bonne réponse la première fois ou si vous 
êtes interrompu et n’arrivez pas à tout écrire pendant une séance, toute fois 
gardez votre liste dans un endroit où vous pouvez la réviser, la clarifier, et la 
simplifier avec le temps. En fin de compte vos valeurs doivent être des 
déclarations simples et claires de ce qui compte le plus pour vous. 
						A titre d’exemple, voici comment j’ai personnellement récemment répondu à 
cette question: 

• Ma relation avec Dieu et la famille 
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• Autonomiser les autres : En les aimant, les enseignant, les encourageant et 
en  leur répandant la grâce 

• Un travail difficile avec les buts réalisables 
• La liberté de manifester l’honnêteté, l’intégrité, la justice, et l’humilité 

      Pourquoi écrivez-vous vos valeurs ? La capacité de les formuler vous aidera 
dans la prise de décisions ainsi que votre comportement de chaque jour.    
 

II. Etablir et Vivre pour Vos Priorités 
      Pour la plupart des chrétiens adultes les cinq grandes priorités dans la vie 
sont: Dieu, conjoint, les enfants, le travail, et l’église. Typiquement, les autres 
priorités telles que d’autres membres de la famille, les amis, soi-même, les 
loisirs, l’éducation, etc. sont en fin de liste, mais vous pouvez avoir les 
circonstances atténuantes telles qu’un petit enfant ou un enfant handicapé ou un 
parent âgé qui élèverait cette personne pour une saison de vie.  
 
		    Première: Qu'est-ce que cela signifie que Dieu est ma priorité numéro un? 
Ma relation avec lui vient en premier position dans ma vie. Cela ne signifie pas 
que je néglige mes responsabilités familiales et passe une grande partie de ma 
journée dans ma chambre de prière, mais je cherche tous les jours Sa volonté et 
obéir à Sa Parole afin de pourvoir aider plus efficacement mon mari et bien 
élever mes enfants. En bref, je vis tout d'abord devant mon Public qui est une 
Personne et je cherche à Lui plaire. 
 
      Deuxième: Mon conjoint est le suivant. Mon engagement envers lui est pour 
une durée de vie et Dieu me prête mes enfants habituellement pendant vingt ans 
ou moins. Si mes enfants sont mis au deuxième ou premier rang, ma relation 
avec eux sera compromise avec un poids que cette relation n’est pas destinée à 
supporter. 
 
      Troisième: Mon objectif en tant que parent est d'élever un adulte 
spirituellement, financièrement, émotionnellement et philosophiquement 
indépendant et responsable qui aime et sert Dieu. « Elevez-les en les corrigeant 
et en les instruisant selon le Seigneur » (Ephésiens 6.4). Ils ne sont pas mon « 
trophée » pour me donner les droits de vantardise, ou bien la preuve de mes 
excellentes compétences parentales (ou son absence). Ils sont des individus, 
créés à l'image de Dieu, qui font leurs propres choix, définissent leurs propres 
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priorités, et dans la prière établissent leur propre relation avec leur Père Céleste, 
le seul à qui ils sont redevables. 
 
      Quatrième et cinquième: Pour moi personnellement, le travail et l'église ont 
été les priorités « équilibrées ». Parfois, l'église a été une priorité plus élevée et à 
d'autres moments le travail a été une priorité plus élevée, en fonction de mon 
rôle et les responsabilités à ce moment-là. En ce qui concerne l'église, je crois 
que nous ne devrons pas négliger notre rencontre ensemble, puisque Dieu nous a 
appelés à vivre en communauté avec ceux qui partagent notre foi (Hébreux 
10.25). Notre amour l’un pour l'autre dans le corps du Christ est la preuve de 
notre vie de disciple, tout comme l'excellence de notre travail (Jean 13.35; 1 
Pierre 2.18; Colossiens 3.23). 
						 
      Il peut y avoir des saisons dans notre vie où nous sommes contraints par des 
circonstances ou conduits par l'Esprit de Dieu pour faire temporairement des 
ajustements, mais ce sont des lignes directrices générales utiles comme point de 
départ pour établir nos priorités. 
 
      Une question plus difficile est de savoir si la façon dont nous passons notre 
temps tient compte de ces priorités. Chaque jour est un don de Dieu dont nous 
sommes responsables. Nous n’aurons plus à revivre ce même jour. Il tient 
compte de la façon dont nous passons nos temps (Psaume 90.12). 
 
      De nombreux livres d’affaires ont été écrits décrivant des stratégies de 
gestion du temps efficace et il y a des entreprises qui se spécialisent dans le 
papier, les appareils électroniques et logiciels pour vous aider à organiser votre 
temps plus efficacement, mais en fin de compte j'ai trouvé que les seuls éléments 
essentiels sont: quelques principes de base, un calendrier, un bloc-note, et un 
cœur à l’écoute du Saint-Esprit. 
 

1. Utilisez un simple tableau ou un calendrier pour énumérer et bloquer les 
heures pour tout le temps non négociable dans votre semaine. Inclure des 
choses comme manger, dormir, travailler, l'exercice, le temps de dévotion, 
les activités de l'église, les tâches ménagères quotidiennes et 
hebdomadaires, l'approvisionnement dans l’épicerie, et les engagements 
hebdomadaires ou mensuels. Réservez le dimanche comme un jour de 
repos ou de détente avec la famille si possible. L'espace blanc que vous 
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avez laissé est le temps que vous avez pour toutes les activités 
« supplémentaires ». Lorsque quelqu'un vous demande de faire quelque 
chose pour lui ou avec lui, ou vous décidez de « se relaxer », pas de 
problème. Il faut savoir que cela sort de votre temps « espace blanc » pour 
la semaine. 

2. Ensuite passez quelque temps de manière créative à planifier et à 
organiser des tâches de routine telles que les tâches ménagères pour 
réduire le temps passé en les faisant. Il y a un principe qui dit un boulot 
prendra la quantité de temps que vous lui allouer. Priez pour la sagesse! Si 
vous avez déjà épuisé des heures dans la semaine, qu’est ce que vous 
pourrait déléguer à d'autres membres de la famille? Quelles activités 
pourriez-vous combiner, simplifier ou éliminer ? Nous avons tous « une 
heure de pointe » lorsque nous travaillons le plus efficacement possible. 
Pour certains, ce moment est le matin et pour d'autres il peut venir plus 
tard dans la journée ou au milieu de la nuit. Identifiez les heures que vous 
êtes le plus efficace et choisissez soigneusement ce que vous planifiez 
pendant cette période. Identifier ce « qui fait perdre du temps » qui 
consomment votre journée - le manque d'organisation, les interruptions, 
les crises, la procrastination, et l'incapacité à planifier. 

3. Le but de cet exercice est de créer plus « d’espace blanc » pour les tâches 
« critiques mais pas urgents » que nous avons tous la tendance à remettre 
indéfiniment, des choses comme la lecture d'un livre qui nourrit votre 
esprit, le nettoyage d'un placard, prendre un café avec un ami. Choisissez 
soigneusement la façon de dépenser votre temps « d’espace blanc », 
acceptant de nouvelles responsabilités dans la prière et la compréhension 
de ce que vous renoncez pour le faire.  

Maintenant, vous courez avec un but (1 Cor. 9: 24-27)! 
	
III. L’Acte d’équilibre 
      L'une des questions les plus difficiles que les femmes disent qu'elles font 
face aujourd'hui est comment mener une vie équilibrée, gérer les responsabilités 
au travail, à la maison, et à l'église - en essayant de tout faire bien et être 
honnête, en essayant de garder tout le monde heureux. Pour moi 
personnellement, la vie est devenue beaucoup plus simple et plus équilibrée 
lorsque j’ai compris que ce ne fut ni mon travail, ni de ma responsabilité de faire 
d'autres gens heureux. Cela pourrait venir que de leur relation avec Dieu. Je 
pourrais fournir des repas sains, un foyer où l’amour règne, le réconfort, 
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l’encouragement, la sagesse et l’espoir, mais je ne pouvais pas les rendre 
heureux. Pour moi, l'équilibre est venu quand j’ai compris que je vivais ma vie 
devant le Public d'une Personne, ne plaisant pas à moi-même ou d'autres 
personnes, mais Dieu lui-même. Parfois, cela signifiait choisir d'assister à un 
match de football de mon fils plutôt qu'une réunion de prière de l'église ou un 
événement de travail qui « bâtir des relations »; à d'autres moments cela 
signifiait la préparation d'un repas de famille la nuit avant de voyager le 
lendemain pour un engagement de travail ou d’accueillir une rencontre d’étude 
biblique de maison au lieu de travailler tard dans la nuit. Chaque jour était un 
acte d'équilibre, une aventure de prière. Oui, il y avait des échecs et des défis sur 
le chemin, mais à la fin je peux honnêtement dire qu’Il m'a fidèlement guidé au 
travers les étapes de mon voyage - sans regrets. 
 
      Y’avait-il des moments où j’ai commis des erreurs? Absolument! J'ai appris 
que lorsque je me suis sentie stressée, lorsque j'étais brusque avec mes enfants 
ou mes employés, lorsque mon esprit se promenait alors que je me couchais au 
lit, essayant de dormir, c’était généralement parce que mes priorités n’étaient 
pas alignées avec les siennes. Il était temps de trouver un endroit calme pour la 
réflexion, la repentance, et le réajustement. « Dieu, tu sais qu’il y a seulement 24 
heures dans la journée. Je ne peux pas faire tout cela. Qu’est-ce que je fais que 
tu ne m'as pas appelé à faire? Quelle est la chose la plus importante pour moi de 
faire après? » Ma vie a dérivé hors de l'équilibre, le plus souvent parce que 
j'avais laissé les choses « urgentes » ou les choses « insignifiantes » de prendre 
le pas sur mes priorités et mes valeurs. 
 
