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Chapitre I    CARACTÈRES DE L’APPEL DE DIEU AU SERVICE  

Objectifs 

À la fin de ce chapitre, tu dois : 

• Prendre conscience et découvrir le service spécifique que Dieu qui te connaît a attaché 

à ta vie pour l’avancement son royaume 

• Découvrir et te mettre à faire ce que Dieu t’appelle à faire maintenant, là où tu es 

actuellement, et comment le faire ! 

 

Introduction 

Je ne sais pas s’il t’arrive par moment de te poser la question de savoir en tant que personne 

pourquoi parmi les membres de ta famille ou tes amis et connaissances Dieu t’a choisie et t’a 

accordée la grâce de répondre à son appel au salut qui pourtant interpelle tout le monde entier. 

 En effet après l’appel au salut Dieu s’attend à ce que tout Chrétien réponde à un autre 

appel, l’appel au service sans quoi, quel que soit ton degré de sanctification, de consécration 

et même des multiples activités que tu pourrais mener dans l’Eglise, ta vie chrétienne sera non 

seulement dénuée de tout sens, sans aucun épanouissement mais, elle serait aussi vaine.  

Voyez-vous, l’épanouissement, le bonheur et la sensation d’une vie réelle ne découle pas 

de votre réponse à l’appel au salut, mais de votre réponse à l’appel de Dieu au service. Vous 

êtes sauvés pour un but, le but qui donne un sens à votre vie. 

Comment comprendre l’appel de Dieu au service ? En d’autres termes quel est le caractère 

de cet appel ? 

La réponse à cette question à la lumière du texte de Jérémie Chapitre 1 : 4-19 fera l’objet 

de notre propos. 

Compréhension du contexte historique 

• Fils du sacrificateur Hilkija dans la région d’Anathoth dans le pays de Benjamin 

• Jérémie nait et grandit sous le règne de Manassé et Amon, des rois idolâtres 

• Son appel au service à la 13 -ème année du règne de Josias où la situation politique 

comme religieuse est catastrophique, alarmante et déplorable. 



                                                      Une personne sans vision est une personne sans direction ni frein !     9 

 

• Il prévalait une religiosité insoutenable et fragrante, la loi morale bafouée pendant 

que la loi cérémonielle était observée. 

• C’est au milieu de cette grande crise que Jérémie est appelé au service par Dieu.  

A la lumière de ce passage, nous allons ressortir sept points qui permettront de mieux cerner 

et comprendre le caractère de l’appel de Dieu au service afin de nous y atteler et expérimenter 

le bonheur et le plaisir d’une vie chrétienne accomplie. 

1. L’appel de Dieu au service relève de la préscience de Dieu 

1.1. La préscience de Dieu 

L’appel de Dieu ne peut bien se comprendre que dans sa préscience.  V5, Ps139.16 

Dieu connait toute chose en avance, même les évènements qui n’arriveront jamais, il 

détermine d’avance les évènements qui arriveront. La préscience de Dieu est donc une doctrine 

clairement affirmée dans les Écritures. Bon nombre des chrétiens reconnaissent que Dieu 

connaît d’avance tout ce qui va se produire dans l’histoire. Dieu n’a même pas besoin 

d’attendre que certaines conditions soient réunies avant de savoir ce qui va se produire. Il 

connaît d’avance toutes choses depuis toute éternité.  

La question est de savoir si Dieu a décrété le déroulement de toutes choses parce qu’il 

savait d’avance ce qui allait arriver ou alors il savait d’avance ce qui allait arriver parce qu’il a 

décrété toutes choses depuis l’éternité.  

Nous répondons que ce n’est pas parce que Dieu a prévu les événements qu’il les a 

décrétés, mais c’est parce qu’il les a décrétés qu’il les connaît d’avance. 

 Son conseil éternel est libre et souverain, selon le bon plaisir de sa volonté et non selon 

le bon plaisir de la volonté humaine que Dieu aurait seulement prévue. En d’autres mots, Dieu 

sait ce qui va arriver demain, car il a décidé ce qui allait arriver demain. 

1.2. Appelé avant la fondation du monde 

• Avant que je ne t’aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais 

• Avant que tu ne sois sorti de son sein je t’avais consacré prophète (porte-parole). 

• Je t’avais établi prophète. 

Tous les jours de ta vie ne sont pas une surprise pour Dieu, tout est programmé par lui, 

nous devons entrer dans l’intimité avec Dieu pour le connaître ! Ps139.13-16   



                                                      Une personne sans vision est une personne sans direction ni frein !     10 

 

2. L’appel de Dieu au service est propre à un individu  

2.1. Dieu connaît chacun individuellement 

• Avant que je t’aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais V5 

• C'est toi qui as formé mes reins, Qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mon corps 

n'était point caché devant toi, Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, Tissé dans les 

profondeurs de la terre. Ps139.13,15 

Il est si réconfortant de savoir que je ne suis pas le fruit d’un hasard sur la terre, que j’ai été 

pensé et désiré par Dieu le maître de l’univers. En effet, Dieu connaît en particulier chacun 

d’entre nous par son nom ! 

2.2. Un appel spécifique pour chacun 

• Le service de prophète à cette époque donnée revenait à Jérémie et personne 

d’autre, Dieu utilise un pronom personnel. 

• « Avant de t’avoir formé dans le sein de ta mère, je t’ai choisi » 

Dieu connait individuellement chacun de nous, Il envoie chacun sur la terre en ayant 

attaché à sa vie quelque chose de particulier et spécifique à accomplir sur la terre. 

Es41.8-9 

3. L’appel de Dieu au service contient une mission spécifique 

3.1. Dieu te confit une mission spécifique 

Je t’établis aujourd’hui sur des nations et sur les royaumes pour une tâche spécifique : 

En tant que mon prophète, voici ce que tu vas faire en cette saison donnée. 

• Pour que tu arraches, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses 

et que tu plantes ! 

• Ce que tu dois accomplir est bien spécifique, pour un temps donné à un endroit bien 

déterminé. 

3.2. Pour un temps, un peuple et à un lieu spécifique 

• Tu ne seras pas un prophète quelconque pour faire une tâche quelconque  

• Tu iras vers ceux que je t’enverrais V7 

• Tu prononceras mes jugements en ce temps sur des personnes spécifiques à un 

endroit donné V15 et 16 
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4. L’appel de Dieu au service ne regarde pas aux considérations humaines 

4.1. L’homme regarde à ce qui frappe aux yeux 

• Je ne sais pas parler V6 

• Je ne suis qu’un enfant V6 

Rappelons-nous, lorsque Moïse faisait paître tranquillement le troupeau de Jethro son beau-

père, Dieu l’a surpris en l’appelant pour une mission où il ne se sentait pas qualifié et même 

pas prêt. Il a trouvé toutes les raisons possibles qui le disqualifieraient pour ce genre de 

mission ! Exode3 et 4.1-17. Il en était de même pour Gédéon quand Dieu lui est apparu sous 

le térébinthe d’Ophra. Jg6.11-16. 

Tu pourrais te sentir indigne, tu pourrais être méprisé par tes proches ou même par la 

société à raison ou à tort, cela importe peu, Dieu choisit les choses folles de ce monde pour 

confondre les sages. Dieu choisit les choses ignobles du monde et celles que l’on méprise, celles 

qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. 1Co1.27-28 

4.2. Dieu regarde au cœur  

• Ne dit pas je suis-je suis un enfant ! V7 

• Ce que Dieu considère chez une personne n’est pas son statut ni sa stature, mais son 

cœur ! Pas un cœur parfait, mais un cœur qui sait s’humilier, un cœur qui sait 

apprendre, un cœur loyal. 1S16.1-13  

5. L’appel de Dieu au service exige de toi une soumission totale 

5.1. La soumission partielle est insoumission 

Dieu ne demande pas l’avis de Jérémie, il donne des ordres qui doivent être exécutés 

intégralement. Dieu ne demande pas notre avis pour quoi que ce soit, et nous ne demandons 

pas à Dieu le pourquoi ou le pourquoi pas ! Dieu ne veut pas savoir si nous nous sentons prêt 

ou pas, en effet il est celui qui nous rend capable si nous nous disposons à lui. 

• Car tu iras vers ceux… V7 

• Et toi, ceins tes reins, lève-toi V17 

• Dis-leur ce que je t’ordonnerai V17 

Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, nous nous sommes livrés aux péchés pour être 

esclaves et marionnettes entre les mains du diable qui nous a plongé dans une souffrance 

atroce, sans aucune pitié et pour nous perdre pour toute l’éternité. 



                                                      Une personne sans vision est une personne sans direction ni frein !     12 

 

Dieu dans son amour et sa miséricorde, nous a rachetés de cet esclavage, non pas avec 

de l’argent, ni l’or, ni des choses périssables, mais avec le précieux sang de son fils Jésus-Christ, 

comme d’un agneau sans défaut et sans tache ! Nous sommes doublement sa propriété, il est 

notre créateur et notre rédempteur! Nous sommes ses créatures et ses esclaves! 

Actes20.24 

 Paul était sur le chemin de Damas sur son cheval, quand Dieu l’a saisi pour le servir sans 

son consentement ! Et dès lors, toute la préoccupation de Paul était d’accomplir ce que Dieu 

lui avait confié comme mission. Dieu ne lui avait pas demandé son avis pour lui confier cette 

mission, mais il s’y était soumis totalement et cela était devenu sa raison d’être. Se soustraire 

ou discuter avec Dieu, c’est choisir le chemin de la perte totale ! 

5.2. Dieu demande une obéissance totale  

Le refus de te soumettre à l’appel de Dieu ou de faire comme cela te plaît, quand tu veux est 

une rébellion à Dieu, dont la conséquence est désastreuse. 1S11.13-14, 1S15.1-31 

6. L’appel de Dieu au service exige de toi la foi, seul garant de ton succès 

• Ne les crains point… V8 

• Ne tremble point en leur présence…V17b 

Dieu requiert de notre part une confiance totale en lui dans tous les domaines : 

Nous devons être convaincus que c’est pour notre bien que Dieu nous a choisis ou 

que Dieu nous confie telle ou telle chose à faire, c’est une manifestation de son amour ! 

Nous devons être convaincus que celui qui nous a appelés est fidèle et est toujours 

avec nous quelques soient les circonstances et la réalité auxquelles nous faisons face. En 

effet aujourd’hui l’histoire même nous prouve qui Dieu a été toujours fidèle avec tous ceux 

qu’il a appelé. 

        Es41.8-18, 2Co1.8-10, 2Co2.5 

7. L’appel de Dieu au service contient toute la provision nécessaire   

7.1. Assurance 

• Ne crains point, car je suis avec toi V8 

• Es41.9-10 
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7.2. La protection et la victoire 

• « Ils vont combattre contre toi, mais ils ne l’emporteront pas, car je suis avec toi, 

l’Eternel le déclare, je te protégerai. » (V19) 

• Es41.11-14 

7.3. L’équipement 

• Je mets mes paroles dans ta bouche V9 

• Je t’établis ce jour sur tout le pays comme une ville forte… V8, V18 

• Dieu lui-même est celui qui à travers toi veut glorifier son nom ! Es41.11-20 ; Jn15.8, 16 

Toutes les personnes que Dieu a choisies sans aucune exception, il les a rendues capable. En 

joseph il a mis l’Esprit de sagesse qui lui ouvrait toutes les portes, en Moïse, il a mis l’Esprit de 

puissance et a déposé dans ses mains une verge ; Il a revêtu Gédéon de son Esprit ! En cette 

saison, Il t’a choisi et il a mis en toi la plénitude de son Esprit !!!! 

Conclusion  

Dieu te dit en ce jour qu’Il t’appelle au service, service sans quoi ta vie chrétienne sera 

dénuée de tout sens, de tout bonheur et de toute approbation de Dieu. 

Un service qui relève de sa préscience, fixée d’avance. 

Un service adressé spécifiquement à toi seul. 

Un service qui ne regarde pas aux considérations et limitations humaines. 

Un service qui exige de toi une réponse favorable. 

Un service précis contenant une mission spécifique, des directives précises. 

Un service qui requiert de ta part la foi seule garantie pour son accomplissement 

certain. 

Un service dans lequel il se charge lui-même de pourvoir à tout ce qui est nécessaire 

pour son accomplissement 

En ce Jour Dieu voudrait que tu cesses de vivre une vie chrétienne sans objectif, dénuée 

de tout sens, monotone et sans excitation, lève-toi et réponds à l’appel de Dieu aujourd’hui 

seul gage d’une vie épanouie, accomplie et validée par le Ciel. 
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Activités 

 
1. Quelles sont les tâches tant naturelles que spirituelles que je vois souvent non réalisées 

dans la maison de Dieu ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. De ces tâches qu’elle est celle qui attire le plus mon attention ? 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Qu’est-ce je fais dans la maison de Dieu avec beaucoup plus de facilité ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Qu’est-ce que je fais et qui me rend beaucoup plus heureux et qui bénit beaucoup mon 

entourage ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Quels sont les dons ou les talents dont je suis conscient que je possède ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Qu’est-ce que les gens disent qu’ils aiment me voir faire et que quand je fais cela ils sont 

bénis ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Y’a-t-il un passage biblique que vous avez déjà lu et qui vous a fortement interpelé au 

service ? Si oui lequel, décrivez. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Avez-vous déjà reçu de Dieu un appel claire pour un service spécifique ? Décrivez 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Pour le moment, en ce lieu qu’est-ce que Dieu m’appelle à faire ?  Comment je prépare pour 

le faire de manière à réjouir le cœur de Dieu ? 

La chose ou les choses que Dieu 

m’appelle à faire 
Comment je pense m’organiser pour le faire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : _________________________ 
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Chapitre II   LA NATURE DE L’APPEL DE DIEU AU SERVICE 

Objectifs 

À la fin de ce chapitre, tu dois: 

• T’organiser pour connaître celui qui t’appelle à le servir pour mieux le servir 

• Travailler ta marche harmonieuse avec celui qui t’a appelé 

• Orienter de façon pratique tout ce que tu fais dans la conquête du monde pour 

l’avancement du royaume 

 

Introduction 

Dans l’ancienne alliance, on distinguait trois offices principaux : Les rois, les sacrificateurs 

ou prêtres et les prophètes ; bien que les prophètes étaient classés au rang des sacrificateurs, 

Samuel fut d’ailleurs prophète et sacrificateur en même temps, chaque membre du peuple 

servait dans ces trois offices, les uns servaient dans la cour royale, les autres dans le temple et 

certains dans le service prophétique.  

Dans la nouvelle alliance inaugurée par Jésus, le nouveau peuple de Dieu dont le Seigneur 

Jésus est l’ainé de la famille, est un peuple des prêtres-rois. « Mais vous, vous êtes une race 

élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que 

vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés à passer des 

ténèbres à son admirable lumière » (1Pie2.9, SEM).  

Notre modèle de ministère ou service est à l’image de celui de Jésus, aussi, pour mieux 

comprendre la nature de notre appel au service, nous nous intéresserons à ce que fut l’appel 

de Dieu adressé aux premiers disciples. Mc3.13-15 : « Il monta ensuite sur la montagne ; il 

appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit douze, pour les avoir avec lui, 

et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » 

1. L’appel de Dieu au service est un appel pour être auprès de lui 

Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui… 

1.1. Auprès de lui pour le connaître  

• Il y’a ce que le monde dit de Jésus et ce que le chrétien doit connaître de lui. Mt16.13-16 
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• Comprendre sa mort et sa résurrection, le saisir. Phi3.7-13 

Il est certain que nous finirons notre existence sur la terre sans connaître tout ce que Dieu est, 

c’est d’ailleurs pour cela que tout le temps que dure notre vie sur la terre ou le temps que dure 

notre mission sur la terre nous devons le passer auprès de lui, dans l’intimité avec lui pour 

mieux le connaître. Cependant il y a un minimum que nous devons d’abord connaître de lui 

avant de faire quoi que ce soit pour lui, sinon c’est le péril, l’échec total qui nous attend. Plus 

nous le connaissons, plus notre confiance en lui grandi, plus nous le connaissons, mieux nous 

nous connaissons, nous qui sommes nés de lui, nous qui sommes sa copie conforme sur la terre, 

nous qui sommes son corps ! 

1.2. Auprès de lui pour se connaître  

• C’est auprès de lui que nous découvrons la laideur de ce que nous sommes dans la 

réalité et notre incapacité de quoi que ce soit par nous-même. Mc.5.1-11 

• C’est auprès de lui que nous découvrons qui nous sommes en vérité, qui nous sommes 

en lui. Il est le miroir dans lequel nous nous découvrons. Jac1.22-25 

L’apôtre Jean écrit et déclare que tel Jésus est tel nous somme aussi dans ce monde (1Jn4.17), 

il faut d’abord connaître ce qu’il est pour connaître ce que nous sommes, on ne peut bien 

connaître une personne qu’en étant plus près de lui et pour longtemps. En effet il faut être 

avant de faire, car faire sans être c’est paraître, et tous ceux qui paraissent, finissent par se 

décourager et abandonner. 

1.3. Auprès de lui afin d’être transformé et rendu capable 

Auprès de lui pour bâtir notre caractère pour un ministère efficace. Beaucoup de 

personnes ont des talents, des dons, des compétences, mais ils finiront par ne trouver aucune 

équipe dans laquelle accomplir leur destinée à cause de leur caractère. Dieu nous appelle 

premièrement pour former en nous son caractère afin de nous permettre de parler à sa place 

et de le représenter en tant que son ambassadeur, son envoyé. 

• Dans la communion auprès de lui il nous sanctifie 1Co6.14-18, 1Co7.1 

• La communion avec lui nous transforme chaque jour davantage à sa ressemblasse, 

entrer dans l’intimité avec lui pour nous imbiber de son odeur, afin d’être entre les 

mains de Dieu le parfum de Christ et rependre en tout lieu l’odeur de sa connaissance. 

2Co2.14-16  
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• Notre capacité vient de lui.  2Co3.5, Col1.12. 

2. L’appel de Dieu au service est un appel pour être avec lui 

Noté qu’on peut être auprès de quelqu’un des années sans jamais être avec lui, sans jamais 

prendre parti pour lui, parce que soit on n’épouse pas ses idées, ou alors on ne connait pas 

quelles sont les idées qu’il défend. On peut même connaître les idées qui lui sont chères, mais 

chercher plutôt son propre intérêt, être auprès de lui pour l’exploiter à des fins personnelles !  

Dieu veut que nous connaissions ses idées, ses plans, ses intérêts et que volontairement parce 

que nous lui faisons confiance, que nous décidions de renoncer à notre propre volonté, nos 

intérêts personnels pour épouser ses idées à lui et faire sa volonté en tout temps avec joie et 

amour. 

2.1. Apprendre le renoncement 

• Renoncer à soi-même. Luc9.23-25 

• Renoncer aux siens et au monde. Mt11.34-39 ; Luc9.57-62, Mc10.28.31 

2.2. Marcher après lui  

• Marcher après lui, mais aussi marcher près de lui ! 

• Marcher après lui, le suivre à la croix, dans la tombe afin d’expérimenter aussi la 

résurrection sans laquelle nous ne pouvons expérimenter la gloire de Dieu. Jn12.25, 

Rm6.5 ; Ga2.20 

• Marcher après lui, expression de notre fidélité et de notre loyauté 

2.3. Devenir comme lui 

• En tant disciple, un suiveur discipliné, être comme le maître lui-même. Luc6.40, Rm8.29, 

2Co3.18. Nous devons devenir avant de faire ! 

• Épouser ses pensées, sa vision et vivre pour les intérêts suprêmes du Royaume Jn4.34 

2.4. Être auprès de lui et avec lui : notre service en tant que sacrificateur. 

• Nous sommes désormais le temple. 1Co6.19.20 

• Nous offrons sur l’autel quatre types de sacrifices :  

➢ Notre corps en permanence. Rm12.1, Ph2.17. 
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➢ La louange constante par le fruit de lèvres qui confessent son nom. He13.15 

➢ La libéralité, l‘exercice de la bienfaisance. 1Co8.1-9 

➢ Notre intercession pour l’Église et pour le monde, comme notre Seigneur Jésus 

(Rm8.34, 1Jn2.1), nous sommes intercesseurs et avocats auprès du Père. Eph6.18 ; 

Mt5.44,  

3. L’appel de Dieu au service est un appel pour la mission 

3.1. Quitter sa zone de confort 

• C’est accepter le risque de tout perdre. 

• C’est oser se jeter à l’eau comme Pierre. 

• C’est s’abandonner sans réfléchir, accepter le ridicule, la folie de Dieu. 

• C’est lâcher prise. Suivre la direction de Dieu aller où il te veut. 

3.2. Aller conquérir le monde pour lui, faire avancer le Royaume. 

• Faire de toutes les nations des disciples. Mt28.18-20, Mc16.15-17 

• Bouleverser le monde. Actes17.6 

• Conquérir le monde dans tous les domaines et les sphères de la vie pour faire avancer 

le Royaume de Dieu. 

3.3. Manifester l’onction royale : notre appel en tant que roi 

• Notre onction royale est directement liée à la qualité de notre service en tant que 

sacrificateur. C’est auprès de lui et avec lui que l’onction grandit. 

• Jésus est le Roi, des rois que nous sommes. Rm8.17, 29-30. 

• Nous sommes appelés et oints pour aller exercer l’influence divine partout où nous 

sommes et dans tout ce que nous faisons. Chacun est appelé dans l’une des sept 

sphères d’influence ou sept montagnes : La sphère de la famille, la sphère de 

l’éducation, la sphère des arts, de la culture, du divertissement et des sports, la sphère 

de la religion, la sphère des médias, la sphère du gouvernement, la sphère des affaires 

et de la finance. Actes1.8, Rm5.17, Rm8.19-21.  

• Ambassadeur investit de tous les pouvoirs et mandaté par le ciel pour aller parler et agir 

avec autorité et puissance en lieu et place du Dieu de toute éternité ! 2Co5.20 



                                                      Une personne sans vision est une personne sans direction ni frein !     20 

 

 

Conclusion 

Dieu nous appelle chacun en ce qui le concerne à servir premièrement comme 

sacrificateur dans sa présence immédiate ; ensuite à servir comme roi, recevoir de lui l’onction 

royale pour influencer et dominer le monde dans l’unique but d’avancer son Royaume, notre 

Royaume. Remarquons que certains peuvent être très investis dans la sacrificature et d’autres 

dans les différentes sphères de la vie courante. En tant que corps, tous retrouvent l’équilibre 

en se servant les uns les autres 
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Activités 

1- Dis-nous comment tu t’organises de manière pratique pour vivre une vie permanente 

auprès de lui 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Dans quelle sphère d’influence te sens-tu attiré ? Expliquez 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Quels sont vos stratégies pour dominer dans cette sphère et influencer le monde par 

l’avancement du royaume ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Date________________________________
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Chapitre III   L’APPEL DE DIEU AU SERVICE : APPEL À UNE VISION 

Objectifs 

À la fin de ce chapitre, tu dois : 

• Comprendre la grande vision, l’évolution de la vision et trouver la vision de Dieu pour 

ta vie dans la grande vision 

• Te fixer des objectifs et développer des stratégies pour l’accomplir 

• Mettre sur pieds des stratégies pratique pour te développer en tant personne pour 

accomplir ta vision 

 

Introduction 

Nous avons vu qu’avant la fondation du monde Dieu nous a destinés pour un service ou 

ministère particulier. À cet effet il a mis en nous des dons et des capacités pour exceller dans 

ce domaine et plus encore il nous a donné son Esprit qui, attribue à chacun de nous des 

capacités surnaturelles qui nous distinguent des communs du mortel. La vision qui vient de 

celui qui nous a appelés nous donne une direction précise, un champ précis, un couloir 

particulier dans lequel nous exerçons le service, elle créé aussi la motivation et pourvoit aux 

moyens de son accomplissement. Comment recevoir la vision ? Pourquoi beaucoup de visions 

venant pourtant de Dieu sont-elles enterrées dans des cimetières sans jamais être réalisées ? 

voilà les questions primordiales qui feront l’objet de notre préoccupation. 

1. Comprendre la vision de Dieu pour toi 

1.1. Qu’est-ce que la vision ? 

La vision est une révélation de Dieu dans notre esprit, de ce qu’il nous appelle à faire de manière 

spécifique. Elle est le fondement et le gouvernail de notre marche avec Dieu. Un homme 

comme un peuple sans vision est un homme sans frein Pr29.18. La vision nous donne la 

direction et la volonté de Dieu pour notre vie. 

En d’autres termes la vision est l’éclat de lumière divine impartie dans l’esprit humain par le 

Saint-Esprit. Cette lumière divine nous révèle le dessein de Dieu attaché à notre vie, ce dessein 

fait partie du dessein suprême de Dieu : « nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon 
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le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les 

temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et 

celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 

suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que 

nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Eph1.9-12 

 En d’autres termes, toutes les visions que nous avons, sont des portions de champs de 

Dieu qu’il nous a confié à labourer. Toutes contribuent à l’avancement de son royaume ! 

1.2. Comment recevoir la vision ? 

Elle peut être reçue de trois manières : 

• Par une rencontre directe avec Dieu : Le cas de Moïse, Paul. Exode3.1-10, Actes9.1-8, 

26.13-18. 

• Par une information qui rencontre un cœur disposé : Le cas de Néhémie. Né1 et 2.1-8 

• Par la parole de Dieu. Le cas de Daniel. Da9.1-3 

 

Attitude de cœur qui permet de recevoir la vision de Dieu : 

En examinant les vies de Moïse, Daniel, Néhémie et Paul, nous pouvons dégager trois attitudes 

de cœur qui disposent à recevoir la vision de Dieu : 

• Vivre une vie d’étranger ou d’exilé sur la terre, en d’autres termes avoir la pensée du 

royaume ! S’affectionner aux choses d’en haut. Col3.1-3 

• Avoir un cœur qui bat pour Dieu, qui cherche à plaire à Dieu. 

• Vivre une vie d’obéissance, de soumission et de loyauté. 

Ces attitudes permettent non seulement de recevoir la vision, mais aussi de la conserver et de 

la faire grandir ! 

1.3. Caractéristiques de la vision 

• La vision que Dieu met dans notre esprit indique clairement le but à atteindre, les 

moyens à utilisés pour atteindre ce but et le lieu. En effet, la vision répond aux 

questions : Quoi faire pour Dieu ? Comment le faire ? Où le faire ?  

• Une vision qui vient de Dieu peut parfois aux yeux de l’être humain être irréaliste ! En 

effet le plus souvent, la vision qui vient de Dieu est telle que nous aurons 

incontestablement besoin de lui pour pouvoir l’accomplir ! 
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• La vision contient en elle-même la force de saisir totalement une personne pour 

l’entrainer dans sa direction à elle. Elle force la personne à devenir un avec elle.  

• La vision est vivante, une flamme, par conséquent se nourrit dans la présence de Dieu, 

elle grandit et finit par phagocyter son porteur et enflammer son entourage. 

• La vision peut mourir, tué par le péché, la désobéissance ou le manque d’intérêt à 

satisfaire le cœur de Dieu. 

La plus grande attaque à la vision se fait juste au début, quand le Saint-Esprit fait jaillir l’étincelle 

dans votre esprit. L’ennemi voudrait étouffer la vision et empêcher qu’elle fasse naître le 

fardeau dans ton cœur !  

1.4. Vision et fardeau 

• Le fardeau est le profond désir qui naît dans le cœur de celui qui a reçu la vision, le désir 

de voir cette vision accomplie. Il relève aussi du souci de réjouir le cœur de Dieu en 

accomplissant avec faste ses desseins. 

• Le fardeau c’est cette agitation, ce manque de repos, cette profonde insatisfaction 

devant toute autre chose que l’accomplissement de la vision. La vision grandit avec le 

fardeau. 

• Le fardeau grandit pendant que nous prions et méditons dans la présence de Dieu sur 

la vision et que nous nourrissons le rêve de son accomplissement. Il finit par conduire à 

l’action. 

1.5. Vision et action 

La vision vient avec le fardeau pour l’accomplir et le fardeau finit par nous porter à 

l’action, plus le fardeau est grand plus l’impact de notre action est considérable.  

Les actions sont les pas qui mènent chaque jour à l’accomplissement de la vision, c’est 

Dieu en nous agissant et accomplissant lui-même la vision. 

1.6. La vision est évolutive 

• La netteté de ce que l’on voit dépend de notre acuité visuelle, de la quantité et la qualité 

de lumière que nous disposons. Paul priait dans Eph1.15-19, pour un esprit de sagesse 

et de révélation, l’illumination des yeux de notre cœur qui permettent de saisir la vision. 

• En débarrassant les obstacles et les montagnes devant nous nous voyons plus loin. 
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• La révélation est progressive, et est fonction du désir de notre cœur, de notre 

soumission, de notre obéissance et surtout de notre loyauté. 

• C’est en faisant avec dévouement et fidélité ce que Dieu met devant nous aujourd’hui 

que les portes du lendemain s’ouvrent devant nous. Luc16.10-12. 

1.7. Vision et mission 

La vision présente un état futur et désirable alors que La mission présente la raison 

d’être ou alors le véhicule de la vision, le cœur des activités qui accomplissent la vision.   

La mission sert à définir, de la façon la plus claire possible, notre raison d'être ou ce 

pourquoi nous existons. Elle est la réponse à la question « À quel besoin fondamental 

répondons-nous ? » ou encore « Quel est notre champ d'action spécifique ? »  

L'énoncé de mission doit : 

• Déterminer ce que nous faisons pour accomplir notre vision, en utilisant des verbes 

d'action.  

• Préciser les groupes ou les nations visés ; 

• Souligner le caractère distinctif de ce que nous faisons. 

Les questions suivantes peuvent aider à formuler sa mission : 

• Quelle est notre raison d’être ? 

• Quel est notre spécificité, notre champ d’activité ? 

• Qui sont notre publique cible, que voulons-nous leur apporter ? 

• Dans quel but sommes-nous ici ? 

2. Etablissement des objectifs 

La vision c’est où aller et pour faire quoi ? Les objectifs c’est quel chemin emprunter pour 

arriver où nous allons ? C’est aussi élever les différentes marches qui nous mènent où nous 

voulons aller. 

2.1. Caractéristiques d’un objectif 

Les objectifs sont des fractionnements de la vision ou encore des buts spécifiques dont leur 

réalisation contribue à l’accomplissement de la vision. Les objectifs doivent répondre aux 

critères SMART : 
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• Spécifique : L’objectif doit décrire un résultat palpable, circonscrit. Un objectif clair 

répond aux questions : Que voulons-nous atteindre ? Qui est concerné ? Qu’allons-nous 

faire ? Quelles parties de l’objectif sont essentielles ? Pourquoi voulons-nous atteindre 

cet objectif ?  

• Mesurable : un système, une méthode et une procédure doivent exister pour définir 

dans quelle mesure l’objectif est atteint à un moment donné. L’objectif doit contenir 

des données quantifiables, des données circoncises dans un espace de temps défini et 

bien délimité. Vous devez pouvoir définir un objectif mesurable. Un objectif mesurable 

est normatif : c’est une mesure pour la qualité des efforts à produire pendant une 

période donnée. 

• Acceptable : Cet objectif est-il aligné sur la politique et les directives de l’organisation 

? Les personnes impliquées sont-elles prêtes à suivre cet objectif ? En principe tous les 

moyens sont bons pourvus qu’ils soient efficaces est exclu ! Nous n’utiliserons que les 

moyens qui glorifient Dieu ! 