      Si vous éprouvez des difficultés à trouver l’équilibre dans votre vie, vous 
vous sentez submergée avec une liste des choses à faire plus longue que les 
heures de la journée, je vous encourage à prendre un temps à chercher la face du 
Seigneur dans la prière à propos des changements qui doivent être effectué dans 
votre vie. Jésus dit: « Mon joug est doux, et mon fardeau léger » (Matthieu 
11.30). Si votre joug de responsabilité est plus que vous pouvez supporter, peut-
être vous avez pris plus que vous êtes appelé à faire. Consultez avec la famille 
proche et des conseillers de confiance. Ils peuvent être en mesure d'offrir une 
nouvelle perspective. Êtes-vous dans un combat spirituel en guerre avec 
l'ennemi de votre âme ? Cherchez-vous le statut ou la position plus que le plan 
de Dieu? Avez-vous pris des responsabilités qu’Il ne vous a jamais appelé à 
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assumer ? Dieu et vous seul peuvent répondre à cette question ; Il vous attend de 
l’interroger ! 
« C’est l'œuvre que Dieu fait à travers nous qui compte, pas ce que nous faisons 
pour Lui. » (Chambers, 1992, p. Août 30) 
	
A Mémoriser: 
• Psaume 9.12 - Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous 

appliquions notre cœur à la sagesse. 
• Proverbes 24. 3, 4 - C’est par la sagesse qu’une maison est s’élève, et par 

l’intelligence, qu’elle s’affermit; c’est par la science que les chambres se 
remplissent de tous les biens précieux et agréables. 

 

Vérité Clé: 
Connaître nos valeurs et établir nos priorités selon la Parole de Dieu sont 
essentiel si nous voulons mener une vie équilibrée du point de vue de Dieu. 
 
Votre Réponse: 
1. Ecrivez votre version actuelle de vos valeurs et conservez-la dans un endroit 

visible où vous pouvez la consulter tous les jours et la mettre à jour 
périodiquement. 

 
2. Y’a-t-il des dons et des capacités que vous soupçonnez Dieu pourrait vouloir 

que vous utilisez dans cette saison, mais vous ne les ont jamais développé 
parce que le temps ou les ressources vous manquent pour le faire ? Si c'est 
vrai, que sont-ils? Quelles mesures pouvez-vous prendre (en commençant par 
la prière) pour commencer à ouvrir ces portes ? 

 
3. Identifiez les choses que vous regrettez d’avoir accepté de faire. Réalisez ces 

engagements à court terme qui sont un événement ponctuel. Commencez à 
travailler dans la prière sur des plans pour « sortir délicatement » des autres 
engagements sur votre liste. Vous pourriez être en mesure de trouver 
quelqu'un qui aimerait prendre votre place, ou vous pouvez avoir une 
conversation avec la personne à qui vous avez donné la responsabilité de 
travailler pendant une période de désengagement progressive avec eux, ou 
Dieu peut vous donner une autre solution créative. Commencez le processus 
d'identification et la prière aujourd'hui! 

 



56	
	

Pour une étude approfondie: 
Marge par Richard Swenson (Swenson & Swenson, 2002) 
The Balanced Life par Alan Loy McGinnis (McGinnis, 1997) 
The Seven Habits of Highly Effective People par Steven Covey (Covey, 1989) 
Time Management from the Inside Out par Julie Morgenstern Morgenstern, 
2000) 
Having a Mary Heart in a Martha World par Joanna Weaver (Weaver, 2000) 
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LEÇON 8: COMMUNICATIONS, PERSONNALITES, RELATIONS 

      Rien n’est plus essentiel à un leadership réussi qu’une communication 
efficace, et rien n’est plus important à une communication efficace que la 
compréhension de votre auditoire. Communiquer implique plus que parler; c’est 
un langage corporel qui implique le ton, et surtout la clarté –  Il s’agit de vous 
assurer que ce que vous dites est ce que votre auditeur entend. Vous pouvez 
parler, mais si l'auditeur ne parle pas votre langue ni ne comprend ce que vous 
dites, vous n’aurez pas communiqué. 

      Dans cette leçon, nous allons également suggérer que non seulement la 
langue de l’auditoire est importante, mais aussi leur personnalité. Deux 
personnes peuvent entendre le même message de la même personne, mais 
interpréter le message de façon très différente, en fonction de leurs personnalités 
respectives. Nous allons couvrir quatre différents types de personnalités ou « 
tempéraments » qui ont été identifiés par Hippocrate il y a plus de deux mille 
ans, lesquels demeurent fondamentalement les mêmes aujourd'hui. 

      Une compréhension des capacités de communication et de la personnalité est 
essentielle pour bâtir une équipe qui entretient de mutuelles relations 
significatives. 

	
1. Communications 

      En tant que dirigeants, nous percevons généralement la communication 
comme un moyen à travers lequel nous transmettons efficacement nos idées à 
ceux que nous dirigeons. Un message inspirant délivré à des milliers de 
personnes revêt la puissance, mais il y a tout autant un fort pouvoir relationnel 
dans un simple acte d’écoute individuelle. Si seulement nous écoutons notre 
auditoire, nous saurons alors si nous communiquons clairement. 

      Steven Covey dans « The Seven Habits of Highly Effective People » 
souligne l'importance de l'écoute dans sa cinquième habitude: « Cherchez 
d'abord à comprendre, puis à être compris »  (Covey, 1989). Il souligne que 
souvent, au lieu d'écouter les autres, nous préparons mentalement notre réponse. 
Il suggère que nous serions des communicateurs beaucoup plus efficaces si nous 
écoutions assez attentivement pour reformuler ce que l'autre personne a dit, afin 
d’être certain que nous les comprenons. Par exemple, nous pourrions dire: « Je 
pense que vous dites... Est-ce que je vous comprends bien? ». Lorsque j'ai appris 
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ce principe pour la première fois, j'ai eu une occasion immédiate de l'essayer 
avec mes fils qui, à l'époque, étaient des adolescents avec des perspectives et des 
personnalités très différentes. Un soir, alors que le ton commençait à monter au 
cours d’une discussion pendant le dîner, j’ai demandé à chacun d'utiliser la 
technique de Covey. Cela a donné toute une autre tournure à la conversation! 

      Les dirigeants qui promeuvent des idées nouvelles et stimulantes peuvent 
toujours prévoir des réactions - compliments et critiques. La façon dont vous, en 
tant que leader, répondez aux deux types de réactions définit votre style de 
leadership. Vous pouvez sourire et hocher la tête et ne rien dire (et ne rien 
apprendre) ou vous pouvez écouter attentivement et chercher à comprendre les 
idées derrière les commentaires. Dans le cas des compliments vous pourrez, en 
écoutant, mieux comprendre ce qui a vraiment été utile, et dans le cas des 
commentaires négatifs, vous découvrirez peut-être qu'ils ont un point pertinent! 
Il est important de noter que la personne qui partage le feedback négatif vous 
offre un cadeau; elle peut partager ses pensées avec vous et vous donner 
l'occasion de les clarifier ou elle peut répandre sa négativité à ses vingt amies les 
plus proches. Recevez toujours le don du feedback, qu’il soit positif ou  négatif, 
avec reconnaissance et compréhension. 

      Les dirigeants sont souvent appelés à assister personnellement ceux qu'ils 
dirigent en période de deuil ou de crise, mais reçoivent souvent peu ou aucune 
formation sur la façon de se conduire. Par crainte de dire ou de faire les choses 
de travers, ils évitent bien souvent la situation. Une organisation dénommée 
« Stephen Ministry » fournit d'excellentes ressources de formation dans ce 
domaine et fait la simple suggestion du « ministère de  la présence ». Le simple 
fait d'être présent et à l'écoute, ou assis tranquillement avec la personne en 
souffrance est très apprécié et représente un cadeau rare. 

      L'écoute est cruciale, mais en même temps, je ne veux pas minimiser 
l'importance d'être en mesure de dire clairement ce que Dieu a mis sur votre 
cœur. Voici quelques conseils: 

a. Si vous voulez un commentaire franc sur votre style de prestation, 
enseignez une classe d'enfants. Ils vous feront savoir si vous êtes 
ennuyeux, bavard ou manquez de passion! 

b. Entraînement, entraînement, entraînement! J'ai lu que Billy Graham 
avait l’habitude de prêcher aux souches d'arbres. Mon père m'a appris à 
m’entraîner devant un miroir ce qui me permettait de voir les 
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mouvements de la main ou des comportements qui pouvaient être 
source de distraction. 

c. Rester simple! Cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous 
préparer. En fait, cela signifie que vous vous devez même trop vous 
préparer, et condenser le contenu de votre message à trois ou au 
maximum quatre importants points bien illustrés. 

d. Ne vous inquiétez pas si vous êtes nerveux. Mon père, pasteur depuis 
près de 70 ans, qui prêchait souvent quatre ou cinq fois par semaine, 
m'a dit un jour que chaque fois qu'il prêchait, il se sentait nerveux. 
C’est lorsque vous êtes confiant de votre propre capacité et ne 
reconnaissez pas votre dépendance de l'onction du Saint-Esprit que 
vous êtes en difficultés. 

e. Demandez au Seigneur de vous aider à être un canal limpide au travers 
duquel coulent Son amour et Sa vérité, un verre transparent à travers 
lequel brille Sa lumière. Vos émotions à la fin de votre message ou 
l’absence de réaction de votre auditoire ne sont pas nécessairement un 
bon indicateur pour déterminer si le message a été clairement 
communiqué. Un groupe d’auditeurs complètement silencieux peut 
indiquer que la Parole est en train d’être semée sans distractions. Faites 
confiance à Dieu pour accomplir Son dessein et le Saint-Esprit pour 
apporter la vérité aux auditeurs. 

2. Types de Personnalité 

     L’objectif de la compréhension des types de personnalité ne consiste pas à 
faire un tri de séparation entre ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, mais pour 
mieux comprendre pourquoi nous réagissons et pensons de la façon dont nous le 
faisons et pourquoi les autres agissent et pensent d’une manière différente. 
Pendant que nous apprenons à connaître les autres, nous commençons à réaliser 
que notre approche pourrait ne pas être la seule qui soit, et des perspectives 
différentes dans la planification et la résolution des problèmes va conduire à de 
meilleurs résultats comme nous travaillons ou vivons ensemble. 

Il existe plusieurs approches dans la classification des types de personnalité, 
mais la plupart d’entre elles suggèrent quatre différentes catégories. Trois des 
méthodes les plus courantes pour caractériser les personnalités et les quatre 
classifications de chacune sont: 

•   DICS - la domination, l'influence, la conciliant, le soutien 
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•   Hippocrate - colérique, sanguin, mélancolique, flegmatique 

•   Couleurs - Rouge, Jaune, Bleu, Vert 

      J'ai énuméré les classifications dans le même ordre dans chacune de ces 
méthodes. 

      Dans l'explication très abrégée suivante, j’ai choisi d'utiliser la répartition de 
« couleurs », principalement parce que c’est celle que j’ai d’abord rencontrée au 
cours d’un atelier de surveillance par les technologies de gestion, Inc. Avant de 
commencer, permettez-moi d'ajouter que la plupart des gens sont une 
combinaison de tous les quatre types, avec des forces divergentes dans chaque 
catégorie. 

• Rouge (dominance, colérique) - Motivés 

o Indices: Francs, décisifs, compétitifs, prêts à prendre des risques, 
aiment       être en charge, préfèrent des réponses directes, 
n’aiment pas être contrôlés, a des objectifs 

o Prennent des décisions par tâtonnement, l'évaluation des 
résultats 

o Si vous êtes rouge, prenez garde: de prendre des décisions 
impulsives, d’être dur et exigeant, de manquer d’écouter 

o Lorsque vous communiquez avec un rouge: soulignez les 
principaux avantages et les inconvénients d'une décision et allez 
rapidement au fond des choses, ne vous vexez pas facilement 

o Les personnes au tempérament rouge s’ajustent difficilement 
aux relations. Suggestions: Ne donnez vos conseils que si on 
vous les demande, ne méprisez pas les autres, soyez prompt à 
admettre vos fautes, prompt à vous excuser 

• Jaune (influence, sanguin) – Accordent de l’importance aux relations 

o Indices: sociable, aiment s’amuser, s’adaptent facilement au 
changement, aiment travailler en groupe, sont de bons conteurs 
et entraîneurs 

o Prennent des décisions en écoutant les opinions et en parvenant à 
un consensus 
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o Si vous êtes jaune, évitez: d’essayer de plaire à tout le monde, 
d’être désorganisé, de vous laisser facilement distraire, d’user 
d’exagération, la manipulation 

o Lorsque vous communiquez avec un jaune: les aider à rester 
concentré, discutez de leurs problèmes, attendez-vous à les voir 
confus, en retard, un temps de renforcement de la relation 

o Les jaunes sont confrontés à la difficulté d'être trop bavards et  
égocentriques. Suggestions: condensez vos commentaires, 
n’exagérez pas, écoutez les autres, améliorez vos capacités 
organisationnelles 

• Bleu (conciliant, mélancolie) – portés vers l’information 

o Indices: cherchent et absorbent l'information, aiment apprendre, 
planifier, développer, évaluer, prennent plaisir dans des projets 
créatifs et innovants, penseurs 

o Prennent des décisions en: collectant les informations et en 
évaluant toutes les options 

o Si vous êtes bleu, prenez garde: de sur-interpréter les 
informations, de retarder la prise de décision, de laisser prévaloir 
la logique et la raison sur le spirituel 

o En communiquant avec un bleu: aidez-les à explorer les 
alternatives, à être patients dans la prise de décision, à écouter 
leur raisonnement 

o Les bleus sont confrontés aux défis de la dépression et du 
perfectionnisme: Suggestions: développez une attitude de 
gratitude, vous focaliser sur les points positifs, développez la 
miséricorde face aux erreurs des autres et de vous-même, 
bâtissez votre foi et votre confiance en Dieu 

• Vert (Attentionnés, flegmatiques) portés vers la méthodologie 

o Indices: réservés, prudents, s’intéressent au détail, suivent les 
traditions, les politiques et les procédures, aiment la direction et 
l'instruction 
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o Prennent des décisions en: allant dans les détails, définissant le 
problème, obtenant des données historiques, développant des 
méthodes, documentant tout 

o Si vous êtes vert, prenez garde: de sur-contrôler, de sous-
déléguer, d’être inflexible et de ne pas vouloir changer, de 
surestimer les risques 

o En communiquant avec un vert: encouragez la créativité, 
exprimez votre confiance en elles, rendez disponibles la 
documentation, la structure et l'ordre 

o Les verts luttent avec le manque de passion et la résistance au 
changement. Suggestions: Encouragez-les à essayer de nouvelles 
choses, à trouver quelque chose qui les passionne, à être 
proactifs dans la résolution des problèmes, à s’adapter au 
changement 

      Une autre approche très différente de la compréhension des personnes est 
celle qui a pris naissance avec les Pères du désert, les chrétiens qui se sont 
retirés dans le désert au cours du troisième siècle, afin de se rapprocher de Dieu. 
Il s’agit de l'approche Ennéagramme. Vous trouverez plus d’informations en 
ligne; les groupes laïques utilisent également cette approche. 

	
3. Relations 

A travers ses enseignements, Jésus a passé beaucoup de temps à parler de 
relations. Pourquoi était-ce si important pour lui? Nos relations sont, les unes 
vis-à-vis des autres, un reflet de notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas 
dire que nous aimons Dieu si nous détestons notre sœur (1 Jean 2. 9). Lorsqu'on 
lui a demandé quel est le plus grand commandement, Jésus a répondu avec deux 
phrases: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu,... et aime ton prochain comme toi-
même » (Matthieu 22.36 - 39). 

      Le Nouveau Testament nous donne aussi d'autres instructions relatives à la 
relation: 

      « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ ». (Ephésiens 4.32). 

      « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère » (Ephésiens 4.26). 
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      « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent » (Matthieu 5.44). 

      A plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, nous sommes instruits de 
vivre en paix avec les autres (Romains 12.18; 2 Corinthiens 13.11, Hébreux 
12.14). Mais les gens peuvent être difficiles, parfois impossibles! Comment 
traitons-nous avec des personnes difficiles? En règle générale, nous choisissons 
l’une des trois options que sont - l’évitement, l’attaque, ou de faire la paix. Les 
Saintes Ecritures recommandent clairement la dernière. 

      Que vous soyez personnellement impliquée dans une pareille situation ou 
servez de médiation dans un conflit entre deux membres d’un groupe, les 
principes de base sont les mêmes. Commencez par prendre un peu de recul et 
évaluez le problème. Quand est-ce que les problèmes surgissent? Recherchez 
des menaces récurrentes et priez pour la sagesse et le discernement. 

a. Est-ce un conflit de personnalités, une différence dans les valeurs, les 
objectifs ou les attentes, ou peut-être juste un simple malentendu basé 
sur une mauvaise communication ou la désinformation? Prenez du 
temps pour réfléchir et prier à propos de la situation. Demandez à Dieu 
Son point de vue, Sa vision des choses et Son timing. Si le problème 
est un conflit de personnalités, la résolution pourrait déboucher sur une 
forte relation complémentaire qui profitera à tous, par exemple Paul et 
Barnabas. Si le problème est une différence dans les valeurs ou 
objectifs, chacun devra chercher le Seigneur afin de découvrir Sa 
volonté. Si le problème est un manque de communication ou de la 
désinformation, discuter du problème apporte généralement de la clarté 
et de l'accord, ce qui nous permet de marcher ensemble dans la lumière 
(1 Jean 1.7). 

b. Est-ce le combat spirituel? Peut-être qu’un esprit de division est à 
l’œuvre, ou une autre attaque spirituelle extérieure à vous deux, les 
mensonges semés par l'ennemi pour créer des conflits et détruire 
l'œuvre de Dieu. Si c’est le cas, briser les murs existant entre vous 
deux,  par une discussion ouverte et honnête et priez ensemble contre 
l'ennemi (Ephésiens 6.12). 

c. Est-ce que la rupture de cette relation est le résultat du péché, commis 
par vous ou par l'autre personne? Peut-être des péchés et des blessures 
du passé, lesquels assombrissent votre jugement ou suscitent des 
réactions émotionnelles négatives disproportionnées à tous les mots ou 
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actions. « D'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi 
vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? 
» (Jacques 4. 1) 

Peacemaker Ministries suggère quatre étapes bibliques à la résolution des 
conflits: 

i. Glorifiez Dieu. Croyez que Dieu peut utiliser ce conflit pour le bien 
(Romains 8.28). 

ii. Otez premièrement la poutre de votre œil (Matthieu 7. 5). Méditez 
Philippiens 4. 2-9. 

iii. Restaurez avec douceur. Recherchez la restauration, et non la 
condamnation (Matthieu 18.15 - 18). 

iv. Soyez réconciliées. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné 
(Colossiens 3.12 - 14) (Sande, 2014). 