• Réaliste : l’objectif est-il atteignable ? Un plan d’exécution avec des efforts réalistes a-

t-il été rédigé ? Y-a-t-il adéquation entre l’objectif et les capacités ou les moyens à notre 

disposition ? Notons que toute fois le comment dépend de Dieu ! Il s’agit de compter 

sur nos efforts comme si tout dépendait seulement de nous et de compter sur Dieu 

comme si nous étions totalement incapables de quoi que ce soit. 

• Temps : le délai dans lequel réaliser l’objectif est-il clair ? Quand commencez-vous ? 

Quand serez-vous prêt ? Quand l’objectif sera-t-il atteint ?  

2.2. Objectifs à court, à moyen et à long terme 

Les objectifs sont planifiés selon leur priorité et leur importance dans l’évolution graduelle vers 

l’accomplissement de la vision. 

• À court terme : dans les prochains 12 mois ; Leur accomplissement sont des préalables 

pour les autres objectifs. 

• À moyen terme : 1 à 4 ans ; 

• À long terme : 5 et plus. 
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2.3. Objectifs opérationnels 

Pour réaliser ses objectifs, il faut déterminer planifier avec précision l’ensemble des activités 

ou objectifs opérationnels qui seront pratiquées pour accomplir chaque objectif.  

Un calendrier des activités doit être établi à cette effet contenant : les dates, la durée des 

activités, les personnes impliquées ainsi que le et les responsables. 

2.4. Évaluation continue 

Une évaluation continue à des périodes bien définies doit nous permettre de mesurer la fidélité 

de la tenue des activités, leur impact et les résultats attendus. À ce rythme allons-nous 

atteindre l’objectif fixé ? les résultats sont-ils ceux prévus ? Les personnes impliquées sont-elles 

suffisamment motivées ? Les moyens et les ressources utilisés sont-ils adéquats ? 

3. Etablissement des stratégies 

Pendant que la vision répond à la question où aller et pour faire quoi et que les objectifs 

répondent à la question quel chemin emprunter pour s’y rendre, les stratégies quant à elles 

répondent aux questions comment se préparer et comment faire pour s’y rendre avec succès.  

3.1. Le vase 

Le vase concerne la préparation personnelle tant sur le plan spirituel que naturel. L’une des 

choses récurrentes qui empêche nombreuses personnes d’accomplir leur vision est leur 

caractère. Dieu les équipe des talents, dons et grâces, mais leur caractère ferme les portes 

devant eux. Bâtir son caractère est une décision et un engagement personnel. 2Tim2.15-21 

Plan spirituel : 

• Sanctification 

• Consécration 

• La famille 

• Formation Continue 

Saül : Choisit et établit par Dieu pour présider aux destinées du peuple d’Israël (1Sam10), mais 

rejeté deux ans après, bien qu’il restât sur le trône 38 ans après (1Sam13, 1Sam15).  

David : Bien qu’oint roi il fut un serviteur fidèle de Saül et soumis totalement à Dieu. 

1Sam22.11-14 

Plan Naturel : 
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• Santé physique 

• Formation continue 

3.2. La prière 

• Ce qui n’est pas gagné dans la prière n’est pas gagné du tout. Elle est l’expression de 

notre foi, le moyen pour transformer les choses invisibles en visibles. Le moyen sûr de 

sortir de la circulation les choses visibles qui sont indésirées ou qui sont des obstacles à 

l’accomplissement de notre vision. Tout ce que Dieu a disposé pour nous pour 

accomplir la vision nous les possédons par la foi dans la prière. Mc11.24 

• Le jeûne et la prière sont des moyens pour rester connecté à Dieu l’auteur de la vision, 

c’est l’arme invisible qui garantit une réussite certaine. Né4.1-5 et 9 ; 5.13 et 19 ; 6.9,14 

• La prière permet aussi de maintenir et de faire grandir le fardeau. Né1.4-7 

• C’est le seul moyen qui nous permet de dépendre de Dieu car c’est lui qui donne la 

vision veut l’accomplir au travers de nous. Né6.15-16 

3.3. Les ressources 

• Ressources matérielles : Que faut-il en termes de finance et matériaux pour réaliser 

les objectifs opérationnels ? Comment faire pour combler ces besoins ? 

• Ressources humaines : Qu’est-ce que nous avons besoin en termes des personnes 

pour accomplir la vision ? Comment communiquer la vision ? Qui doit faire quoi ? 

Comment susciter l’intérêt et motiver les personnes ? 

1. La discipline 

1.1. L’autodiscipline 

Même en possédant une vision claire et les meilleurs objectifs, sans discipline, l’échec 

n’est pas très loin de nous. C’est pour cela que Jésus avait besoin des disciples, des suiveurs  

disciplinés.  

Un leader doit savoir s’autodiscipliner, une discipline qu’il s’impose volontaire, ou qu’il 

se fait imposer volontairement par la vision qu’il porte. C’est une forme de loyauté vis-à-vis de 

soit même, une fidélité aux règles et aux normes éthiques qu’on s’est fixé soi-même. Ta vision 

t’impose une discipline sans laquelle l’échec est assuré ! Ta vie de discipline inspire la confiance 

et attire les hommes vers toi.  
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1.2. La discipline extérieure 

Un leader n’est leader que s’il est premièrement un disciple, il a impérativement besoin 

d’une personne extérieur qui exercera sur lui une influence qui lui permettra non seulement 

de bâtir son vase, mais aussi de rester focus. 

Toute personne sans une autorité sur lui, quelqu’un qui peut lui dire stop et il s’arrête 

avant de réfléchir est un âne sauvage ! Dans le feu de l’action on a toujours besoin de quelqu’un 

d’extérieur en qui on n’a pleinement confiance et à qui on a donné autorité sur sa vie pour 

apporter un jugement impartial. C’est le lieu où notre fidélité à Dieu et notre loyauté sont 

éprouvées et validées par Dieu lui-même.  

Conclusion  

 L’appel de Dieu au service est lié à une vision qui est une image du futur que le Saint-

Esprit met dans ton esprit, un futur qui détermine ta destinée. Pour atteindre ce futur, Dieu a 

prévu un chemin qui se traduit par des objectifs. Le Dieu qui donne la vision donne aussi la 

provision qui sont les moyens qui te permettent de cheminer avec succès sur le chemin de ta 

destinée. Celui qui te donne la vision est le même qui voudrait l’accomplir à travers de toi et 

requiert de toi ta disponibilité et ta soumission totale. 
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Chapitre IV   APPEL À UNE VISION : NAÎSSANCE DE LA 

MISSION DU PLEIN ÉVANGILE CANADA 

 

Introduction 

Ce chapitre est une partie authentique du document de vision que j’ai présenté aux leaders de 

la Mission du plein Evangile du Cameroun, quand j’ai reçu du Seigneur la vision d’aller en 

mission au Canada. Je l’avais discuté et soumis une copie à mon pasteur régional à cette époque 

en la personne de Rev Félix NIBA en 2010, qui avait transmis copie à la surintendance. Je fus 

convoqué au concile de la Mission du plein Evangile de 2012 tenu à Mbalmayo pour présenter 

la vision devant les membres du concile qui furent tous émus. 

C’est ici l’introduction à ce document : 

Dans sa souveraineté, Dieu se choisit des personnes qui ne valent apparemment rien 

aux yeux des hommes, les équipe et les utilise pour accomplir ses desseins. Il l’avait fait avec 

Gédéon, il l’a fait avec plusieurs et Je suis sans doute l’une de ses personnes qui a trouvé grâce 

aux yeux de l’Eternel. Il m’a choisi pour manifester sa gloire et avancer son Royaume au Canada.  

Je voudrais dans les lignes qui suivent vous faire vivre cette vision qui m’accompagne 

chaque jour ; et que Dieu veut que vous trouviez votre vision dans cette grande vision et 

qu’ensemble nous puissions faire avancer son royaume dans cette nation et à travers le monde 

entier.  

1.  Mon appel au ministère 

La nuit du 01 septembre 2001 pendant que je priais, le seigneur me fit comprendre qu’il 

m’appelle dans le ministère pour influencer les nations non seulement dans mon pays mais 

aussi au-delà du triangle national. Il me conduisit dans Es42 :1-9 : « Voici mon serviteur, que je 

soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J’ai mis mon esprit sur lui ; Il annoncera la 

justice aux nations… ». Et, cette nuit-là à 3H05, je pouvais sentir Dieu marteler dans mon cœur ; 

ce qui me poussa à noter soigneusement ce passage ; et dès ce jour le Seigneur n’a cessé de 

me le rappeler ! Dès lors j’avais la conviction que j’annoncerai la justice partout dans le monde ; 

mais je ne savais comment cela serait possible ! Je sentais dans mon esprit quelque chose de si 

vrai, de si fort, de si glorieux que je n’arrivais pas à saisir les contours.  
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Quand le Seigneur m’a ouvert les portes à Haggai Institute pour une formation en 

leadership à Singapour en 2006, je voyais en cela l’accomplissement de la parole de Dieu dans 

ma vie ! Je ne savais pas et ne pouvais imaginer que cela n’était qu’une étape préparatoire à 

l’accomplissement du plan de Dieu dans ma vie !  

2. Naissance de la vision 

2.1. Historique de la vision 

Sans entrer dans les détails, tout a commencé en septembre 2008 pendant que j’étais 

au Togo pour terminer mes études de licence en théologie. Le Seigneur dépêcha à la même 

période un frère camerounais du Canada au Togo pour un stage pré-emploi ! Ce dernier me 

trouva dans mon dortoir un jour et me fit la proposition de me faire immigrer au Canada. 

Proposition qui me parut au premier regard totalement ridicule et insensé. Après plusieurs mois 

d’inquisition dans la présence de Dieu donc je vous épargne les détails, le Seigneur finit par 

mettre dans mon cœur la forte conviction qu’il m’appelait au Canada pour une mission bien 

déterminée qui s’est cristallisé au fil du temps et dont la teneur et les contours vous seront 

déroulés dans la suite. 

2.2. Enoncé de la vision et de la Mission 

Vision et mission 

La première énoncée de la vision avec la mission fut : Gagner le peuple Canadien et en 

particulier la province du Québec à Jésus comme membre de sa famille ; en faire des disciples, 

vrais adorateurs et dévoués ; susciter des leaders efficaces, les équiper en vue de leur mission 

partout où le Maître les appellera. 

 L’évolution par la suite donna la vision et la mission qui suit : 

Vision 

Susciter une génération, des plus que vainqueurs, des hommes et des femmes au cœur 

rempli d’amour et de paix que produit la parole de Dieu. Les rendre utile à leur nation par 

l’accomplissement de leur destinée. (Par l’avancement du royaume de Dieu) 

Mission :  

Gagner les peuples du Canada à Jésus ; 

  Comme membre de sa famille et citoyens militants de son Royaume. 

En faire des disciples remplis du Saint-Esprit et dévoués au service Roi ; 
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Susciter des leaders enflammés du Saint-Esprit,  

Les équiper en vue de la mission partout où le Roi les enverra. 

3. Stratégie 

3.1. Partenariat 

Je voudrais pour ma sécurité dans le ministère et pour un regard disciplinaire sur 

l’œuvre que je serais entrain d’accomplir au Canada être sous la tutelle d’une institution au 

Cameroun. En fait j’aimerais rendre compte à des instances supérieures. Mes regards se sont 

tournés vers la Mission du Plein Evangile où j’ai cru et servais le Seigneur. Il serait judicieux que 

les termes du partenariat soient bien définis à l’avance ce qui fut fait. Bien entendu je reste 

ouvert à un partenariat multiforme et multidimensionnel. 

3.2. Survol du terrain 

Ceci consiste à toucher les réalités du doigt : la vie au quotidien, les problèmes dans la 

société question d’avoir des messages et actions adéquates, les obstacles à l’Evangile, les 

églises existantes et prendre contact avec les leaders, prendre des contacts relatifs aux 

démarches et conditions pour exercer le ministère. Les réalités du terrain, nous permettront 

dans la même période d’améliorer la rédaction de la constitution et du règlement intérieur 

devant régir l’église au Canada. Ce sera aussi le temps d’étudier les sites pour une éventuelle 

implantation d’église dans le futur, ceci pourra durer des mois selon les orientations du 

Seigneur. 

3.3. Intégration dans la société 

Entrer en contact avec tous les organismes d’état aidant à l’intégration des immigrés, 

chercher un emploi pour mon épouse et pour moi au besoin, question de mieux s’intégrer dans 

la société, créer des relations, d’avoir un statut social et d’avoir un peu d’argent pourquoi pas. 

Infiltrer les églises question d’avoir des relations de comprendre leurs fonctionnements, leurs 

forces et leurs faiblesses. Chaque église étant considérée avec beaucoup de respect comme 

partenaire dans le champ de mission. 
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3.4. Bâtir une équipe 

Ceci consiste pendant les premiers mois à gagner une poignée de personnes au 

Seigneur, investir dans leur vie, les former comme disciples et leaders. Ce pourrait être des 

personnes ayant déjà cru en qui je vais implémenter la pensée du Royaume. Les embrasser 

avec la vision et celles d’entre elles qui seront mordues par la vision feront parti de l’équipe qui 

va se déployer sur le terrain. 

3.5. Finances 

Les membres de cette équipe seront le potentiel financier ; ajouté à moi-même et mon 

épouse qui serions en train de travailler pour un temps. Nous espérons aussi que nos 

partenaires pourront dans la mesure du possible nous soutenir pour un début.  

Ma confiance se repose uniquement sur le Seigneur qui m’a rassuré lui-même qu’il a 

crédité le compte du ministère d’une somme importante d’argent de telle sorte que la mission 

au Canada ne puisse souffrir d’aucun manquement ! 

3.6. Implantation des églises 

Les stratégies d’évangélisation et d’implantation des églises seront développées sur le 

terrain en connaissance des réalités de la société. Toutefois, les églises seront non seulement 

des centres de formation des disciples, mais surtout des centres Missionnaires. Nous serons en 

train de créer une pépinière pour les étudiants de la future Institut Biblique et de Leadership 

de Montréal (IBLM). Ce serait aussi un moyen d’avoir une carte de visite dans le corps de 

Christ au Québec ! 

3.7. Implantation des instituts bibliques et de leadership (IBLM) 

Les instituts bibliques seront les points de la formation des leaders qualifiés et équipés ; 

afin qu’ils puissent courir avec la vision et envahir la région de Montréal, la province du Québec, 

le Canada et le monde pourquoi pas. Elles seront aussi les lieux d’organisation des conférences 

missionnaires et séminaires d’enseignements ouverts à tout le corps de Christ. 

Pour le moment cet institut existe entièrement dans un classeur avec toute la structure, 

l’organisation, les programmes, la vision et la mission. Il ne reste qu’à étudier la faisabilité et le 

réajuster par rapport aux réalités sur le terrain ! Toutefois je reste ouvert à toute forme de 

partenariat. 



                                                      Une personne sans vision est une personne sans direction ni frein !     34 

 

3.8. Entretenir une franche collaboration avec les églises existantes 

Toute église au Canada est supposée accomplir la vision du Royaume, une collaboration 

franche pour faire reculer les forces des ténèbres et voir avancer le Royaume de Dieu est d’une 

importance capitale. Aussi, l’institut biblique et de leadership, lieu des conférences sera une 

plateforme pour l’unité du corps de Christ.  Elle sera aussi ouverte à toutes les églises pour la 

formation de leurs ouvriers, occasion de les embraser avec la vision céleste. Ceci ne sera 

possible qu’en entretenant avec elles des bonnes et franches relations. 

3.9. Littératures chrétiennes 

La rédaction des traités répondant aux besoins de la société, seront des instruments 

d’évangélisation.  

La rédaction des manuels de formation pour équiper les bien aimés en vue de leur 

croissance vers la maturité spirituelle et de l’accomplissement de leur destinée.  

La publication des livres pour influencer la pensée du corps de Christ, la société 

Canadienne et le monde en général est une grande préoccupation du ministère que Dieu m’a 

confié. Aussi, des livres répondant au programme et à la vision de l’institut biblique seront 

publiés. 

4. Le vase 

4.1. Sur le plan naturel 

Ma formation et ma longue expérience comme enseignant des lycées et collèges me 

donnera l’occasion de trouver un emploi s’il le faut. 

La double formation de mon épouse à savoir : licenciée en physique avec une 

expérience d’une année comme enseignante des collèges ; Licenciée en administration des 

réseaux, BTS en maintenance des systèmes informatiques, la prépare à être hautement 

compétitive sur le marché de l’emploi Québécois. Ceci nous permettra d’avoir un peu de 

finances pour le ministère et survenir à certains de nos besoins. Nous restons malgré tout 

totalement dépendant des directives et orientations du Seigneur ! 

Avant d’arriver au Canada nous aurons déjà fait une évaluation comparative de tous nos 

diplômes et obtenu tous les renseignements possibles pour exercer les différentes professions 

qui nous sont ouverts. 
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Dès notre arrivé au Canada je me remettrai à l’école de l’anglais pour améliorer mon 

niveau en anglais afin de multiplier les ouvertures dans un Canada où des dix provinces qu’il 

compte, neuf sont anglophones et une seulement francophone, le Québec. 

Nous veillons sur notre santé en contrôlant notre alimentation, nous comptons établir 

un programme hebdomadaire de sport pour être toujours en forme pour que l’œuvre du 

ministère ne souffre d’aucune indisponibilité de notre part. 

4.2. Sur le plan spirituel 

Ma formation de trois années dans les centres de formation biblique du Cameroun m’a 

équipé en matière d’implantation d’églises et de formation des disciples. Dans le même centre 

j’ai fait l’école des missions qui a été un facteur catalyseur sur le plan organisationnel de cette 

mission et sera d’une importance capitale dans mon champ de mission. 

J’ai reçu en 2006 une formation en leadership à l’institut Haggai à Singapour qui non 

seulement a amélioré ma capacité de leadership mais aussi me permet d’être une bénédiction 

dans la formation des leaders. 

Mes études en faculté de théologie des assemblées de Dieu au Togo en cycle de licence 

m’a équipé dans l’interprétation de la parole de Dieu, m’a formé pour écrire des livres, 

enseigner la parole de Dieu. Je ne saurais passer sans mentionner ce cours sur l’administration 

des instituts Bibliques qui me donne aujourd’hui d’être en chemin pour le Canada avec un 

institut biblique crée et complètement organisé dans mon cartable. 

Dès mon arrivée au Canada je m’inscrirais en master pour continuer mes études et mon 

objectif est d’avoir deux masters et deux doctorats l’un en leadership et l’autre en conseil 

pastoral. Ce qui me disposera non seulement à écrire des livres bien étoffés, mais aussi à être 

un enseignant compétant et qualifié de la parole de Dieu. 

En expérience, je compte :  dix années de pastorat à la Mission du Plein Evangile avec 

implantation de trois églises, Enseignant de la parole de Dieu depuis  Cinq années dans les 

centres de Formation biblique du Cameroun, Enseignant à l’institut supérieur de théologie et 

de leadership du Cameroun , Facilitateur national dans la formation des leaders à Haggai 

Institute , Conseiller matrimonial, formateur des conseillers matrimoniaux et chef de 

département de vie familiale et conseil conjugal au centre universitaire LUCID à Yaoundé. 

Toutes ces expériences se présentent aujourd’hui comme un atout non négligeable dans la 

mission au Canada.  
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Mon épouse a suivi aussi trois années de formation au Centre de Formation Biblique et 

une formation de ministre d’école de dimanche (encadrement spirituel des enfants). Elle a suivi 

une formation en relation d’aide à l’école de Jeunesse en mission où elle est aujourd’hui 

enseignante. Elle est aussi enseignante au département de vie familiale et conseil conjugal du 

centre universitaire LUCID. Ceci la prépare à être efficace dans le champ de mission du Canada. 

Au travers de plusieurs difficultés dans le ministère, Dieu nous a formés comme des 

guerriers de prière. 

La rédaction de mon livre le guerrier redoutable donc la publication est annoncée pour 

les jours prochains est un outil personnel de travail que Dieu m’a donné pour le champ de 

mission du Canada. 

Je ne finirais pas sans reconnaître le moule qu’est le Dr Daniel SHU ; que Dieu a utilisé 

en grande partie pour me donner la forme que j’ai aujourd’hui tant sur le plan spirituel que 

ministériel, il est aussi un catalyseur non négligeable de cette mission au Canada. 

5. Fruits escomptés 

La province du Québec est notre point départ ; il comprend 300 villages-paroisses 728 

municipalités en régions 295 municipalités dans les agglomérations urbaines 30 

agglomérations urbaines Mon soupir avec l’aide du Seigneur est que dans les prochaines cinq 

années qui suivrons mon arrivée au Canada, que nous puissions implanter quatre églises, 

former huit cents disciples ; crée un institut biblique, former une cinquantaine de leaders. Les 

premières années seront plus consacrées à poser les fondements.  

Les années qui suivront les cinq premières seront les années de multiplication. Au bout 

de quinze années de ministère au Canada par la grâce de Dieu, plus d’une centaine de 

missionnaires envahiront toutes les régions administratives du Québec ainsi que ses villes ; des 

dizaines d’églises d’environs quatre cent membres chacune et plus d’une dizaine instituts 

bibliques ayant formés environ trente milles disciples, dix milles leaders   auront vus le jour. 

Mon rêve et ma détermination par la grâce de Dieu est qu’au bout d’une trentaine d’années, 

que les autres neuf provinces ainsi que les trois territoires du Canada soient atteintes et 

bouleversées par l’évangile du Seigneur Jésus 
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Conclusion  

 Dieu se montra fidèle, c’est ainsi que le dimanche 21 Avril 2013, dans la cour de l’autel 

Azur à Yaoundé, les membres du concile et des leadeurs de la Mission du Plein Évangile du 

Cameroun et du corps de Christ étaient réunis pour notre send-off. Nous prendrons donc le vol 

pour atterrir à Montréal le vendredi 26 Avril 2013 et le lancement de la Mission du plein 

Évangile Canada commencera officiellement le premier septembre de la même année, un peu 

plus tôt que pensé.  
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Activités 

 

2- Avez-vous une vision, une passion pour le service qui vous dévore ? Si oui décrivez. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3- Quelles sont les tâches naturelles ou spirituelles que le Seigneur presse dans votre cœur 

de faire maintenant dans la vision globale portée par le missionnaire de la Mission du 

Plein Évangile Canada ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4- Pensez-vous que la MPE Canada soit le cadre ou alors la plateforme dans laquelle Dieu 

vous appelle à accomplir votre destinée ? Expliquez 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

5- Comment définiriez-vous votre vision actuelle au sein de la MPE Canada ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6- Quelles sont vos objectifs à court, moyen et long terme ? 

 

 Objectifs 

Court terme 

 

Moyen 

terme 

 

Long terme 

 

 

7- Quelles sont vos stratégies ? 

 

Objectifs Stratégies 
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8- Quels sont les atouts qui vous qualifient pour cette vision et comment planifiez-vous bâtir 

davantage votre vase pour accomplir efficacement votre vision 

 

 Mes atouts Planification pour bâtir mon vase 

Plan naturel 

  

Plan spirituel 

  

 

Date______________________________________
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DEUXIEME PARTIE 

L’APPEL DE DIEU AU SERVICE : 

LOYAUTÉ ET NON DELOYAUTÉ
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Chapitre V   LA LOYAUTÉ LA CLÉ POUR LE SUCCÉS 

 

    Objectifs 

À la fin de ce chapitre, tu dois : 

• Avoir une compréhension claire de la loyauté et son importance comme facteur 

déterminant pour la réussite. 

• Comprendre et développer l’esprit d’équipe 

• Identifier ses lacunes en termes des éléments qui nous barre le chemin sur la loyauté 

et travailler à les éradiquer 

 

Introduction 

L’apôtre Paul parlant du jugement des saints quant au ministère qu’il rende, déclare 

qu’il n’a rien à se reprocher et qu’il l’importe peu fort d’être jugé par le tribunal des humains. 

En effet il continue en disant de ne rien jugé avant le temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur 

Jésus, le juste juge ; car dit-il « Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des 

dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que 

chacun soit trouvé fidèle » (1Co4.1). En d’autres termes, que chacun des serviteurs de Christ 

soit trouvé loyal au jour du jugement quand viendra le Seigneur. Jésus nous a déjà dit en quoi 

consistera la sentence en ces jours : Bon et loyal serviteur entre dans la joie de ton maître! Cela 

ne dépend pas de comment ou de combien talentueux tu fus ! Mais de combien tu fus fidèle, 

loyal dans le peu que tu avais. 

Dans notre développement il sera question de comprendre la loyauté son importance 

au sein d’une équipe, la manifestation de loyauté, et nous terminerons en examinant de 

manière succincte quelques exemples de personnages bibliques qui se sont démarqués par leur 

loyauté.  

 

1. Compréhension du concept de loyauté 

La loyauté est une qualité morale. La loyauté est le dévouement envers ses 

engagements (cause, personne) et à obéir aux règles de probité (franchise). 
Elle a la même racine en grec ancien que la foi vue comme la confiance, qui se traduit 

dans la fidélité (Pistos) 
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La loyauté est la fidélité manifestée dans la conduite en rapport avec les engagements pris, au 

respect des règles de l’honneur et de l’équité. 

La loyauté, c’est encore la droiture, l’honnêteté envers soit même et envers autrui, c’est être 

digne de foi, digne de confiance. 

La loyauté, c’est l’amour de la pratique de l’ordre établi. Qui parle d’ordre établi fait allusion à 

une organisation à un groupe de personne qui agit ensemble dans un même but; un tel groupe 

est encore à une équipe. 

Pour comprendre et pratiquer de manière effective la loyauté, il faut connaitre et comprendre 

le pourquoi et fonctionnement d’une équipe……. 

2. Notion d’équipe 

2.1. Esquisse de définition 

Une équipe est un groupe de personne qui travaille ensemble pour l’accomplissement 

d’un but commun. Nous voyons dans cette définition, le groupe de femme dans une assemblée 

locale, l’équipe des dirigeants, ou l’équipe d’un conseil d’administration etc... Notons que tout 

groupe travaillant dans un même projet n’est pas forcément une équipe. Une équipe implique 

un même esprit, un même intérêt, une symbiose et une complémentarité harmonieuse. 

2.2. Formation et importance d’une équipe 

Dieu veut accomplir ses desseins sur la terre, il dépose ce plan éternel dans le cœur 

d’une personne et il suscité lui-même différentes personnes avec différents tempéraments, 

différents talents qu’il équipe et met à la disposition de cette personne pour qu’ensemble ils 

accomplissent sa pensée, son plan sur la terre. Il forme ainsi une équipe. C’est toujours Dieu 

qui forme l’équipe composée des différentes compétences qui misent ensemble dans 

l’harmonie produit une synergie qui garantit le succès.  

L’équipe est donc un lieu où l’on s’encourage, se respecte mutuellement, met ses 

compétences au service du groupe pour l’accomplissement d’un but commun qui tient tout le 

monde à cœur. Le succès tout comme l’échec est celui de tous et non d’un individu. C’est pour 

cela que chacun travail d’arrache pieds pour la réussite. En tout temps et en toute chose, toute 

la gloire revient à Dieu seul, le maître d’œuvre !  
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2.3. Moïse et l’équipe 

Dieu choisi Moïse pour aller sortir son peuple d’Égypte, il joint à lui Aaron, Moïse 

possède toute la puissance que Dieu lui a donné, mais il n’a pas ce que Aaron possède, le 

langage facile. Ex4.14-15, 27-29. 

Moïse, guidé par Dieu choisit des hommes capables, il équipe ces personnes et il les 

établit pour juger le peuple avec lui. Et, Dieu confirme son choix. Moise bien que qualifié ne 

pouvait faire la tache de manière efficace tout seul ! Exode18.13-27 Moïse choisit dans la suite 

soixante-dix autres pour diriger le peuple avec lui, Dieu descend, confirme ses choix, il prend 

l’Esprit qu’il avait mis sur Moise et le dépose aussi sur les soixante-dix. Nob11.16-25. Le même 

esprit dans l’équipe, garantie de la réussite !!! 

2.4. L’esprit d’équipe 

L'esprit d'équipe est un lien entre les membres d'un groupe, leur donnant le sentiment de faire 

corps et les poussant à œuvrer pour le bien de l'équipe au détriment du bien individuel. Avoir 

une même pensée, un même sentiment, une même âme… (Phi2.2) Nous sommes le corps de 

Christ et avons l’obligation de fonctionner en tant que corps !! Quelques astuces pratiques à 

avoir constamment à la pensée pour garder un esprit d’équipe : 

• apprendre à reconnaître les forces de chacun et à accepter leurs faiblesses.  

• apprendre à s'effacer pour laisser la place à la personne qui a la meilleure compétence, 

sans toutefois s'effacer complètement. Phi2.3 

• collaborer avec des gens même lorsqu'il y a peu d'affinités entre les membres du 

groupe. 

• prendre sa place tout en laissant de la place aux autres. 

• prendre des décisions communes, mais se ranger toujours du côté du porteur de la 

vision en cas non-consensus. Phi3.15-16 

• gagner ou perdre en équipe, indépendamment de sa propre performance. 

• Savoir être en désaccord sans être désagréable. 

2.5. Jésus et l’équipe 

 Lorsque Jésus est venu sur terre pour accomplir la mission qui lui fut confiée par son 

père, il forma une équipe constituée de plusieurs cercles. L’équipe des soixante-dix (Luc10.1), 

l’équipe des douze disciples (Mt10.1, Mc3.13-14),) et l’équipe de trois (Mt17.1) 
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2.6.  Le chef d’équipe 

Remarquons que dans chaque équipe il y’a toujours un chef d’équipe, celui choisi par Dieu pour 

piloter son projet. Il se doit à chaque moment de connaître les temps et les saisons de Dieu. Il 

est responsable de l’équipe devant Dieu à il lui rend compte.  

Nous voyons comment Moïse se retirait toujours avec Dieu pour faire le point sur la 

mission qu’il lui avait confiée et recevait des nouvelles directives pour la suite de la mission. 

(Ex19, Ex24.9-18) 

Jésus lui aussi se retirais avec son père les soirs pour faire le point de sa journée 

(Luc6.12, Mt14.23…) et tôt le matin pour avoir les directives pour la journée (Marc1.35), il fit 

un compte rendu exhaustive et final de sa mission dans Jn17.  

À cause du projet qui grandit, l’équipe peut être constituée des sous équipes avec des 

chefs à leur tête qui rend compte au visionnaire mandaté par Dieu. Toutefois, la vision doit être 

transmise fidèlement de la tête jusqu’aux orteils, afin que Dieu seul soit glorifié. 

Appartenir à une équipe est un appel divin qu’il faut honorer en tant que tel et compter 

comme un grand privilège que sa majesté le Dieu du ciel nous accorde. Nous ne sommes jamais 

spectateur ou indispensable au sein d’une équipe formée par Dieu; seul Dieu est indispensable 

et demeure incontournable. Lorsqu’une personne, que ce soit même le porteur de vision 

commence à se prendre pour indispensable, il y’a déséquilibre dans l’équipe! La vision vient de 

Dieu et est accomplie par Dieu au travers des êtres humains qu’il peut remplacer comme il veut 

quand il veut, sans consulter qui que ce soit, selon son bon plaisir! 

L’équipe de travail se comprend comme une combinaison d’individus mise ensemble 

par Dieu, dont les compétences et les talents se complètent. Ils travaillent ensemble pour 

atteindre des objectifs communs dont ils assument collectivement la responsabilité. Une 

équipe fonctionne sous des principes divins et des règles établies dont la conformité à ces 

définisseurs par les membres assure la cohésion, la synergie et le succès. 