       Que l'autre personne reconnaisse sa responsabilité dans le conflit ou non, 
Dieu nous ordonne de pardonner, si nous voulons être pardonnées (Matthieu 
6.15). Si c’est un domaine où vous éprouvez encore des difficultés, j’ai fait des 
suggestions de lecture et de sites Web à consulter  à la fin de ce chapitre. 

       Pour certains types de personnalité, il y a une grande tentation à éviter la 
confrontation et tout simplement « espérer que tout s’améliore avec le temps ». 
J’admets franchement que j’en fais partie. En même temps, j’ai appris par 
l’expérience que le problème « disparaît » rarement. Il est le plus souvent enterré 
temporairement, pour ne resurgir, généralement, qu’au moment le moins 
opportun. Si le problème vous revient régulièrement à l'esprit et que vous 
commenciez à éviter l'autre personne, vous devez en découdre avec à travers la 
prière, l’honnêteté et le respect en communiquant directement avec l'autre 
personne, de préférence dans une situation de face à face. 

	
À Mémoriser: 

• Romains 12.18 - S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en 
paix avec tous les hommes 

• Éphésiens 4.32 - Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous 
pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. 
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Vérité Clé: 

Comprendre la diversité des styles de communication et de personnalités est 
essentiel pour bâtir des relations et des communautés solides. 

	
Votre Réponse: 

1. Quel style de personnalité,  pensez-vous, vous décrit le mieux,  ainsi que 
chaque membre de votre famille ? Si vous avez accès à l’internet et n’avez 
jamais passé un test de personnalité, faites celui gratuitement offert à 
discpersonalitytesting.com/free-disc-test. 

2. Dans les conversations à venir essayez la méthode de l’écoute attentive et de 
la clarification de la compréhension avant de répondre. Ne soyez pas surpris si 
cela semble maladroit et lourd au premier abord. Comme avec beaucoup 
d’autres choses, vous vous y améliorerez avec la pratique. Si vous donnez des 
instructions à quelqu'un avec qui vous travaillez, demandez-leur de vous répéter 
ce qu'il a entendu. Cela peut vous surprendre! 

3. Y a-t-il quelqu'un que vous évitez en raison d'un précédent malentendu? 
Essayez de suivre les « 4 G » de conciliation, en étant conscient de la direction 
de Dieu en relation avec le timing. 

Pour une étude plus approfondie: 
www.peacemaker.net 
www.stephenministries.org 
www.enneagram.com 
The Friendship Factor par Alan Loy McGinnis (McGinnis, 1979) 
Speaking the Truth in Love par Koch & Haugk (Koch & Haugk, 1992) 
Forgive and Forget par Lewis Smedes (Smedes, 1984) 
Managing Conflict God’s Way par Deborah Smith Pegues (Pegues, 1997) 
Personalysis – Management Technologies (Noland, 2015) 
Personality Plus – Florence Littauer (Littauer, 1986) 
LifeKeys – Kise, Stark, Hirsh (Kise, Stark, & Hirsh, 1996) 
The Seven Basic Habits of Highly Effective People par Stephen R. Covey 
(Covey, 1989) 
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LEÇON 9 : DIRIGEANT OU DIEU VOUS A PLACE. 
 
      Peu d'entre nous sont nés dans des positions de leadership comme le Prince 
William d'Angleterre, et quelques-uns sont naturellement les dirigeants doués 
(bien que certaines  « autoritaires » puissent revendiquer ce titre), mais pour la 
plupart d'entre nous le leadership évolue lentement, méthodiquement, avec la 
sagesse acquise par l’expérience, la réflexion et l'observation. Alors, comment 
peut-on commencer ce voyage de leadership? Commencez à diriger là où Dieu 
vous a placé. Comme mentionné précédemment, mes premières expériences 
dans le leadership émanât de ma volonté d’assister dans les activités de l'église 
et des étudiants, précisément sous la supervision des adultes pendant la période 
de mon adolescence. Les leçons de leadership apprises au cours de ces 
premières années ont été précieuses - comment réagir aux critiques et aux rejets, 
l'importance de bâtir une équipe et la fondation d'une organisation durable. L'un 
des rôles de leadership le plus important de ma vie est venu dans ma vingtaine 
lorsque je suis devenue une maman. Plus tard dans la vie, au cours de ma 
carrière dans une entreprise en tant que gestionnaire, je me souviens d’avoir dit à 
mon patron que « tout ce que j’ai besoin de savoir pour faire ce travail, je les ai 
appris lorsque j'étais à la maison pendant dix ans avec mes deux garçons ». Ne 
sous-estimez pas l'importance des leçons de leadership apprises tôt dans la vie. 
Comme vous devenez plus intentionnel dans vos rôles de leadership, je vous 
suggère de considérer ces quatre principes. 
 

1. Avoir une vision 
      Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir lorsque vous dirigez? Est-ce que 
vous essayez de résoudre un problème, donner une orientation ou une direction, 
explorer une possibilité, ou de combler un vide de leadership perçu? Afin 
d’inciter les gens à vous suivre, vous devez être à mesure de communiquer 
clairement la vision qui vous inspire à diriger. Vous pouvez être en train de 
réagir à l'inspiration divine, à votre observation d'un besoin ou à une invitation 
d'une autorité. Moïse avait une vision de libérer les Israélites de l'esclavage. 
Malheureusement, ses premières tentatives ont fini par sa fuite aux déserts 
pendant quarante ans. Vous êtes en bonne compagnie si vos premières 
expériences de leadership finissent par un échec. Il ne faut pas abandonner ! 
John Maxwell nous conseille d’« échouer en avant », apprendre de nos erreurs 
(2000). 
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2. Se connaître Soi-même 
      Romains 12.3 nous encourage de n’avoir pas de nous-mêmes une trop haute 
opinion. Mais dans le leadership, il est essentiel que nous connaissions nos 
forces et surtout nos faiblesses - nos forces afin que nous puissions bâtir là-
dessus et nos faiblesses afin que nous puissions déterminer comment nous allons 
les compenser. 

a. Connaissez vos forces. Dans le chapitre 3, nous avons parlé de nos 
dons et passions. Ce sont des excellents points de départ pour 
réfléchir à vos points forts. Quels sont les choses positives que les 
gens disent de vous au travail, à l'église, à la maison et dans la 
communauté, en particulier les gens qui vous connaissent le mieux? 
Pensez à 4 ou 5 choses que vous aimez faire et pensez que vous les 
faites bien. Lorsque vous pensez à la situation de leadership que vous 
êtes en train de considérer, comment ces points forts se manifestent? 

b. Connaître vos faiblesses. Lorsque vous échouez, quel est 
généralement la raison de votre échec? Quelles sont les choses 
négatives que les gens disent habituellement sur vous? Quelles sortes 
de situations avez-vous la tendance à éviter si possible? Pensez à 4 
ou 5 points faibles qui vous défient. Comment pourraient-ils limiter 
l'efficacité de votre leadership dans votre situation actuelle? Que 
pourriez-vous faire pour compenser ces faiblesses? 

c. Connaissez la motivation de votre cœur. Comme vous pensez à « 
diriger où Dieu vous a placé » qu’est qui vous motive de diriger? 
Pour être en contrôle ? Pour répondre aux besoins des gens? Pour 
gagner l'attention ou l'affection des autres? Quelle place la fierté, la 
cupidité, l'envie, et d'autres « convoitises de la chair » jouent dans 
votre désir ? Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. 

 
      Moïse a été transformé au cours de ses quarante ans dans le désert. Non plus 
le Prince d'Egypte, il est devenu un berger. Non plus un vengeur colérique, il est 
devenu un habitant du désert doux. Au lieu d'être un homme qui était « puissant 
en paroles » (Actes 17.22), il se décrit comme « ayant la bouche et la langue 
embarrassées » (Exode 4.10). Ses forces étaient devenues sa faiblesse, mais 
maintenant, dans les yeux de Dieu, il était prêt à diriger. 
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3. Entendez l'appel de Dieu 
      Les grands leaders de la Bible, Abraham, Moïse, Josué, Gédéon, David, 
Peter, Paul, de l’Ancien Testament et Nouveau Testament, tous ont une 
caractéristique en commun. À un certain point dans chacun de leur vie, ils ont 
dit, « oui » à l'appel de Dieu. Aucun d'entre eux n’était pas nécessairement des 
individus exceptionnels ou remarquables, en fait, plusieurs d'entre eux se 
considéraient mal qualifiés pour le leadership, et pourtant, ils étaient prêts à 
obéir à l'appel de Dieu. Nous pouvons nous sentir incapables quand Dieu nous 
dit, comme il le fit à Moïse: « Qu'est-ce que tu as dans ta main? » (Exode 4.2). 
La question est de savoir si nous serons prêts à choisir de sortir dans la foi et 
l'obéissance et d'utiliser ce que nous avons pour Lui. Pendant mon enfance, un 
de mes chœurs préférés était « Schamgar avait un aiguillon à bœufs, David avait 
une fronde, Dorcas avait une aiguille, Rahab avait une ficelle, Samson avait une 
mâchoire, Aaron avait un bâton, Mary avait l’huile et ils ont tous été utilisés de 
Dieu. »  Qu'est-ce qui est dans votre main? 
 