Au regard de cette définition, on peut déduire certaines caractéristiques essentielles à 

tout membre d’une équipe de travail tel que la disponibilité, l’esprit ouvert, l’esprit 

enseignable, l’humilité, la loyauté… Nous allons nous focaliser essentiellement sur la loyauté. 

La loyauté est nous l’avons dit, le garant de tout succès dans une équipe. 
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3. Sur le chemin de la loyauté 
 

Beaucoup de personnes ne sont pas déloyaux parce qu’elles ont planifiées de l’être, pour 

certains elles ont même décidé de manière intentionnelle à être loyales mais, en fin de compte 

elles sont celles qui trahissent et qui fragilisent l’organisation ; Ces personnes ont besoin d’être 

loyales envers elles-mêmes avant de pouvoir l’être envers d’autres. En revanche, d’autre le 

sont parce qu’elles ne savent pas simplement ce que c’est que d’être loyal. Ou alors elles ne 

savent pas que la loyauté est la garantie de leur propre réussite ! Le chemin vers la loyauté sur 

lequel nous voulons vous conduire, nous sera inspiré par l’apôtre Paul à la lumière de Ph2.2-

11. 

3.1. Se comprendre soi-même et se vaincre. 

Paul parle de nous-mêmes en ces termes : que l'humilité vous fasse regarder les autres 

comme étant au-dessus de VOUS-MEMES…. Au lieu de considérer SES PROPRES INTERETS 

…AYEZ EN VOUS (votre intérieur) les sentiments qui étaient en Jésus-Christ…,  

 Notre posture intérieure détermine notre posture extérieure. Si nous n’arrivons pas à 

discerner les bruits à l’intérieur de nous (les réclamations d’amour, de considération, nos luttes 

intérieures…les émotions malades de notre âme) et les faire taire il serait non seulement 

impossible d’écouter Dieu, mais d’écouter les autres. En d’autres termes si nous ne pouvons 

pas identifier les systèmes de pensée humaines et naturellement égoïstes qui nous contrôlent, 

comment pourrions-nous les défaire ?  

Paul parle du renouvellement de notre intelligence ou de notre pensée ; en d’autres 

termes, défaire en nous nos anciens définisseurs et nous aligner avec ceux de Dieu qui nous 

procurent une paix avec nous-mêmes et devient nos repères. C’est à cet égard que l’apôtre 

Paul dit : ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ; les sentiments sont les résultats de 

ce que nous pensons ! Nous devons donc aligner nos pensées à celles de Christ. L'homme bon 

tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de 

son mauvais trésor; car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. (Luc 6 : 45) Notre 

cœur doit être aligné avec Christ, ce qui nous procure une stabilité intérieure. 

Si nous ne guérisons pas nos blessures intérieures, et cela suppose les connaitre 

d’abord, nos rapports à autrui seront toujours douloureux, en revanche belliqueux. Nous nous 

retrouverons déloyal malgré notre bonne volonté! Et très naturellement nous allons rejeter la 
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faute sur les autres. « Personne ne me comprend! » sera le cri désespéré de ton cœur. La 

loyauté émane de notre cœur, et découle de notre sincérité avec nous-mêmes et avec les 

autres. Certains passent le temps à se tromper eux-mêmes à cause de l’ignorance qui 

sommeille en eux et donc seule la lumière de la parole peut les en délivrer! 

Nous devons nous dépouiller du vieil homme avec les pensées obscurcies, déloyal 

envers lui-même, qui se trompe lui-même pour revêtir l’homme nouveau créé selon Dieu dans 

une justice et une sainteté qui produit la vérité (Eph4.17-24). Ainsi, nous aurons en nous les 

sentiments qui étaient en Jésus-Christ, l’homme nouveau que nous devons revêtir est né de 

Dieu, né du Saint-Esprit, né de la parole vivante et éternelle. (Jn1.12-12, Jn3.6-7 1Pie1.23) 

Il est question de revêtir sa nouvelle identité en Christ! Être ce que Dieu dit que nous 

sommes avant de faire ce à quoi Dieu nous appelle à faire, sinon nous allons paraître et 

forcement être déloyal; car la loyauté fait appel à l’authenticité! C’est cette nouvelle personne 

en Christ qui est capable comme Jésus d’humilité, et peut regarder les autres comme étant au-

dessus de lui! 

Lorsque nous nous comprenons nous-même, nous pouvons nous vaincre en faisant 

taire les bruits intérieurs qui nous étouffent; nous pouvons dès lors grandir vers une maturité 

qui nous permettra de ne point réagir sous la pression du vieil homme, c’est là l’ouverture qui 

nous donnera de pouvoir comprendre les autres.  

3.2. Comprendre les autres 

Verset 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. Que chacun de vous, au 

lieu de considérer ses propres intérêts, CONSIDERE AUSSI CEUX DES AUTRES. » 

Lorsque nous nous comprenons, lorsque nous sommes équilibrés émotionnellement, lorsque 

nous faisons taire les bruits à l’intérieur, nous pouvons dès lors comprendre les autres. Le 

regard que vous avez des autres est influencé par le regard que vous avez de vous-même ! 

L’homme nouveau comprend les autres dans la perspective divine ; les influence afin qu’ils 

puissent accomplir leur destinée. Il n’est pas facilement irritable, il est patient, compréhensif et 

non compétitif. Il respecte les autres et respecte leur point de vue bien que très diffèrent du 

sien. 

Ceci demande l’humilité. C’est l’état d’esprit de quelqu’un qui a conscience de ses 

insuffisances, de ses faiblesses, de ses limitations et de sa toute-puissance en Jésus-Christ. C’est 
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aussi la capacité de s’abaisser volontairement pour élever les autres ou pour évoluer à leur 

niveau afin de les gagner. 1Co9.19-29.  

Se faisant, nous sommes alors capables de regarder les autres comme étant au-dessus 

de nous ; non pas qu’ils soient irréprochables ou qu’ils soient meilleurs, mais conscient de nos 

propres limitations, faiblesses et que toute notre capacité illimitée vient de Christ, nous avons 

appris à regarder les autres comme Dieu nous regarde nous même sans tenir compte de nos 

propres faiblesses ! Dans cette perspective, la soumission n’est plus une lutte pour nous. 

Subséquemment, la soumission les uns aux autres dans l’équipe est évidente ainsi que la 

soumission aux règles et au but commun poursuivi. La loyauté devient pour nous un style de 

vie et la capacité de s’adapter s’accroit chaque jour. 

3.3. S’adapter et se connecter 

S'adapter c’est savoir être souple, s'accommoder des nouvelles circonstances, savoir se 

mettre en harmonie avec un nouveau milieu, avec une équipe dans laquelle nous sommes 

amenées désormais à évoluer. C’est aussi suivre une direction donnée et imprévue pour 

convenir à une situation, avoir tel ou tel comportement, être en accord avec son milieu, une 

situation nouvelle. Ceux qui manquent la capacité d’adaptation se sentiront toujours rejetés, la 

seule arme qui leur reste, c’est démissionner, c’est pour la plupart de temps sortir du chemin 

de la loyauté, se retirer de l’équipe ou alors ils finiront par se faire vomir par le milieu.  

L’adaptation précède la connectivité, se connecter c’est se fondre dans le milieu, 

naviguer au mieux de sa forme. C’est épouser le milieu, je ne dirais pas comme un caméléon, 

parce que le caméléon ne l’est que de l’extérieur. Nous parlons ici d’un alignement intérieur, 

un réglage intérieur qui se reflète à l’extérieur. 

L’adaptation et la connexion au sein d’une équipe passe par le renoncement total à ce qu’on 

est en tant que personne et à nos intérêts personnels qui, sont phagocytés par l’intérêt général, 

l’intérêt poursuivit dans l’équipe.  

Verset 6 et 7 : « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à 

Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité 

avec Dieu, mais IL S'EST DEPOUILLE LUI-MEME, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit 

semblable aux hommes en tous points, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme » (Sem). 

 Bien qu’étant Dieu, il s’est fait homme, il a quitté son milieu le ciel de gloire, pour 

s’accommoder à la vie sur terre, il s’est confondu en tous points aux hommes et a vécu en 
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parfait harmonie avec les hommes au point où le monde se doutait qu’il fut vraiment Dieu. 

C’est cela s’adapter et se connecter ! 

Il s’agit pour nous de cesser de rechercher ce à quoi on tenait, s'en détacher de notre 

vie. Cesser les sentiments égoïstes, centrés sur des privilèges personnels. Abandonner nos 

propres définisseurs qui s’opposent à ceux de DIEU qui nous a appelé pour accomplir ses plans. 

Nous devons renoncer et nous dépouiller de tout facteurs qui peuvent constituer des 

obstacles à la cohésion et au rendement au sein d’une équipe où nous travaillons. Nous ne 

devons pas mettre en avant : Phi3.4-9  

- Nos titres dans la société 

- Notre niveau d’étude 

- Notre position financière 

- Notre provenance familiale ou notre couleur de peau… Ga3.28 

- Notre ministère 

- Nos talents ou nos compétences 

- Notre passé glorieux ou sombre Phi3.13-14 

Toutes ces considérations sont un frein sérieux à l’adaptation, à l’apprentissage et par 

conséquent au rendement de l’équipe. 

 Jésus s’était dépouillé de toutes ses prérogatives divines mais, n’avait pas perdu son 

identité de Dieu ! Sur terre, il était cent pour cent Dieu et cent pour cent homme. Il faut savoir 

se mettre dans la peau des autres, tout en restant soi-même, ce que Dieu dit que nous sommes. 

S’adapter n’est pas perdre son identité, c’est se mettre dans les conditions d’esprit qui nous 

permettrons d’agir en conséquence de l’intérêt poursuivit dans l’équipe! En fait c’est rester 

loyal envers nous et envers les autres ! Fidèle dans ses engagements quoiqu’il arrive, quel que 

soit ce que l’on peut ressentir comme déception de la part des autres ! Jésus est resté fidèle 

dans ses engagements! 

3.4. Agir conséquemment : agir loyalement 

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, l’humilité, le dépouillement et 

l’obéissance jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix précise les écritures (Verset 8). 

L’humilité, le dépouillement total débouche sur l’obéissance totale, l’obéissance sans 

condition, l’obéissance quand tout en nous dit non, l’obéissance quand même nous sommes 
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conscients que nous allons tout perdre ce qui pour nous était si précieux, simplement par 

loyauté, rester fidèle dans ses engagements jusqu’au bout : pas ma volonté, mais ta volonté !   

 Rappelons-nous que nous avons défini la loyauté comme la fidélité manifestée dans la 

conduite en rapport avec les engagements pris, au respect des règles de l’honneur et de la 

probité. Jésus est resté fidèle aux engagements pris devant son père jusqu’à la mort et la mort 

la plus humiliante de son époque. Il est resté fidèle dans son amour vis-à-vis de ses disciples et 

de l’humanité qui le crucifiait! Quelle loyauté !! 

 La loyauté est une denrée rare dans nos églises, Satan le père de la déloyauté à infiltré 

l’église et divise l’église de l’intérieure. Des engagements non respectés, des trahisons de 

gauche à droite, manque de fidélité dans plusieurs domaines, pourtant, la loyauté est le seul 

chemin de l’élévation durable, celle qui vient de Dieu, le seul chemin qui nous conduit dans 

l’accomplissement de notre destinée 

3.5. La loyauté ou le chemin de l’élévation 

Verset 9-11 : « C'EST POURQUOI aussi Dieu l'a SOUVERAINEMENT ELEVE, et lui a 

donné le NOM QUI EST AU-DESSUS DE TOUT NOM, afin qu'au nom de Jésus TOUT GENOU 

FLECHISSE dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-

Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » 

« C’est pourquoi » ou en raison de cela, pace qu’il s’est montré fidèle jusqu’à la mort, 

Dieu lui a témoigné son approbation ! 1Pie5.6-7. 

En tant que chrétien Nous pouvons bien connaître notre appel, avoir une vision, mais 

mourir sans l’accomplir et par conséquent vivre une vie insipide sur la terre, à cause de notre 

manque de loyauté, du manque de fidélité dans nos engagements, manque de fidélité dans les 

petites choses et envers les autres. (Luc16.10-12) 

La loyauté est plus importante que les compétences ou les talents (1Co4.1-4) 

L’importance de la loyauté, comme le facteur primordial pour être agréable à Dieu et 

aussi comme le seul chemin qui ouvre les portes à l’élévation nous amène à scruter et à 

comprendre quelques exemples bibliques de loyautés afin de les intégrer en nous ; Et, travailler 

à nous distinguer dans cette génération perverse dans le seul but de réjouir le cœur de celui 

qui est mort et ressuscité pour nous, notre maître et roi Jésus-Christ. 
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4. Quelques exemples des hommes loyaux dans la Bible 

4.1. Jonathan et David : Une amitié qui bénie 

L’amitié de Jonathan alors prince et David petit berger dès les premiers jours de leur 

rencontre (1Sam18.1-4) est un bel exemple de sacrifice et de loyauté. Jonathan protégea David 

de ceux qui lui voulaient du mal, même de son propre père malgré ses menaces ouvertes 

(1Sam20.30-33), puis retourna servir aux côtés de son père. Il adressa ses adieux à David : « 

Que l’Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité ! » 1 Sam20 :42. 

Longtemps après la mort de Jonathan, David devenu roi restera fidèle à l’engagement qui les 

liait ; il prendra le fils infirme de Jonathan comme l’un des siens, il sera honoré et mangera 

toujours à la table du roi. (2 Sam9). 

4.2. David à Saül : Une loyauté à son ennemi 

L’histoire palpitante est narrée dans le livre de 1Sam16 à 2Sam1.1 

• Saül est désapprouvé par Dieu quelque temps seulement après être consacré roi bien 

qu’il demeure encore 38 ans sur le trône. 

• Le Jeune David est oint dans le secret pour devenir roi à la place de Saül 

• Il est appelé à servir Saül pendent toute sa jeunesse et il lui reste loyal, bien que ce 

dernier jaloux de ses exploits cherche constamment à le tuer. David sera donc fugitif 

toute sa jeunesse avec une poignée d’homme qui lui sont fidèles, mais restera loyal à 

Saül qu’il appellera toujours son roi, son seigneur, son père ! 

• Il aura l’occasion dans une caverne d’en découdre avec l’homme qui le pourchasse pour 

le tuer, celui même qui était assis sur le trône qui lui revenait, mais il dira : « Que le 

Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon Seigneur, au roi consacré, qu’il 

me préserve de porter la main sur lui, qui a été consacré par l’onction du Seigneur. » Et 

David interdit sévèrement à ses hommes de se jeter sur Saül.  

David se leva, sortit de la caverne, et lui cria : « Mon Seigneur le roi !» Saül regarda 

derrière lui. David s’inclina jusqu’à terre et se prosterna, puis il lui cria : « Pourquoi 

écoutes-tu les gens qui te disent : “David te veut du mal” ? Aujourd’hui même, tes yeux 

ont vu comment le Seigneur t’avait livré entre mes mains dans la caverne ; pourtant, j’ai 

refusé de te tuer, je t’ai épargné et j’ai dit : “Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur 

le roi, qui a été consacré par l’onction du Seigneur.” Regarde, père, regarde donc : voici 

https://www.faitesdesdisciples.com/bible/?post_type=bible&s=1+Samuel+20%3A42
https://www.faitesdesdisciples.com/bible/2-samuel-9-lsg/
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dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j’ai pu le couper, et que pourtant je ne 

t’ai pas tué, reconnais qu’il n’y a en moi ni méchanceté ni révolte. 

«Je n’ai pas commis de crime contre toi, alors que toi, tu dresses des pièges pour 

m’enlever la vie. C’est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi, c’est le Seigneur qui 

me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas ! Comme dit le vieux proverbe : 

“La méchanceté sort des méchants.” C’est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après 

qui donc le roi d’Israël s’est-il mis en campagne ? Après qui cours-tu donc ? Après un 

chien crevé, après une misérable puce ! Que le Seigneur soit notre arbitre, qu’il juge 

entre toi et moi, qu’il examine et défende ma cause, et qu’il me rende justice, en me 

délivrant de ta main. » 

Lorsque David eut fini de parler, Saül s’écria : « Est-ce bien toi que j’entends, 

mon fils David ?» et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David : « C’est toi qui es 

juste, et pas moi : car toi, tu m’as fait du bien, et moi, je t’ai fait du mal. Aujourd’hui tu 

as montré toute ta bonté envers moi : le Seigneur m’avait livré entre tes mains, et tu ne 

m’as pas tué ! Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir 

tranquillement ? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m’as fait 

aujourd’hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement, et que tu auras bien en 

main la royauté d’Israël. » (1Sam24.3-21)  

Cependant Saül continua toujours à pourchasser David pour le tuer, qui lui 

témoigna toujours sa loyauté jusqu’au jour où Saül tomba au champ de batail. David 

l’honorera même après sa mort, il mit à mort le fils de l’Amalécite qui croyait bien faire 

en aidant Saül sur sa demande d’abréger ses souffrances en lui ôtant la vie. David 

composa même un cantique funèbre pour Saül ! (1Sam1.5-18) 

La loyauté au service de Dieu devant un homme, n’est pas en fait pour cet 

homme, c’est à travers des hommes que nous manifestons la loyauté à Dieu. Il faut 

savoir dissocier la personne de l’office qu’elle porte, l’office vient de Dieu et Dieu 

défendra son office même si la personne est tombée comme le cas de Saül. David dans 

son jeune âge le savait déjà. Loin de moi de touché à l’oint de l’Éternel, pourquoi le 

tuerai-je ? Si Dieu ne veut plus de lui comme roi, il ne lui manque pas les moyens pour 

l’enlever disait-il ! David fut roi et fit prospérer le pays, il écrasa tous ses ennemis et ne 

perdit aucune batail, Dieu lui promis un trône éternel ! Jésus n’est-il pas le fils de David ?  



                                                      Une personne sans vision est une personne sans direction ni frein !     53 

 

La loyauté ouvre dans notre vie les portes de la réussite et l’épanouissement, et 

introduit dans la vie de nos enfants et les enfants de nos enfants après nous la 

bénédiction pour toujours ! Elle est comme un bouclier de protection, un socle 

inébranlable sur lequel nous avons posé notre vie et celle de notre postérité. 

4.3. Elisée à Elie : Une loyauté téméraire ! 

Il quitta promptement ses richesses pour répondre à l’appel de Dieu, celui de servir 

auprès d’Elie, ce prophète qui était en fuite devant Jézabel ! Il compta comme un grand 

privilège, il suivit Élie et fut fidèle à son service. (1R18.19-21) 

Lorsque Elie se préparait pour se rendre à Béthel, il ordonna à Elisée, son serviteur, de 

ne pas l’accompagner. « Je ne te quitterai point » répondit Elisée (2 Rois 2 :2). Il savait ce qui 

allait se passer mais il l’accompagna malgré tout. Parce qu’il lui était resté loyal jusqu’à la fin, 

Elie lui dit : « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. 

» Ce dernier lui répondit : « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit !» 

Alors qu’ils discutaient comme deux vieux amis « un char de feu et des chevaux de feu les 

séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon » (2 Rois 2:9-12).  

Elie laissa son tomber son manteau pour lui, (2R2.14) et il reçut l’héritage et devint aussi 

maître ! Beaucoup veulent être des maîtres, mais ne veulent pas être des serviteurs fidèles ! 

4.4. Ruth à Naomi : une loyauté débordante  

Naomi a d’abord perdu son époux puis ses deux fils au cours des 10 années suivantes 

(Ruth 1 :3-5). Alors qu’elle décide de quitter la Moabite pour retourner dans son pays, elle 

demande à ses belles-filles de retourner dans la maison de leurs mères mais « Ruth s’accrocha 

à elle » (Ruth 1:14). Elle demeura loyale et servit Naomi avec tant de dévouement que sa 

renommée la précéda partout en Israël. Elle fut l’objet de plusieurs admirateurs et épousa 

finalement un des plus riche de la contré et devint ainsi de Moabite bannie du temple de 

l’Éternel qu’elle était à une des parentes de roi David et du Seigneur Jésus. (Mt1.5) 

Cette amitié entre Naomi et Ruth démontre s’il en était encore besoin la fidélité de Dieu 

envers ceux qui s’engagent à servir dans la loyauté. La loyauté ouvre toutes les portes devant 

nous, attire toutes les faveurs de Dieu et nous conduit inéluctablement dans l’accomplissement 

de notre destinée. 

 

https://www.faitesdesdisciples.com/bible/?post_type=bible&s=2+Rois+2%3A2
https://www.faitesdesdisciples.com/bible/?post_type=bible&s=2+Rois+2%3A9
https://www.faitesdesdisciples.com/bible/?post_type=bible&s=Ruth+1%3A+3
https://www.faitesdesdisciples.com/bible/?post_type=bible&s=Ruth%201:14&traduction=lsg
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4.5. Aaron à Moïse : une loyauté tumultueuse 

Dieu avait fait trois miracles pour que Moïse surmonte sa peur de parler devant Pharaon 

(Exode 4:2-9). Mais il demanda à Dieu d’envoyer quelqu’un d’autre pour le faire et Dieu envoya 

Aaron (Exode 4:14). Moïse et Aaron ont confronté Pharaon et ont finalement conduit leur 

peuple hors d’Egypte. Dieu nous donne des amis afin qu’ils nous aident à accomplir ce qui nous 

semble impossible à cause de la peur. Deux amis qui marchent dans la foi ne sont pas forcément 

parfaits mais ils sont invincibles. Aaron ne fut pas parfait, mais il demeura auprès de Moïse et 

su se repentir à chaque fois ; 

• Aaron conduisit le peuple dans un péché monstrueux, il le conduisit à faire le veau 

d’or pendant Moise était sur la montagne devant Dieu pendant quarante jours et 

quarante nuits. Même maladroitement il sut toujours se ranger du côté de Moïse 

lorsqu’il fallait faire un choix, il servit auprès de Moïse comme souverain 

sacrificateur. (Ex32.21-24) 

• Aaron et Marie murmurèrent contre Moise au sujet de la femme éthiopienne que 

Moïse prit en secondes noces et furent tous deux frappés de lèpre, ils implorèrent 

Moïse qui intercéda pour eux devant l’Éternel et ils furent rétablis (Nob12.1-15) 

Malgré les erreurs et les fautes d’Aaron, il sut toujours revenir sincèrement de ses fautes 

et sans se rétracter, ni se renfermer il resta fidèle jusqu’à fin de sa vie au service de Dieu au 

côté de Moïse.  

4.6. Joseph : la loyauté à un prix à payé 

• La loyauté de Joseph dans la maison de son père rendit furieux ses propres frères qui 

complotèrent contre lui et le vendirent comme esclave Gn37 

• Joseph servit comme esclave dans la maison de Potiphar en Égypte ; parce qu’il voulut 

demeurer loyal à son maître il préféra aller en prison que de trahir son maître et par 

ricochet son Dieu ! Gn39 

• Il ne se découragera pas, il continuera malgré tout à être loyal ! En fin de compte, sa 

loyauté le conduira de la prison au palais comme premier ministre en Egypte. Il sera 

pour ses frères qui lui avaient fait du mal un abri, une source de réconfort. Gn40 à Gn41  

Sans aucune rancune, il resta loyal envers ses frères déloyaux qui l’avait fait souffrir en le 

séparant de son père et le livrant à l’esclavage. La loyauté est guidée par les principes divins, 

c’est un cœur qui cherche à plaire entièrement à Dieu en toute chose, c’est un cœur qui 

https://www.faitesdesdisciples.com/bible/?post_type=bible&s=Exode+4%3A2
https://www.faitesdesdisciples.com/bible/?post_type=bible&s=Exode+4%3A14
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cherche uniquement à promouvoir non pas sa personne, mais les intérêts de Dieu, à glorifier 

Dieu. Ceci ne se fera pas sans payer le prix du renoncement, sans payer le prix de la 

persécution ! Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 

(2Tim3.12) 

4.7. Timothée à Paul 

Paul était le mentor de Timothée et il le considérait comme son « enfant bien-aimé » (1Co4:17). 

Ensemble, les deux amis étaient déterminés à répandre l’Évangile.  

• Dieu nous appelle à rechercher sa sagesse pour ensuite la transmettre.  

• Dieu répand son Evangile par notre manière de vivre et par nos amitiés.  

• Timothée lui est demeuré tout le temps loyal, dans les enseignements qu’il a reçus et 

les transmettait fidèlement avec passion et dévouement. Il faisait la fierté de son Leader 

et son père spirituel Paul. On n’a pas besoin de réinventer la roue, transmettre les 

enseignements du leader ainsi que son esprit ! C’est ça la loyauté ! 

• C’est dans une vie loyale que les dons et l’onction sont transmis, l’imposition des mains 

n’est que symbolique (2Tim1.6) 

4.8. Jésus et Jean baptiste  

• Jésus fut un fidèle dans l’église de Jean baptiste, il s’est aligné au rang des pécheurs 

pour se faire baptiser par Jean. (Luc3) 

• Jean baptiste honore Jésus, bien qu’il fût aligné aux rends des pécheurs qui cherchaient 

le baptême de la repentance. 

• Quand Jésus prenait de l’ascendance dans le ministère, l’église de Jean s’était presque 

vidée et tous allaient dans l’église de Jésus ; les disciples de Jean Baptiste voulaient le 

pousser à la déloyauté envers Jésus, (Jn3.26) écouter plutôt sa réponse à ses disciples : 

« Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-mêmes m'êtes 

témoins que j'ai dit : Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui 

appartient l'épouse, c'est l’époux ; mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, 

éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux : aussi cette joie, qui est la mienne, 

est parfaite. Il faut qu'il croisse, et que je diminue. » Jn3.27-30 

• Même quand son pasteur Jean baptiste avait rétrogradé. Jésus n’a cessé de l’élever et 

de l’honorer devant les fidèles bien qu’il soit Dieu. (Luc7.18-30) 

https://www.faitesdesdisciples.com/bible/?post_type=bible&s=1+Corinthiens+4%3A17
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• Il avait tous deux le même but : que le royaume soit annoncé et que le règne de Dieu 

vienne sur la terre. Chacun se tenait à sa place et permettait à l’autre de prendre sa 

place sans disparaître pour autant ! 

4.9. Jésus et toi : Une amitié loyale qui donne tout 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jean 15.13). Il n’y a pas 

de plus grande amitié que celle entre Jésus et toi. Il connaissait chaque détail te concernant 

avant ta naissance. « Vous êtes mes amis » (Jean 15 .14). Jésus a donné sa vie sur la croix afin 

que tu sois sauvé. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis » (Jean 

15.16). Il demeure fidèle dans ses promesses pour toi, quand bien même tu es déloyale envers 

lui. (2Tim3.13) : «si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 

» 

 Être fidèle ou loyale à Jésus est une réponse à son amour, c’est une acceptation de 

l’amour qu’il nous donne fidèlement et est le plus grand bien que nous pouvons nous faire. La 

loyauté à Jésus se démontre à travers les hommes que Jésus à placé en autorité sur nous pour 

nous conduire dans l’accomplissement des desseins de Dieu pour notre vie. C’est aussi la 

fidélité envers ceux que Jésus nous a confié pour les conduire à découvrir et accomplir leur 

destinée. C’est dont servir avec dévouement et fidélité celui qui t’a aimé le premier et s’est 

rendu un simple serviteur fidèle pour toi. (Marc10.45) 

Conclusion 

 

La loyauté est une vertu qui caractérise Dieu, il reste toujours fidèle dans ses engagements quel 

que soit notre attitude. C’est plutôt nous qui nous détournons de lui et de la bénédiction qu’il 

a mis à notre disposition. Toute personne qui se réclame de Dieu, ou alors qui espère avoir le 

soutien de Dieu dans ses entreprises se doit d’être loyal envers Dieu et les principes divins.  

La loyauté à Dieu s’exerce à travers les personnes que Dieu a placé dans un office devant son 

peuple, cet office lui confère une autorité sur le peuple, autorité qui vient de Dieu ; et dont ce 

dernier use avec loyauté pour influencer le peuple que Dieu lui a confié. La loyauté qui est la 

fidélité dans ses engagements et l’observation des règles est en fait, une porte qui s’ouvre sur 

une grâce particulière qui non seulement arrose notre vie, mais celle de notre progéniture 

après nous et pour toujours. 

https://www.faitesdesdisciples.com/bible/?post_type=bible&s=Jean+15%3A13
https://www.faitesdesdisciples.com/bible/?post_type=bible&s=Jean+15%3A14
https://www.faitesdesdisciples.com/bible/?post_type=bible&s=Jean+15%3A16
https://www.faitesdesdisciples.com/bible/?post_type=bible&s=Jean+15%3A16
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Activités 

1-  En tes propres mots, explique ce que c’est la loyauté. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- Décrit au moins trois portes que la loyauté ouvre devant celui qui la pratique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3- Travailler votre vie à améliorer un bon esprit d’équipe : Mentionner dans ces tableaux 

trois de vos points forts à mettre en valeur et trois de vos points faibles à améliorer pour 

garder un bon esprit d’équipe. 

 

Trois points fort Comment faire pour les mettre en valeur et à profit 
au sein l’équipe 

  

  

  

 

 

Trois points faibles Comment travailler pour l’améliorer 
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4- Travailler à enlever les obstacles sur le chemin de la loyauté :  

 

Les obstacles sur mon chemin de la loyauté Stratégies pour les surmonter 

a- Identifier deux bruits internes qui vous nuisent. 
1.    
 
 
 
2.   

 

b- Deux faiblesses que vous supportez 
difficilement chez les autres. 

1.    
 
 
 
2.  

 

c- Deux facteurs ou pensées qui vous donnent des 
difficultés à s’adapter dans une équipe et vous 
pousse à vous déconnecter de l’équipe. 

1.   
 
 
 

2.   

 

d- Mon jugement personnel de mon humilité et de 

mon obéissance. 
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5- Mon héros : parmi les exemples les exemples des personnages loyaux de la Bible que nous 

avons vu qui est celui qui t’a particulièrement marqué. Décrire trois points de sa vie de 

loyauté qui t’ont le plus marqués. Dis-nous comment tu veux de manière pratique 

l’appliquer à ta vie de loyauté. 

                     Mon personnage :  

Trois points de sa vie qui m’ont marqué  Application pratique dans ma vie 

1-   

2-   

3-   

 

 

 

Date________________________________________ 
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Chapitre VI   LA DÉLOYAUTÉ LE CHEMIN DE LA PERTE 

 

Objectifs 

À la fin de ce chapitre, tu dois : 

• Avoir une compréhension claire de la déloyauté et ses conséquences dévastatrices 

• Comprendre et identifier les signes précurseurs de la déloyauté et s’en débarrasser 

avant que Satan ne te prenne en otage pour te détruire.  

 

Introduction 

L’apôtre Paul écrivant à son fils Timothée le met en garde dans ces termes : « Sache que, dans 

les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, 

fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, 

enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce 

qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là. » Il ne se fait aucun doute en entendant cette 

description que nous sommes dans les derniers jours. La déloyauté qui est un manque de 

loyauté est monnaie courante dans nos églises. Quand nous savons que c’est le manque de 

loyauté qui a conduit Satan à être précipité du ciel et plongé dans une condamnation 

irréversible, nous avons tout intérêt à comprendre ce que c’est la déloyauté afin de ne pas 

emboiter le pas à Satan sans peut-être en être conscient. D’autant plus que les derniers jours 

comme le dit l’apôtre Paul, annonce le retour imminent de jésus pour enlever une Église sans 

tache ni ride, ni rien de semblable. Il est donc impératif pour nous de nous examiner 

constamment pour être sûr que nous sommes encore dans la foi (2Co13.5).  