4. Bâtissez une équipe 
      L'une des premières tâches la plus importante de leadership est de bâtir une 
équipe qui partagera le voyage avec vous. Comment les sélectionnez-vous? 
Recherchez des personnes intègres qui sont engagées à dire la vérité, même 
quand ça fait mal, les gens qui ont saisi la vision et sont passionnés de la voir 
s’accomplir, les gens qui sont assez sages pour voir les pièges que vous ignorez, 
les gens dont les points forts sont dans vos zones de faiblesse, les gens à qui 
vous êtes prêts à rendre des comptes parce que vous faites confiance à leur 
jugement et leur loyauté, les gens à qui vous êtes prêt à donner le droit de vous 
corriger quand vous avez tort, les gens avec qui vous pouvez partager librement 
votre cœur et vous savez et qu'ils vont vous aimer en dépit de vos lacunes. Vous 
n’êtes pas obligée d’avoir un grand nombre de personnes proches à vous. Après 
une nuit de prière, Jésus choisit douze parmi ceux qui le suivaient, mais il était 
plus proche à trois d’entre eux seulement. Moïse choisit seulement son frère 
Aaron, qu'il connaissait à peine, mais il a été choisi par Dieu comme son 
partenaire. Bâtir votre équipe lentement et en priant. Il faut être engagé à les 
aimer, à les développer et les servir, non seulement de les utiliser pour atteindre 
vos objectifs. Généralement bâtir une équipe commence par une relation de 
mentoring un-à-un, en écoutant les histoires de cœur et de vie des uns des autres, 
et en bâtissant lentement la foi et la confiance. 
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      Où est-ce que Dieu vous a placé? Est-ce qu'il vous a donné une vision à 
accomplir? Avez-vous passé du temps en sa présence pour identifier vos forces 
et vos faiblesses, en examinant les motivations de votre cœur? Est-ce qu'il vous 
a appelé et vous assuré que le moment est venu de répondre à son appel ? A-t-Il 
placé des gens de confiance dans votre cercle d'influence? 
 

À Mémoriser: 
• Romains 12. 3-8 - 3Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de 
n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments 
modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.  4Car, comme 
nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n’ont 
pas la même fonction, 5ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul 
corps, en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. 6Puisque nous 
avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a 
le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi; 7que celui qui est appelé 
au ministère s’attache à son ministère; que celui qui enseigne s’attache à son 
enseignement, 8et celui qui exhorte, à l’exhortation. Que celui qui donne, le 
fasse avec libéralité; que celui qui préside fasse avec zèle; que celui qui pratique 
la miséricorde fasse avec joie. 
• 1 Corinthiens 12. 4-11 - 4Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5 
diversité de ministères, mais le même Seigneur; 6 diversité d’opérations, mais le 
même Dieu qui opère tout en tous. 7 Or à chacun la manifestation de l'Esprit est 
donnée pour l’utilité commune. 8En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une 
parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit; 9 
à une autre, la foi, par le même Esprit; à un autre le don des guérisons, par le 
même Esprit; 10 à un autre, le don d’opérer des miracles; à une autre prophétie; à 
un autre, le discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues ; à un 
autre, l'interprétation des langues. 11 Un seul et même Esprit opère toutes ces 
choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 
	
Vérité Clé:  
Si vous croyez que Dieu vous appelle à diriger, commencez à être un fidèle, 
engagé, et joyeux  disciple d'un bon leader qui encadre, partage l'information, et 
délègue la responsabilité et l'autorité. Dans la plupart des cas le leadership suivra 
naturellement. 
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Votre Réponse: 
1. Observez les leaders autour de vous au travail, à l'église, dans votre 
communauté, et dans votre famille, à la recherche de quelqu'un qui inspire le 
respect et l'affection de ceux qui les entourent. Si une telle personne n’existe pas 
dans votre cercle d'influence, commencez à lire des biographies de bons 
dirigeants que vous admirez. Notez ce que vous apprendre de ces gens 
d'influence. 
 
2. Réfléchissez à vos expériences du passé en tant que leader à la maison, à 
l'église, à l'école, au travail, dans votre communauté, dans votre famille élargie. 
Vous pourriez être surprise de voir combien d'expériences sur le leadership que 
vous avez déjà eu. Qu'avez-vous appris de chacune de ces expériences, les 
réussites et les échecs? 
	

3. Évaluez vos compétences en leadership dans les catégories suivantes: (1 = 
faible, 5 = élevé) 
Digne de confiance                                               1        2      3      4       5 
Juste                                                                      1        2      3      4       5 
Humble                                                                 1        2      3      4       5 
Bon auditeur                                                         1        2      3      4       5 
Ouvert d’esprit                                                      1        2      3      4       5 
Compatissante                                                       1        2      3      4       5 
Sage                                                                      1        2      3      4       5 
Créative                                                                1        2      3      4       5 
Visionnaire                                                           1        2      3      4       5 
Flexible, Capable de s’adapter                             1        2      3      4       5 
Motive les autres                                                  1        2      3      4       5 
Faites de bonnes décisions en temps opportun    1        2      3      4       5 
 
4. Pensez à faire une vérification de la réalité en demandant à un ami proche à 
discuter de votre évaluation avec vous (ou demander à plusieurs de remplir une 
évaluation pour vous de façon anonyme). Pour les catégories où vous obtenez 3 
ou moins, qu’allez-vous faire pour soit augmenter vos points ou de compenser 
votre faiblesse avec quelqu'un de votre équipe ? 
 
Pour une étude approfondie: 
The Will to Lead par Marvin Bower (Bower, 1997) 
Leading from the Heart par Jack Kahl (Kahl & Donelan, 2004) 
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LEÇON 10: LE TRAVAIL D’EQUIPE - LA CLE DU LEADERSHIP 

      Comme nous étudions les Ecritures et le caractère de Dieu, nous ne pouvons 
que constater que Dieu n’est jamais intéressé à sacrifier l'avenir pour des 
résultats tape-à-l’œil sur le court terme du présent. Autrefois, à l’époque 
d'Abraham, Il avait clairement élaboré un plan de communication de Son amour 
au monde. Cela impliquait une alliance avec un homme qui communiquait 
fidèlement sa foi à sa famille, puis ses descendants la relayeraient au monde 
(Genèse 18.18, 19). Il a choisi comme Son peuple, une minuscule nation 
positionnée stratégiquement. Jésus a suivi le même modèle. Il a commencé son 
ministère dans une communauté rurale, avec une bande de pêcheurs ordinaires, 
de collecteurs d'impôts, et des exclus de la société, loin de l'atmosphère 
religieuse de Jérusalem. Comment a-t-il alors mis sur pieds une équipe qui a 
changé le monde et inspire encore les dirigeants et les disciples d'aujourd'hui? 

1. Choisissez les membres du groupe en priant 

      Dans le dernier chapitre, j’ai suggéré que vous sélectionniez les membres de 
votre équipe en observant leur caractère. Sont-ils des gens à qui vous pouvez 
faire confiance? Sont-ils honnêtes, travailleurs, prêts à être corrigés, avides 
d'apprendre, passionnés dans leur relation avec Dieu, joyeux en esprit, sincères 
même lorsque la vérité fait mal, soutenant leurs familles, gentils et respectueux 
vis-à-vis de tous ceux qu'ils rencontrent, spirituellement matures, indulgents, 
responsables de leurs actions, gracieux et aimants? Cela ressemble à une liste de 
qualifications incroyablement longue. Le but est non pas la perfection dans 
chacun de ces domaines, mais une évaluation honnête qui vous aidera à savoir 
où ils ont besoin de surveillance afin de les tenir à l'écart des situations qui les 
conduiraient à l'échec. 

      Apprenez à les connaître-leur histoire, leurs forces et faiblesses, leurs goûts 
et dégoûts, leurs compétences et leurs intérêts, comment ils communiquent, et 
leurs bêtes noires, non pas par un entretien marathon, mais au fur et à mesure 
que votre relation se renforcera. 

      Jésus a partagé un parcours de vie avec ses disciples - marchant, mangeant et 
dormant parmi eux, tout en profitant de chaque moment propice à 
l’enseignement pour stimuler leur croissance et leur développement en tant 
qu'individus, que ce fut sur les rives de la mer de Galilée, à un point d’eau en 
Samarie, ou à la cour du temple de Jérusalem. Sa classe s’étendait sur le pays. Il 
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leur a également montré la manière d’approfondir leur relation avec leur Père 
céleste à travers la prière et la connaissance de la Parole écrite de Dieu. 

      Cherchez à travers la prière, des gens dont les personnalités, les forces, les 
faiblesses et les compétences sont différentes des vôtres. Cela va nécessiter de la 
volonté de votre part. Nous sommes si souvent tentés de choisir ceux qui 
parlent, pensent et agissent comme nous, des gens qui aiment les mêmes 
activités que nous, qui ont les mêmes goûts et le même arrière-plan culturel que 
nous. Mais nous bâtissons une organisation, un « corps », qui exige la diversité 
(Ephésiens 4.16). 

      Vous pouvez ne pas avoir la possibilité de composer votre équipe à partir de 
rien. Vous pouvez avoir hérité d'une équipe que quelqu'un d'autre a mise sur 
pieds, mais le point de départ est le même, les relations un à un. 

      Luc 6. 12-16 nous dit que Jésus a passé la nuit dans la prière avant de choisir 
les douze qui l'accompagneraient. Sans doute, Il les avait observés parmi la 
multitude qui L’écoutait, mais Il avait besoin de recevoir la sagesse et les 
objectifs de Dieu lors de la sélection finale. Ne minimiser pas l'importance de 
cette décision. Celles-ci seront les personnes avec qui vous partagerez votre 
voyage de leadership. Certaines de celles que Dieu choisies peuvent vous 
surprendre. Je me demande si Jésus fut surpris par le choix de Dieu porté sur 
Judas, et si ce fut le cas, combien de foi Lui a- t- il fallut exercer pour confier la 
garde de la bourse à Judas? 