Dans notre développement il sera plus question pour nous de comprendre la déloyauté, 

ses manifestations et les conséquences subséquentes. Nous terminerons par étudier de 

manière succinctes quelques exemples de personnages bibliques qui se sont faits une mauvaise 

réputation par leur déloyauté.   
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1. Comprendre la déloyauté 

1.1. Origine de la déloyauté 

Le diable est le père de la déloyauté, en effet, Dieu lui avait fait confiance en lui donnant 

l’administration des affaires du royaume dans le ciel. La bible nous dit qu’il a organisé une 

campagne d’intoxication des anges dans le ciel pour se révolter contre Dieu. Son ambition était 

celui de ternir l’image de Dieu, gagner plus des habitant du ciel à sa cause afin de bâtir son 

propre empire. Mal lui en a pris, peu des habitants se sont alliés à lui. Dans la guerre qui l’a 

opposé aux anges loyalistes, entendu ceux qui sont restés fidèles à Dieu, il a essuyé une défaite 

cuisante et fut précipité sur la terre Es14.12-15,  ! 

1.2. La déloyauté stratégie du diable contre l’Église 

Dans le conflit qui oppose constamment le royaume de la lumière au royaume des 

ténèbres, Satan le chef de l’armée du royaume des ténèbres sait qu’il n’a aucune autorité sur 

l’Église les citoyens du royaume de la lumière. Il a développé une stratégie de guerre qui fait 

des ravages dans l’Église : En effet, le père de la déloyauté, le diable infiltre l’église en injectant 

son venin, la déloyauté à des chrétiens égoïstes qu’il utilise pour lutter de l’intérieur, diviser les 

chrétiens, les affaiblir, mieux régner et empêcher plusieurs à entrer dans le glorieux héritage 

que Dieu a pour chacun d’eux.  

La déloyauté et le premier facteur de division de l’Église et se présente comme la cause 

majeure de la non-expansion de l’église ; car elle tue la présence manifeste de Dieu dans 

l’Église, fractionne l’Église qui lutte contre elle-même. Pendant que Satan peuple son royaume 

au détriment de royaume de Dieu. 

 

2. Signes précurseurs de la déloyauté 

Le plus difficile est la subtilité par laquelle le diable introduit la déloyauté dans les cœurs ! 

Comment reconnaître que la déloyauté est entrée dans nos cœur ? Ou alors se couche à notre 

porte ? Les paragraphes qui suivent ferons un diagnostic de notre cœur et la lumière du Saint-

Esprit nous aidera à voir au fond de nous-même. 

2.1. L’indépendance ou un esprit libertin 

L’esprit d’indépendance, ne veut aucun contrôle, aucune contrainte dans sa vie. Il se 

cache derrière cet esprit la rébellion, le désir de construire son propre empire. Les personnes 

animées par cet esprit attirent les regards, séduisent, manipulent, fraudent. Ils sont 
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indépendants, rusés, flatteur. Toute leur énergie est concentrée pour construire leur empire. 

Ils sont maître dans la fausse humilité, dans la soumission apparente, tout ce qu’ils font n’est 

en réalité qu’un tremplin pour atteindre le sommet. Par moment ils ne réalisent même pas ce 

qu’ils sont en réalité. Ils ne gèrent pas le scandale que peut provoquer leur décision aussi 

longtemps que cela apaise leur intérêts égoïstes et ambitieux. Le prototype de la personne 

incarnant cet esprit dans la bible est Absalom, le fils de David. 

Ce type de personne ne viendra pas par exemple à un programme de deux jours de 

Jeûne et de prière décrété dans l’église Vendredi et Samedi et il te dira qu’il a déjà pris un 

programme d’une semaine de jeûne et de prière qui a commencé Lundi et qui s’achève 

Dimanche. « En tout cas si vous ne me voyez pas, je prie à la maison et je prie aussi pour l’Église 

» dira-t-il! Même si vous ne me voyez pas au programme d’évangélisation de l’église 

j’évangélise beaucoup dans les métros et mon lieu de service! 

Il ne croit plus normal de rendre compte car on se suffit et on est libre de faire ce que 

l’on veut et pense. On peut manquer sans avertir, on peut venir à n’importe quelle heure aux 

réunions de l’église! Voici quelques-unes de ses pensées : 

•   Dieu est pour tout le monde et c’est à lui que chacun rendra compte ! Pourquoi, 

poursuivrait-il, irai-je rendre compte à un homme pour ensuite aller le faire à Dieu ? 

•   Persévérer, c’est pour mon bien et si j’en décide autrement, venir seulement le 

dimanche, où est le drame ? Tout le monde n’a pas du temps! 

•   La foi est indépendante chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, il sera seul 

devant le trône du jugement! Laissez les gens vivre leur foi comme ils veulent et c’est 

Dieu seul qui doit être le juge. 

•  Très facilement, on se sent libre de prétendre obéir à Dieu et non aux Hommes. 

Pourtant il est écrit que toute autorité est instituée de Dieu (Rom 13). 

•   Je suis libre de donner mes dîmes ailleurs selon l’orientation du Saint- Esprit, 

pourquoi pas donner à un orphelin ou une veuve, Dieu n’est-il pas le Dieu des 

orphelins et des veuves ? 

•   A quoi bon demeurer dans ce groupe, quand on ne prend jamais en compte mes 

idées, je sens que ma place n’est pas dans ce groupe! Simplement parce qu’il veut 

être en vue! 
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Il n’y a rien de mauvais à être indépendant, mais si vous faites partie d’une église, d’un 

groupe ou d’une organisation, vous n’êtes pas indépendant. Si vous faites partie d’une église, 

vous ne pouvez pas simplement décider de faire ce que vous pensez être juste! 

Permettez-moi de vous dire que, Dieu ne nous a créé libre, mais pas indépendant, la 

tendance à l’indépendance est un projet diabolique. Notre dépendance à Dieu se traduit dans 

notre soumission au leadership qui conduit son projet. 

Quand le Seigneur m’a donné la vision du Canada, j’ai partagé avec quelqu’un qui servait 

pourtant dans la Mission du plein Évangile au Cameroun; je lui ai fait part de soumettre la vision 

à la Mission du plein Évangile du Cameroun. Il s’est écrié totalement abasourdi : « Mais Dieu te 

donne l’occasion de sortir du joug de la Mission du plein Évangile, d’être en fin indépendant et 

tu ne veux pas saisir l’occasion ?!!!» Tout ce qu’on appelle ministères indépendants ne sont 

autres choses que des projets diaboliques ! Une mutilation du corps de Christ. 

2.2. La passivité dans le groupe  

Il n’est dans aucun ministère, il ne sert Dieu dans aucun domaine de l’Église, il observe toujours, 

en fait il ne court pas dans la vision de l’église. Il ne participe même pas aux activités de l’église, 

il n’a pas simplement le temps ! Ou alors il a le temps pour tout sauf pour travailler pour 

l’avancement du royaume ! Il se dit je n’aime pas trop ce leader où alors son genre de 

leadership ne me plaît, ou encore il y à trop de problème dans cette église ! Dans les réunions 

de l’équipe il parle très rarement ! Si tu ne te sens pas bien change d’église, va là où tu te 

sentiras bien et sers le Seigneur ! Car Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de 

l'Eternel, Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage ! (Je48.10).  

Mais, l’expérience a prouvé qu’il n’y a pas de leader, ni de leadership ou d’église qui soit parfait, 

et les personnes qui fuient d’une église à l’autre sont généralement des personnes malades 

intérieurement qui iront d’église en église ! 

2.3. L’attitude de repli devant une offense  

Cette offense peut être de la part du leader ou même d’un membre de l’église. L'offense 

viendra forcément mais c'est ce que vous en fait qui montrera si vous êtes loyal ou déloyal. 

Lorsqu’une personne qui porte les gènes de la déloyauté est offensé, Il ne contribue plus 

activement à l’accomplissement des buts fixé par l’équipe, parce que dit-il, il ne veut pas être 
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offensé d’avantage ! Ou encore, personne ne me comprend pourquoi continuer à m’investir 

tant ! Il regarde plus à son égo qu’au but de Dieu qui doit être accomplit !  

Jésus fut offensé cruellement et à mainte reprise par ceux-là même pour qui il était venu pour 

les faire du bien, lis l’ont même torturé à mort, il ne s’est pas replié, moins encore refroidi dans 

son zèle à les servir, il est resté lui-même, loyal, c’est-à-dire fidèle à ses engagements envers 

eux et au but qu’il poursuivait jusqu’à la mort ! C’est pour cela qu’il exige la loyauté à quiconque 

veut le servir, « Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur 

y sera aussi. »  (Jn12.26 Sem) Il ajoutera dans Luc 9 qu’il prenne sa croix et me suive, bien 

entendu et le suive à Golgotha pour mourir avec lui, et ressusciter avec lui afin de régner ! 

2.4. Les murmures  

Il murmure contre les activités qu’il juge de trop ou inappropriés, il murmure contre les 

décisions, les enseignements, prédications… en effet tout ceci vise à discréditer le leadership 

et se faire valoir. Tous ces murmures c’est en fait contre Dieu que l’on s’adresse. Et Dieu répond 

toujours d’une manière ou d’un autre à ces murmures ; Aaron et Marie en savent quelque 

chose. Nbe12.1-5 

L’esprit de murmure n’est jamais satisfait, il n’y a que ce que lui il fait, qui est parfait, 

tout ce que les autres font pourrait être bon mais… cela peut même être très bon mais c’est 

n’était pas au temps approprié ! Il trouvera toujours quelque chose pour dévaluer ce que les 

autres font ! C’est une attitude qui est totalement opposé à l’esprit d’équipe et qui ruine 

l’harmonie dans l’équipe ! 

Celui qui murmure et celui qui prend plaisir à écouter les murmures sont pareils devant 

Dieu, ils ont le même esprit, une personne loyale réprimande immédiatement celui qui vient 

avec les murmures 

Rappelons-nous que ce sont les murmures qui ont finalement empêché les enfants 

d’Israël à entrer dans leur terre promise, oui Dieu leur avait déjà donné cette terre ! 

2.5. L’intoxication et la manipulation 

• Détournement de la pensée saine des personnes de son environnement 

L’intoxication est une manière de polluer la pensée des autres membres de l’équipe ou 

de l’église afin de les gagner à épouser notre point de vue, pourtant opposé à celui que prône 

le leader. Absalom était maître dans l’intoxication, l’intoxication à toujours pour finalité la 
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manipulation ! Ces personnes sont très subtiles et habiles dans leurs démarches, ils se 

présentent toujours comme s’ils voulaient défendre votre cause, mais en réalité c’est leurs 

causes qu’ils défendent, ce sont leurs intérêts, leur soif par moment inconscient de bâtir leurs 

empirent qui les conduit ! Cette stratégie existe bien au sein des églises locales, des putschistes 

toujours très sournoisement travaillent en grand nombre dans le silence et injectent leur poison 

mortel dans les consciences de nombreuses victimes qui souvent meurent inconsciemment 

dans le péché, parce qu’ayant cru aux agents du diable dont le mensonge et la ruse sont 

l’essence même de sa vie.  

L’équipe veux par exemple organisé une nuit de prière, ou programmer une réunion de 

plusieurs jours de jeune et de prière, comme son emploi du temps, ou alors il n’est pas 

personnellement disposé et il se rend compte que s’absenter pourrait le discréditer aux yeux 

des autres, il commence une campagne d’intoxication pour montre aux autres comment cela 

pourra les perturbés, cela n’est pas absolument nécessaire pour le moment, on pourrait faire 

le même chose mais chacun reste chez lui et l’on prie par téléphone ! Sachant qu’il fera 

semblable de prier au téléphone mais tout en faisant autre chose ! En effet il vous sortira des 

argument plosive, mais au fond, ce n’est pas des autres qu’il est question, c’est de lui ! Ce sont 

ces intérêts personnels qu’il défend ! 

Celui qui se laisse intoxiquer, souille ses pensées et n’est pas différent de celui qui 

intoxique, si quelqu’un vient battre campagne auprès de toi pour te gagner à sa cause afin de 

s’opposer aux décisions qui ne rencontrent pas son point de vue égoïste qu’il tente de justifier, 

tu dois lui crier ‘’arrière de moi Satan !’’ Il cherche quelqu’un avec qui partager la colère de Dieu 

va descendre sur lui. C’est un Absalom qui enrôle des personnes dans son armée pour se 

révolter contre le roi son père. 

• Transformation des faits, du bien en mal 

Dans presque tous cas, les auteurs de troubles ont déjà l’âme blessée, malade 

intérieurement, la conscience trouble et une avancée considérable dans l’aveuglement 

spirituel. Alors, ils ne peuvent que tordre la vérité pour se fabriquer un peu de crédibilité dans 

la conscience des ignorants. Il vous trouvera en train de faire un bon travail, ou alors vous avez 

posé une bonne action, il réussira à trouver une interprétation qui transformera le bien que 

vous avez fait en mal aux yeux des autres ! 

Comme Lucifer, par leur succès, les talents naturels en eux, plusieurs de ses personnes 

séduisent et cherchent constamment à détourner les yeux du leader principal pour les poser 



                                                      Une personne sans vision est une personne sans direction ni frein !     67 

 

sur eux afin de mieux diviser. On crée des groupes de prière en cachette dans les quartiers sans 

le dire à son Pasteur. On a des personnes que l’on suit en particulier sans le dire, fabriquant des 

astuces pour préserver ses arrières au jour où tout pourra sembler ne plus aller comme on 

envisageait.  

Les dons de Dieu dans leur vie deviennent un sujet de chantage, on se croit très 

important et incontournable ! alors que ces dons sont la manifestation de la grâce de Dieu pour 

l’édification des saints. Toutefois que nous nous en servons pour nous glorifier nous-mêmes, 

ils deviennent l’instrument d’une chute proportionnée à leur grandeur. Ce qui faisait la gloire 

de Salomon et sa beauté admiré par tout Israël est le même qui l’a conduit à mort ! Le bien que 

Dieu nous donne nous le transformons en un mal qui ruine autour de nous et finit par nous 

détruire.  

Nous n’aurons du succès et de l’épanouissement avec les dons et talents que Dieu a 

placés dans nos vies que si les conditions de leur utilisation épousent les principes divins et 

rencontrent les attentes de Dieu. 

2.6. L’ingratitude 

L’ingratitude est le fait de ne pas être reconnaissant malgré les bienfaits, les dons ou 

l'aide reçue. C’est resté indifférent devant des personnes ou une personne qui s’est évertué à 

vous faire du bien. C’est aussi agir envers une structure, des personnes ou une personne, sans 

tenir compte de tous les bienfaits, les soins dont on fut bénéficier de leur part.  

Les raisons qui soutiennent souvent l’ingratitude son nombreuses mais les plus courant 

sont : 

• La personne qui reçoit des dons ou des soins juge que cela n’est pas assez ! Vous 

lui donnez de l’argent, il s’imagine que vous gagnez beaucoup et se dit en lui-

même, il ne m’a donné que des miettes ! Il ne peut s’imaginer quel sacrifice vous 

avez fait ! Ou alors il se dit qu’il mérité mieux au regard de l’importance qu’il se 

donne lui-même ! 

• L’égoïsme : Les personne ingrates, sont souvent les plus égoïstes, ils ne pensent 

qu’à eux, ils n’ont en eux aucune petite ouverture pour témoigner leur 

reconnaissance aux autres. Seul leurs problèmes occupent leur esprit, ils ne vous 

voient qu’en terme de solution ! Si vous n’êtes pas prêt ou vous n’êtes capable 

de les aider, alors vous êtes bon pour la poubelle ! 
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• L’ingratitude vient parfois du fait que la personne qui reçoit les bienfaits ou les 

dons pense que c’est un acquis, il est si important que les gens n’ont pas de 

choix que de le faire. 

•  Par moment cela est dû à la familiarité.  