2. Unir l'équipe 

     Pas ceci                                                                Ceci  

       

 

       Une fois que les « composantes » de votre équipe sont en place, le vrai 
travail commence; celui de construire un corps cohérent avec un objectif 
commun. Il va d’abord falloir que vous, en tant que dirigeant, soyez en mesure 
d’articuler clairement la vision que Dieu vous a donnée. Communiquez cette 
vision de façon à ce que tout le monde perçoive la même image, est une tâche à 
la fois essentielle et complexe. Vous ne voulez pas que les membres de votre 
équipe soient comme des hommes aveugles qui décrivent, chacun selon sa 
perception,  l'éléphant comme un pilier, une corde, une branche d'arbre, un 
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ventilateur, un mur ou un tuyau. L’explication de la vision à l’aide des termes 
très simples permettra aux membres de votre équipe d’avoir une compréhension 
commune, ce qui augmentera la probabilité pour eux d’accomplir cette tâche 
dans l’unité. Simplifier la vision n’est généralement pas une mince tâche et ne 
doit pas être prise à la légère. Après leur avoir communiqué votre vision, 
demandez aux membres de votre équipe quelle compréhension ils ont de la 
vision. Ne présumez pas qu'ils comprennent. 

      La deuxième étape consiste à définir la façon dont vous, en tant qu’équipe,  
accomplirez la vision. A moins que Dieu vous ait déjà révélé son plan, réfléchir 
sur la méthodologie est un travail d’équipe qui permet de bâtir l'unité, la clarté, 
l'enthousiasme et l'engagement. Laissez-moi vous donner un exemple. Votre 
vision peut être « une communauté de femmes qui aiment, encouragent et 
soutiennent les unes les autres dans leur marche avec Dieu, » et le « comment » 
s’y prendre, pourrait l’être « à travers l'étude de la Parole de Dieu, des 
partenariats de prière, l’adoration commune, et le service de l’une à l’autre. » 

	

3. Service mutuel  

      Nous ne sommes jamais plus semblables à Jésus que lorsque nous travaillons 
ensemble comme un seul corps, dans l'unité de but, aimant et encourageant les 
unes les autres (Jean 17. 21). J'ai personnellement constaté que la promotion de 
la concurrence entre les membres de l'équipe peut conduire à des résultats 
satisfaisants à court terme, mais favorisera en fin de compte la jalousie, l'orgueil, 
la méfiance et la suspicion entre les membres de l'équipe, les distrayant de la 
vision commune de l'organisation. Au lieu de cela, encouragez les membres de 
l'équipe à se soutenir et à s’encourager mutuellement, à aider ceux qui ont des 
difficultés, à promouvoir l'amour, l'unité et l'apprentissage commun. Si par 
exemple vous avez plusieurs petits groupes,  et qu’un groupe soit en plein essor 
tandis qu'un autre est en baisse, encouragez le chef d'équipe du groupe « en 
progrès » à rencontrer personnellement le leader « en baisse » afin d’échanger 
des idées. Une autre idée serait d'organiser régulièrement des réunions d’équipes 
au cours desquelles les chefs d'équipe partagent leurs réussites et échecs et 
trouvent des solutions aux enjeux actuels auxquels ils sont confrontés. Plutôt que 
de concurrencer les uns avec les autres, les encourager à se fixer des objectifs 
pour eux-mêmes et pour leur groupe, mais ces objectifs doivent cadrer avec 
ceux de votre organisation dans son ensemble. 
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      Démontrez le respect, l'amour mutuel à travers les actions, les mots et les 
pensées. Jésus a toujours eu le temps pour l'individu, en particulier ceux qui 
étaient affligés, malades, ou blessés émotionnellement. Il avait une mission 
incroyablement grande à accomplir en trois ans de ministère, mais il n'a jamais 
été pressé ni bousculé. Son secret reposait dans une obéissance quotidienne, 
constante, fidèle, et remplie de foi à son Père (Jean 5.19). 

	

4.  Le maintien d'une organisation « saine » 

a. Encouragez l'apprentissage individuel et la croissance 

       L’une des choses les plus importantes que vous, en tant que leader, pouvez 
faire est d'encourager la croissance et le développement individuels des 
membres de votre équipe. Les aider à découvrir l'appel de Dieu dans leur vie 
signifiera que vous partagiez votre expérience de vie avec eux, et cela, à terme 
implique la vulnérabilité, l'honnêteté et l'humilité de votre part. Priez fidèlement 
pour eux. Écoutez attentivement leurs espoirs et leurs rêves, et faites tout ce qui 
est en votre pouvoir pour les aider à s’aligner au plan de Dieu pour leur vie. 

      Si elles sont dignes de confiance et responsables, confiez-leur des tâches qui 
accroissent leur potentiel. Jésus a envoyé soixante-douze disciples dans les villes 
où Il se rendait, avec des instructions très précises sur ce qu'il fallait prendre, 
dire et faire. Etaient-ils suffisamment équipés pour aller seuls, guérir les malades 
et prêcher l'évangile? Ils n’étaient certainement pas des géants spirituels, tels que 
les évènements l’ont révélé par la suite, mais ayant été fortifiés par Dieu, ils ont 
accompli ce qu'Il les a envoyés faire et même, ils ont été surpris par les résultats 
(Luc 10. 1 - 20)! 

      Il y a une tentation à vouloir les garder « sous votre aile » une fois que vous 
les avez formés et qu’ils sont devenus une partie intégrante de votre équipe. 
Résistez à cette envie! Relâchez-les pour faire le travail pour lequel Dieu les a 
appelés et équipés, et faites confiance à Dieu pour susciter d'autres pour combler 
le vide. Sans ce « flux », votre équipe sera semblable à des adolescents rebelles, 
équipés et prêts sans aucune destination où aller. 

b. Maximisez la valeur des réunions d'équipe. 

      Les réunions d'équipe doivent avoir un but, empreint d’amour et offrir des 
opportunités  d’apprentissage pour tous. Avant la réunion, établissez un 
programme des sujets à couvrir. Débutez et terminez chaque réunion par la 
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prière. Programmez les importantes informations pour le début de la réunion, ce 
qui permet de prévoir suffisamment de temps pour les discussions et les 
réponses aux questions. Essayez d'estimer le temps alloué à chaque sujet afin 
d’évaluer la durée de la réunion, si cela est important pour les participants. Si les 
rapports des membres de l'équipe font partie de l'ordre du jour, suggérez la durée 
de temps que devra couvrir chaque rapport et donnez des directives relatives au 
contenu attendu. Peut-être ne couvrir que les points importants au cours de la 
réunion et faire soumettre par écrit, les rapports plus détaillés. 

      Le temps imparti pour la réunion d’équipe est précieux. Utilisez-le avec 
sagesse pour l'inspiration, les changements de direction ou l’accent sur un point, 
et pour communiquer d’importantes informations à tous. Les reproches à 
adresser aux individus devraient toujours se faire en privé. Les réunions d'équipe 
peuvent également être l’occasion pour vous, en tant que leader, de discerner de 
potentiels problèmes de relations interpersonnelles entre les membres de 
l'équipe. 

      Veillez sur les associations qui excluent certains membres de l'équipe et 
privilégiez des activités qui encouragent les membres de l'équipe à développer 
des relations avec ceux qui ont des rôles différents des leurs. 

c. Passez du temps ensemble. 

      Appréciez le temps passé ensemble - le partage des expériences autant que le 
temps le permet. Demandez à Dieu des idées créatives pour le faire - le partage 
des tâches ménagères, les sorties pour le dîner ou prendre un café ensemble. Ce 
sont des moments au cours desquels les relations sont bâties. La communion 
mutuelle est un aspect important de la mise sur pied d'une équipe, il ne s’agit pas 
de temps perdu tout simplement parce qu'aucune tâche n’est terminée. Apprenez 
à rire et à pleurer ensemble comme vous vous racontez des histoires 
mutuellement. 

d. Restez vigilent. 

     Prêtez attention aux « petits renards qui ravagent les vignes, » ces petites 
irritations interpersonnelles qui s’enveniment et prennent des proportions avec le 
temps (Cantique des Cantiques 2.15). Traitez-les d'abord par la prière et la 
sagesse. Le moment opportun pour y faire face est essentiel, tout comme 
l'approche. « Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une 
oreille docile est le sage qui réprimande. » (Proverbes 25.12). Que vos paroles 
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offensent ou apparaissent comme un ornement d'or dépendra souvent du timing. 
Proverbes est plein de merveilleuses perles de sagesse relationnelle. Prenez le 
temps de méditer sur un verset ou deux par jour et vous construirez une 
profonde source qui vous servira d’inspiration. 

5. Évitez de vous surmener 

      L’un des plus grands pièges du ministère est l'épuisement émotionnel et 
spirituel. Les besoins peuvent être énormes et les attentes des gens obsessives. Si 
vous n'êtes pas prudent, vous pourrez commencer à sentir comme si le poids du 
monde est sur vos épaules et que tout cela va dégringoler autour de vous, si vous 
vous arrêtez pour reprendre votre souffle. C'est un mensonge de l'ennemi et 
l’orgueil. Le travail est de Dieu et le peuple Lui appartient, et non à vous. 
Examinez la vie de Jésus. Il y a eu des moments où Il s’est retiré Seul, et 
d’autres où Il s’est retiré avec Ses disciples, et des moments encore où la foule 
L’a prié pour qu’Il lui accordât Son attention mais Il s’en est allé. Si quelqu’un 
n’a jamais ressenti la pression du temps, c’est Jésus, qui devait en trois ans 
former et équiper douze hommes pour changer le monde. Pourtant, Il a pris du 
temps pour se préparer, se reposer, prier, réfléchir et élaborer les relations une-à-
une. Dieu n'a pas de plan de sauvegarde. 

	

À Mémoriser: 

• Jean 13.35 - A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l'amour les uns pour les autres. 

• Philippiens 2.2-4: - 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un 
même amour, une même âme, une même pensée. 3 Ne faites rien par esprit de 
parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres 
comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de 
considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 

	

Vérité Clé: 

Bâtir une équipe, un « corps » composé de diverses personnes unies dans un seul 
but et l'amour mutuel est l’essence d’un vrai leadership. 
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Votre Réponse: 

1. Si vous pouviez choisir une « équipe de rêve » pour accomplir votre vision, 
laquelle choisiriez-vous et pourquoi? 

2. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans l’équipe dont vous 
faites actuellement partie? Quelles sont les faiblesses et les forces de l'équipe? 
Vous pensez peut-être que ce sont des questions difficiles, mais ce sont 
d’importantes questions auxquelles  les dirigeants doivent répondre. 

	

Pour une étude approfondie: 

Good to Great par Jim Collins (Collins, 2001) 
The Five Dysfunctions of a Team par Patrick Lencioni (Lencioni, 2002) 
The Fifth Discipline par Peter Senge (Senge, 2006) 
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LEÇON 11: APPELEE A SUIVRE 
 
       « Suivez-moi. » Sur les rivages rocailleux de la mer de Galilée, Jésus a 
premièrement prononcé ces mots à deux pêcheurs qui réparaient leurs filets; leur 
réaction immédiate a été de laisser tomber leurs filets et de le suivre. Il parle 
toujours  à ses disciples aujourd'hui. « Ne crains rien, car je te rachète, Je 
t’appelle par ton nom: tu es à moi! » (Esaïe 43.1b). Ceci est votre vocation de 
base à vie, une marche d’intimité avec le Créateur de l'Univers qui se soucie de 
vous et des circonstances de votre vie, écoute votre cœur, connait le nombre des 
cheveux sur votre tête, et vous offre tous les jours le confort, la sagesse et 
l’encouragement (Luc 12.7). 
 
      Mais il donne aussi à chacun de nous un appel secondaire, plus spécifique à 
des fins du Royaume, un appel personnalisé pour nos dons individuels, nos 
personnalités et nos circonstances. Pour certains, l’appel est si fort et la tâche si 
importante, qu’il faudra toute une vie pour les compléter. William Wilberforce 
qui a abordé la question législative de l'esclavage en Angleterre avait un tel 
appel à vie, comme l'avait l'apôtre Paul.  
 
      Mon expérience a été que, pour la plupart des femmes cet appel secondaire 
varie selon les saisons de nos vies. Pour moi personnellement, les saisons de la 
vie ont été distinctes: étudiante, jeune femme, maman, carrière en entreprise, le 
ministère et la retraite. Dans chaque saison, je fus appelée à suivre Jésus, mais 
les endroits où il m'a conduit et les activités dans lesquelles il m’a engagé pour 
accomplir étaient très différentes. Ce que j’avais appris était que chaque jour, à 
chaque saison, mon objectif principal était de « prendre ma croix et de le suivre. 
» (Marc 8.34) 
 
      Je ne prétends pas dire que j'ai vécu ma vie toujours entendant clairement 
son appel et marchant sur ses empreintes. Dans les premières années, je plaisais 
aux hommes, pensant que si je plaisais aux gens, je dois être en train de Lui 
plaire. Mais cela est devenu difficile quand être agréable à une personne 
signifiait déplaisant à une autre! Quand j’ai finalement découvert que je ne 
devais vivre ma vie que devant le public d’Une Personne, les nœuds et les 
complexités de la vie se sont défaits et la vie une fois de plus est devenue une 
simple obéissance quotidienne à Celui qui m'a appelé à le suivre. 
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1. Qu'est-ce que l’appel ? 
      Beaucoup parlent de personnes ayant un appel particulier ou une « vocation 
» (du mot latin « appeler »), mais n’admettrez pas que s'il y a un « appel », il 
doit y avoir un « appelant ». Nous en tant que chrétiens sommes uniques dans 
cette croyance. En ce qui concerne « l’appel » Os Guinness définit l’appel 
comme « la vérité que Dieu nous appelle à lui-même de façon aussi décisive que 
tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, et tout ce que nous avons  est 
investi avec une dévotion particulière et un dynamisme vécu comme une 
réponse à ses invitations et  service » (Guinness, 2003, p. 4). Cela signifie que si 
je suis à la conception d'un logiciel d'ordinateur au travail, ou que j’apporte un 
réconfort à un enfant malade à la maison, que  je donne un conseil à une femme 
en détresse à l'église, ou que je sorte pour dîner avec mon mari, je le fais pour 
Celui qui m'a appelé. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites 
tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu 
le Père. » (Colossiens 3.17) Si je suis trop gênée pour l’emmener avec moi, je ne 
vais pas. Si je dis quelque chose que je ne l'aurais pas dit, je sais qu'il m'a 
entendu, et je dois demander immédiatement pardon. Il a dit qu'il ne 
m’abandonnera jamais, donc je sais qu'Il voit et connait tout ce que je dis, fais, 
et pense. 
 
      Beaucoup de personnes ont l'impression qu'un appel à un ministère est plus « 
élevé » que celui qu’une personne qui se lance dans les affaires.  Dans ma vie, 
j’ai connu les deux appels. En tant qu’une maman qui « restait à la maison »  
avec deux garçons à l'école primaire, j’ai senti l'appel de Dieu pour revenir au 
monde des affaires. Avec le consentement de mon mari, je poursuivais l'idée et 
dans un mois, après avoir été absente dans mon lieu de travail pendant dix ans, 
je suis retournée dans le même emploi, dans la même entreprise et 
l'emplacement que j'avais quitté dix ans plus tôt. Trois mois après cela, la société 
n’embauchait plus, mais Dieu avait parlé à mon cœur au bon moment. Je suis 
restée là pendant dix-huit ans, puis, avec la même clarté, je savais qu'il était 
temps de quitter. Au travers de Tite 2.3, 4 j’ai su que Dieu m’appelait de rendre 
ministère aux femmes. Dans six mois, mon entreprise a été vendue, et le bureau 
fermé peu après. Pendant ce temps, je suis devenue le directeur du ministère de 
la femme dans notre église. Selon mon expérience personnelle, je peux vous 
assurer que l'appel au ministère n’est pas plus fort ou plus « spirituel » ou plus 
important, que l'appel aux affaires. La question est de savoir si nous sommes à 
l'écoute et obéissante à Son appel. 
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      Comment vous découvrez-vous votre appel? La réponse simple est de 
développer une relation personnelle avec Celui qui appelle. Après cela, il faut 
être patiente et obéissante. Demandez-lui de vous révéler qui vous êtes, 
comment et pourquoi vous êtes unique. Il est une question qu'il aime à répondre! 
 
2. Entraves à suivre Jésus 
      Pour beaucoup, la question n’est pas de savoir ce qu’il veut que vous fassiez, 
mais de le faire! Qu'est-ce qui vous empêche de suivre Jésus quand il appelle? 

a. Certains disent que ce qu'Il me demande de faire n'a pas de sens; ce n’est 
pas logique et raisonnable. Dieu est un Dieu d'ordre, mais il voit au-delà 
du monde physique et ce qui peut ne pas avoir un sens pour nous 
maintenant est souvent le résultat de notre vision limitée. Dieu demanda à 
Abraham de quitter sa maison et aller dans un pays qu’il n’a pas encore 
nommé (Genèse 12.1). Il demanda à  Gédéon de renvoyer des milliers de 
soldats à la maison et de combattre contre une grande armée avec 
seulement trois cents hommes (Juges 7.1-25). Jésus a permis à Lazare de 
mourir, pour le ressusciter des morts trois jours plus tard (Jean 11.1-43). 
Dieu a choisi un homme qui a persécuté et tué les chrétiens pour diriger 
l'effort d'évangélisation parmi les Gentils (Actes 9.15). Il choisit les 
faibles, et non pas les forts pour accomplir ses desseins (1 Corinthiens 
1.27). En fin de compte, il est une question de foi. Est-ce que je crois qu'il 
m’appelle vraiment, et que Celui « qui a commencé une bonne œuvre en 
[moi] la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ » (Philippiens 1.6) ? 

b. Certains disent que ce qu'Il me demande de faire est trop dur. Ils ont 
raison. Il y a un prix à payer dans le disciplolât. Dans les temps faciles, il 
vous en coûtera le droit de choisir votre propre chemin. Dans les moments 
difficiles, il vous en coûtera tout, peut-être même votre vie, mais à la fin, 
la récompense éternelle vaudra le prix (Hébreux 11.6). 

c. Comment puis-je savoir si ce que je pense est un message de Dieu est 
juste mon imagination? Un test est que la vision de Dieu Le glorifiera et 
améliora Son Royaume; vos propres idées seront plus susceptibles de 
vous glorifier (Hébreux 11). 

d. Je ne sais pas comment entendre et reconnaître la voix de Dieu. N’est-il 
pas seulement plus facile de laisser les circonstances déterminer ce que je 
dois faire? Dans Jean 10.27 Jésus a dit: « Mes brebis entendent ma voix. » 
Si vous êtes ses brebis, vous entendrez sa voix. La question est de savoir 
si vous serez en mesure de distinguer sa voix de toutes les voix 
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concurrentes qui demandent votre attention. Tout comme un enfant 
apprend à reconnaître la voix de sa mère parce que la voix de sa mère est 
familière, nous pouvons apprendre à reconnaître la voix de notre Père en 
passant du temps avec Lui, en lisant Sa Parole afin que nous comprenions 
Son caractère, et de développer notre relation avec Lui. Quand nous 
entendons une voix qui est en contradiction avec la Parole de Dieu, nous 
savons que ce n'est pas Lui. 

11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel,  
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l’espérance. 12 Vous m’invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et 
je vous exaucerai. 13 Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous 
me cherchez de tout votre cœur. 14 Je me laisserai trouver par vous dit 
l'ETERNEL. (Jérémie 29. 11-14) 
 

Je crois que l'appel de Dieu est unique et ne peut pas être facilement ignoré. 
Confessez Sa promesse, que vous êtes Ses brebis et vous entendrez Sa voix. 
 

3. Répondre à l'appel 
a. Suivre Jésus est à la fois un choix de vie et une décision quotidienne. 

Chaque matin, je dois faire le choix de Le suivre ce jour-là. Je tiens à Le 
remercier de ce qu'il n'y a pas de défi que je vais faire face en ce jour qu'il 
ne m’a pas déjà équipé à relever, et je Lui demande de m’aider à rester 
dans sa présence tout au long de la journée. Alors je lui fais confiance 
pour qu’Il me révèle sa volonté tout au long de la journée. 

b. Répondre à l'appel de Jésus et utiliser les dons qu'Il m'a donnés pour 
l’objectif de Son Royaume n’est jamais ennuyeux. La tâche elle-même 
peut sembler servile et stupide, mais son importance vient de ce que je le 
fais pour Lui. « 23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme 
pour le Seigneur et non pour les hommes, 24 sachant que vous recevrez du 
Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur.» 
(Colossiens 3.23-24) Je me souviens du Frère Laurent qui a appris à « 
pratiquer la présence de Dieu » tout en faisant la vaisselle. Si la tâche que 
nous faisons est de conduire quelqu'un à Christ ou solder un chéquier, si 
elle est faite dans l'obéissance à Lui, les deux seront récompensées. La 
tâche est sans importance. 

c. Le timing est important en suivant Jésus. Quand Jésus nous appelle à le 
suivre, Il peut nous donner des instructions à obéir immédiatement ou Il 
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peut juste être en train de préparer nos cœurs pour ce qu'Il va nous 
demander de faire dans l'avenir. Veillez à ne pas supposer que c’est 
quelque chose, qu’Il vous demande de faire maintenant, mais attendre Son 
timing et ensuite agir. (Jean 7. 3-10) Plusieurs fois, j’avais souhaité être 
comme les enfants d'Israël dans le désert qui suivaient la nuée pendant la 
journée et la colonne de feu pendant la nuit. Cela semble donc clair et 
facile, mais je me rappelle que j’ai le Saint-Esprit qui me dirige et me 
guide. 

d. Suivre Jésus ne signifie pas nécessairement répondre aux besoins et aux 
exigences de ceux qui nous entourent. Si nous croyons que nous devons 
répondre à tous les besoins et sollicitations, nous allons nous retrouver 
dans la tourmente constante, se précipitant pour répondre à un nombre 
toujours croissant de besoins. Mais si nous répondons aux besoins qui 
touchent notre appel, nous allons aborder les questions auxquelles Dieu 
nous a appelés, et lui faire confiance pour appeler d'autres pour répondre à 
ces préoccupations que nous sommes incapables de toucher. Si nous 
répondons seulement aux besoins, nous allons être découragés lorsque les 
gens sont ingrats ou n’apprécient pas ce que nous offrons. 

e. Lorsque Jésus nous appelle à le suivre, Il peut ou ne pas nous donner une 
vision claire de la destination de notre voyage, mais Il nous dit ce qu'il 
faut faire ensuite. Abraham ne savait pas sa destination, mais il en savait 
assez pour commencer le voyage, alors que Noé a reçu des instructions 
très précises. Pourquoi donc? Il est Dieu. « Car mes pensées ne sont pas 
vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'ÉTERNEL. Autant les 
cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-
dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées » (Esaïe 55. 
8-9). 

f. Lorsque Jésus appelle, nous devrions toujours être reconnaissantes pour le 
privilège de participer à Son œuvre. Il pourrait choisir d'accomplir Son 
œuvre sans nous; plutôt Il nous fait Ses partenaires. 

g. Suivre son appel est un engagement à vie. Les situations et les 
circonstances et mêmes les objectifs peuvent changer avec le temps, mais 
nous ne prendrons pas de retraite de notre appel. Mère Teresa enseignait à 
l'école secondaire à Calcutta quand elle a contracté la tuberculose et a été 
envoyée à Darjeeling pour le repos et la récupération. En route pour cette 
ville, dans le train, elle a reçu un appel à « travailler avec les pauvres, 
vivre parmi eux. » Elle a décrit cet appel comme un « ordre ». C’était cet 
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ordre qui la gardée axée sur les pauvres de Calcutta pour le reste de sa vie. 
(www.ewtn.com - The Early Years). 

	
4. Les Tentations de l’appel 

a. Présomption: Certains de ceux qui ont connu l'appel de Dieu donnent 
l'impression que Dieu les a choisis parce qu'ils sont plus spirituels, plus 
saints, ou plus justes que d'autres, mais Paul dit, « 27 Dieu a choisi les 
choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses 
faibles du monde pour confondre les fortes », et Paul lui-même a choisi 
d'être heureux qu'il était faible, « afin que la puissance de Christ repose 
sur moi » (1Corinthiens 1.27; 2 Corinthiens 12.9) L'orgueil est un péché 
dangereux, qui invite la destruction et la résistance de Dieu ( Proverbes 
16.18; 1 Pierre 5.5). ) 

b. Envie: Lorsque nous voyons quelqu'un d'autre plus heureux ou plus 
épanoui que nous, surtout ceux qui ont des dons et l'appel similaire, est-ce 
que cela nous rend triste? Si oui, l'envie est présente. Proverbes 14:30 
donne l’avertissement que « l'envie est la carie des os. » 

c. Cupidité: Faites-vous ce que vous faites parce que vous êtes appelées à le 
faire, ou parce que cela vous rendra riche ?  « Vous ne pouvez servir Dieu 
et l'argent. » (Matthieu 6.24) 

 

À Mémoriser: 
• Proverbes 3.5-6 - 5 Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, et ne t’appui pas 
sur ta sagesse. 6 Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. 
• Psaume 32.8 - Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te 
conseillerai, j’aurai le regarde sur toi. 
 
Vérité Clé: 
Lorsque Jésus nous appelle à Le suivre, nous ne saurons pas toutes les étapes du 
voyage à venir, mais il va nous montrer l'étape suivante et notre destination 
finale, et cela suffit. 
 

Votre Réponse: 
1. Quelle est votre vocation dans cette saison de la vie? 
 

2. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui? 
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Pour une étude approfondie: 
The call par Os Guinness (Guinness, 2003) 
Sermon Series « Why Am I Here? » par Robert Morris www.gatewaypeople.com 
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LEÇON 12: REFLECHIR, CELEBRER, ENVOYER 

 
I. Réfléchir 

Comme vous méditez sur les leçons que nous avons abordées dans ce livret, 
quelles sont les trois choses que vous espérez ne jamais oublier? 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

II. Célébrer 

Pensez aux contributions des autres membres du groupe tout au long de ce 
cours. Méditez sur les contributions apportées par chacun tout au long de ce 
cours, et demandez à Dieu de vous donner une parole d'encouragement pour 
chacun. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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III. Envoyer 

Notre prière d’envoi: 

« Père, je Te remercie de ce que l'entrée de Tes paroles éclaire. Je Te 
remercie de ce que Ta Parole, ... est vivante et pleine de puissance. ... Je Te 
remercie, Père,  de ce que [Tu m'as donné un esprit] de puissance et 
d'amour ainsi qu’un esprit calme et bien équilibré et la discipline et la 
maîtrise de soi. J’ai Ta puissance et Ta capacité, ... car Tu m’as qualifiée ... 
en tant que ministre et dispensatrice d'une nouvelle alliance [du salut par 
Christ]. 

J'oublie ces choses qui sont derrière moi et avance vers celles qui sont 
devant moi. Je suis crucifié avec Christ; néanmoins si je vis; ce n’est plus 
moi, mais Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis 
dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimée et s’est Lui-même donné pour 
moi. 

Aujourd'hui, je participe à la Parole de Dieu. J’accepte et me soumets à Tes 
paroles, Père. Tes paroles ne se sépareront pas de ma vue; Je les garderai 
au fonds de mon cœur. Car elles sont la vie pour moi, la guérison et la santé 
pour ma chair entière. Je veille entièrement sur mon cœur, ... car de lui 
jaillissent des sources d’eau vive. 

Aujourd'hui, je ne laisserai pas la miséricorde, la bonté ni la vérité 
m’abandonner. Je les lie à mon cou: je les écris sur la table de mon cœur. 
Alors je trouverai la grâce, une bonne compréhension et une haute estime 
aux yeux de Dieu et de l'homme. 

Aujourd'hui, je trouve mon plaisir et mon désir dans la loi du Seigneur, et 
sur Sa loi, je médite habituellement le jour et la nuit. Par conséquent, je suis 
comme un arbre fermement planté près des courants d'eau, prêt à produire 
mon fruit en ma saison; mon feuillage ne se fanera pas ni se flétrira, et tout 
ce que je ferai prospérera. 

Maintenant, grâce soit à Dieu, qui me fait toujours triompher en Christ! 

En Son nom, je prie, amen. » (Copeland, 2005, pp. 135, 136) 
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