« L'ingratitude demande sans peine, reçoit sans pudeur, et oublie sans remords. »   

« La vie se charge souvent de payer les dettes de l'ingratitude, et sans oublier les intérêts. » 

Quelles que soient les raisons de l’ingratitude, elles conduisent inévitablement à la déloyauté. 

Si nous vivons notre vie chrétienne avec à l’esprit tous les bienfaits et les dons dont nous 

sommes bénéficiaires de la part du Seigneur Jésus, notre seul but serait de le servir fidèlement. 

Lorsque nous sommes engagés dans son projet quel que soit celui qui le pilote, nous ne nous 

rétracterons ou engagerons en fonction des humeurs des hommes qui sont si changeants. 

Lorsque nous prenons des décisions, l’esprit d’ingratitude nous pousse à la déloyauté, à nous 

comporter comme des traitres. Trahir un bien aimé du Seigneur, c’est trahir le maître lui-même, 

c’est trahir Jésus ! 

2.7. La désobéissance 

Au cœur de la déloyauté est la désobéissance, elle se manifeste sous plusieurs formes. 

Désobéissance ouverte, obéir en son temps, obéir partiellement, où obéir en murmurant. Les 

conséquences sont les mêmes devant Dieu, l’obéissance est avant tout une attitude de cœur ! 

Dieu a en horreur la désobéissance ! Parlant au roi Saül qui, dans les recommandations de Dieu 

avait choisi obéir à ce qui le convenait, le prophète déclare : «…Voici, l'obéissance vaut mieux 

que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la 

désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que 

l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Eternel, il te rejette aussi comme 

roi » (1Sam15.22-23) 

2.8. Remarque.1 : la déloyauté appelle la déloyauté 

La loyauté appelle la loyauté et la déloyauté appelle la déloyauté, pas étonnant puisque la bible 

déclare Ga6.7-8 : Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura 

semé, il le moissonnera aussi. 8 Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la 

corruption ; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle.  
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Toutes les personnes déloyales qui divisent une église ou provoquent la division d’une 

église vivront la division dans leurs vies, si la sentence de leur déloyauté n’est pas la mort. Un 

déloyal que vous accueillez et intégrez dans votre église ou votre équipe est un poison qui va 

tuer votre équipe. 

La loyauté n’est pas unilatérale, les leaders se doivent d’être les premiers loyaux avec les 

personnes qu’ils dirigent. Le roi David fut d’une déloyauté inexplicable à un de ses serviteurs 

qui lui était pourtant très loyal, Urie. Pendant que cet homme était au front pour lutter pour la 

cause de la nation, le chef de la nation sur son dos, a pris sa femme dans son lit qui est devenue 

enceinte. Pour couvrir son péché il dut faire assassiner le pauvre. Il le paya très cher durant 

toute sa vie, bien que le Seigneur l’eût pardonné. (2Sam11 ; 13.1-23) 

2.9. Remarque.2 : la déloyauté intentionnelle et la déloyauté pondérée 

• La déloyauté intentionnelle 

Les personnes qui font preuve de déloyauté intentionnelle ou préméditée sont intraitables, 

incorrigibles et sans remède (Lucifère, Absalom, Judas…). Quelque soient les conseils que vous 

lui donnez, vous perdez votre salive inutilement. Elles sont dans une logique indémontable, en 

effet leur cœur est rempli de Satan, ce sont des gens qui ont donné leur vie à Jésus, mais leur 

cœur à Satan. Elles s’entêteront dans leur désobéissance jusqu’à la destruction totale de leur 

vie. Elles poursuivent un rêve conçu, nourri et entretenu par une ambition démesurée et un 

esprit d’indépendance infernal. Par moment la cupidité est à la base, elles sont prêtes à tout 

sacrifier pourvu qu’elles atteignent leur ambition égoïste. Le diable les trompe dans leur cœur 

qui lui appartient en les faisant croire que c’est pour la cause du royaume qu’elles se battent ! 

Aucune raison acceptable par Dieu ne justifie la division ! Un royaume divisé contre lui-même 

ne peut subsister déclara Jésus. Marc3.24 

Ces personnes vont quitter l’église sans se repentir et continuerons leur vie dans la malédiction, 

puisque à toutes les fois elles auront à justifier leur départ de l’église et mal parlant de cette 

église à qui voudrait l’entendre. Puisque ces personnes se croyaient une clé de succès pour 

cette église, elles œuvreront même de manière inconsciente pour son échec, ce qui justifierait 

qu’elles ont eu raison de la quitter !  

 

• La déloyauté pondérée 
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Les personnes qui se trouvent faire montre de déloyauté pondérée sont prises au dépourvue 

par des situations ponctuelles qui trouve un cœur mal affermi, exerce sur elle une pression qui 

finit par le faire chavirer ! Elles n’encouragent pas ou n’organise pas des réunions 

d’intoxication. Elles peuvent se révolter ponctuellement mais finissent par se repentir 

sincèrement. Alors que la repentance du déloyal intentionné n’est qu’une stratégie ou une peur 

d’être frappé de Dieu ! Les déloyaux modérées sont souvent des victimes d’une campagne 

d’intoxication. C’est le cas des cent hommes qui ont été invités et suivirent Absalom dans sa 

révolte contre son père leur roi ; Ils le firent en toute simplicité sans rien savoir, déclare la bible 

(2Sam15.11) Mais il n’en demeure pas moins qu’ils ont offensé Dieu et subiront le châtiment 

de Dieu ! Tel est aussi le cas de Aaron et de Marie qui ont murmuré contre Moïse. 

3. Quelques exemples des hommes déloyaux dans la bible  

3.1. Absalom 

Absalom est un prototype d’hypocrite de malade émotionnel qui rumine sa vengeance à 

l’intérieure de lui, un assoiffé de pouvoir qui est prêt a tout pour satisfaire ses désirs cachés au 

fond de lui. Après que son frère Amnon ait déshonoré sa sœur Tamar, « Absalom ne parla ni en 

bien ni en mal avec Amnon ; mais il le prit en haine, parce qu’il avait déshonoré Tamar, sa sœur 

»  

• Il tue son frère Amnon sans aucun remord. (2Sam13.28-29) 

• Il s’exile de la maison familiale (2Sam 13.37-38), Joab négociera auprès du roi et 

obtiendra le retour d’Absalom à Jérusalem, mais pas au palais.  

• Renommé pour sa beauté physique et non spirituelle (2Sam 14.25) 

• Sous la pression et les menaces d’Absalom, Joab négociera pour introduite Absalom au 

palais dans la présence de son père ; ce dernier viendra se prosterner devant son père 

de forme sans aucune repentance dans son cœur (2Sam14.33). C’est ici la 

caractéristique des personnes déloyales, leurs demandes de pardon, ne sont en fait que 

des stratégies pour avancer dans leur projet de bâtir leur propre empire ! 

• Dans le refus de reconnaître sa faute et se repentir, il devient politicien, détourne les 

hommes pour former son partie politique pour la prochaine étape de ses ambitions 

malsaines. (2Sam 15.2,3) 

• Il conspire contre David, son père (2Sam 15.13,14) 
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• Sa fin est prématurée, ce qui faisait son charme et sa popularité le conduit finalement 

à la mort. (2Sam 18.9) 

3.2. Joab 

Joab était le général de l’armée de David, un homme travailleur, talentueux, bien compétant, 

c’est avec lui que David à élargie le territoire d’Israël. 

• Joab avait par esprit de rancune et vengeance. Désobéissant, il tua Abner :  

Abner adopte un esprit de pacificateur et va voir David pour la réconciliation en vue de 

l’accomplissement prophétique pour son installation comme roi sur tout Israël. Après entretien 

fructueux, David renvoya Abner, qui s’en alla en paix. 2Sam3.20-21. Joab qui était absent, 

revient victorieux d’une excursion avec un grand butin. Dans son élan d’orgueil, il s’en alla 

auprès de David, non pour rendre compte, mais pour le reprendre au sujet de la rencontre du 

roi avec Abner. Il n’a pas demandé au roi la quintessence de leur conversation avec Abner. 

Plutôt, il s’est permis dans son esprit de suffisance et d’indépendance, de mettre en cause 

l’action du roi en ces termes : « qu’as-tu fait ? Voici, Abner est venu vers toi; pourquoi l’as-tu 

renvoyé et laissé partir ? ». 2 Sam3.22-24 

Selon les principes d’étiques, un subalterne n’a ni qualité, ni le droit de reprendre son 

supérieur. Il peut en revanche dans une humilité totale attirer son attention sur un fait. Une 

autorité étant instituée par Dieu, manquer d’égard à son endroit serait s’attaquer à Dieu et 

provoquer la colère divine sur soi. Il ira au point de qualifier le roi d’ignorant et d’incompétent 

et dira : « Tu connais Abner, fils de Ner ! C’est pour te tromper qu’il est venu, pour épier tes 

démarches, et pour savoir tout ce que tu fais ». 2 Sam3.25 

Joab, se constitue en réel opposant au projet de paix, il usera de stratégie mesquine pour 

ramener Abner à Hébron sans informer le roi. Puis, dans son attitude d’indépendance, pourtant 

chef de l’armée du roi, il tuera Abner de sa propre initiative, à une période combien critique du 

regroupement du peuple d’Israël. En effet son intention est de satisfaire sa propre vengeance! 

2Sam3.26-28 

Traumatisé, par cette action très inattendue, le roi prononcera une malédiction sur 

Joab, ses descendants et la maison de son père. « Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la 

maison de son père ! Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab, qui soit atteint d'un 

flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain 

!» 2Sam3.29-30 
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L’action de Joab amène David à une grande humiliation, à une grande affliction et pleurs. Il 

organisa un Deuil national, tellement sa douleur fut forte! 2Sam3.31-38 

• Action de Joab au sujet d’Absalom 

Le roi donna cet ordre à Joab, à Abischaï et à Ittaï : Pour l’amour de moi, doucement avec le 

jeune Absalom ! Et tout le peuple entendit l’ordre du roi à tous les chefs au sujet d’Absalom. Il 

avait donné l’ordre express de ne pas tuer son fils Absalom, bien que celui-ci le poursuivait pour 

le tuer! 2Sam18.5  

L’action de David exprime en revanche la loyauté à l’égard des principes de Dieu, en 

répondant au mal par le bien. Pendant qu’Absalom cherchait à frapper David, ce dernier ne 

tendait qu’à l’épargner. Nous constatons là une sorte d’image de la méchanceté de l’homme, 

face à la Miséricorde divine. L’intervention de Joab manquait toutefois de respect et de 

déférence, face à la souveraineté de David. Une affaire claire et évidente peut être présentée 

aux supérieurs pour attirer leur attention sur certains faits, mais cela ne doit pas être fait avec 

grossièreté et insolence. Cependant, malgré le manque de respect de Joab, David sait se 

comporter avec dignité. 

Tous ceux qui ont suivi David ne l’avaient pas fait par la foi. Joab en est un exemple. Pour cet 

homme il n’y a que son intérêt qui compte. Il est sans scrupules et ne recule pas devant un 

crime si quelqu’un fait obstacle à ses plans.  

Un homme voit Absalom retenu par ses cheveux au térébinthe et l’annonce à Joab. 2Sam18.9-

10  

Joab s’indigne de ce que Absalom a été laissé vivant en ces termes : « Tu l’as vu ! Pourquoi donc 

ne l’as-tu pas abattu sur place ? Je t’aurais donné dix sicles d’argent et une ceinture ». 

2Sam18.9-10 

Joab est irrité contre l’homme qui a vu Absalom, mais l’a protégé selon l’ordre du roi. Il 

encourage la rébellion à l’ordre du roi car, il aurait récompensé le tueur d’Absalom, 

Cet homme tente d’amener Joab à l’ordre, lui rappelant les conséquences de tels actes, mais 

en vain : « quand je pèserais dans ma main mille sicles d’argent, je ne mettrais pas la main sur 

le fils du roi; car nous avons entendu cet ordre que le roi t’a donné, à toi, à Abischaï et à Ittaï : 

Prenez garde chacun au jeune Absalom ! » 2Sam18.12-13   

Joab non seulement enfonça trois javelots dans le cœur d’Absalom encore plein de vie au milieu 

du térébinthe, mais encourage dix jeunes gens, qui portaient les armes à achever Absalom. 
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Joab fit jeter Absalom dans une grande fosse au milieu de la forêt, et le couvrit d’un très grand 

monceau de pierres. Ceci est un mépris à la famille royale. 

Le roi, saisi d’émotion, pleura la perte de son fils Absalom. 2Sam18.12-33 

Joab sans aucune compassion, se montre méprisant à l’endroit du roi par des propos 

désobligeant. Et menace même de créer la désobéissance en ces termes : « car je jure par 

l’Éternel que, si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit; et ce sera pour toi 

pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu’à présent ». 2Sam19.1-5 

Alors que Joab dit que le peuple va abandonner le roi, le peuple vint devant le roi. Et dans toutes 

les tribus d’Israël, tout le peuple désirait le retour du roi. 2Sam19.5-10 

 La fin de Joab, comme celui d’Absalon, fut la mort. David oint Salomon comme roi 

d’Israël, son successeur. Quand approchait le moment pour lui de mourir il donne des 

recommandations formelles à Salomon de faire mourir Joab s’il voulait vivre en paix dans le 

royaume. (1Rois2.5-6, 34) 

3.3. Guéhazi  

Guéhazi le serviteur d’Elisée par cupidité et égoïsme fait preuve de déloyauté à son maître. Le 

serviteur déloyal croit bien servir fidèlement son maître, mais au fond de lui ce qui le motive ce 

sont ses intérêts égoïstes !  

• Elisée guérit Naaman, général de l’armée Syrienne de la lèpre et refusa de prendre tout 

présent de sa part. 2Rois5.15-16 

• Lorsque Naaman était sur le chemin retour pour son pays la Syrie, Guéhazi serviteur 

d’Elisée courut après lui pour lui dire que son maître avait changer subitement d’avis et 

était disposé à prendre de lui des présents. Guéhazi récupéra tous les présents des 

mains de Naaman et alla les cacher chez lui et revint comme si de rien n’était auprès de 

son maître. (2Rois5.21-27) 

Mais la bêtise est que tous ceux qui sont déloyaux sont souvent très voilés spirituellement, le 

drame est qu’ils ne se rendent même pas compte ! Guéhazi sait pourtant que son maître est 

prophète, voyant de Dieu, il est si aveuglé qu’il ne sait qu’il ignore ce que veut dire un prophète 

de Dieu ! Pour lui son maître ne saura pas toutes les manigances qu’il opère derrière son dos ! 

Comme ces personnes ne savent pas ce que c’est la vraie repentance, Guéhazi s’en tira avec la 

lèpre de Naaman qui s’attachera non pas seulement à lui, mais à sa postérité pour toujours !  
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 La déloyauté, non seulement nous détruit, mais déverse la malédiction sur nos enfants 

et les enfants de nos enfants après nous !! 

3.4. Les fils d’Eli le sacrificateur 

Les fils de Eli en l’occurrence Hophni et Phinées étaient des hommes pervers qui ne 

connaissaient point l’Éternel (1Sam2.12), Ils méprisaient les offrandes de l’Éternel, ils 

couchaient avec les femmes qui s’assemblaient à l’entrée de la tente d’assignation. Malgré les 

menaces et les reproches de leur père (1Sam223-25), ils continuèrent leurs actions criminelles 

à la honte et au déshonneur de leur père. Comme Absalom, ils ne vivaient que pour eux, 

déloyaux à leur père et au sacrificateur qu’était leur père ! Ils seront sévèrement punis par Dieu, 

la peine de mort sera leur partage ! 

 Le fait rebondissant est que, comment les fils d’un sacrificateur ne connaissaient point 

l’Éternel ? Qui allait les apprendre à connaître Dieu si ce n’était leur père ? C’est ici que se 

traduit la déloyauté de Eli envers Dieu ! Il n’avait pas appris à ses enfants la crainte de l’Éternel, 

d’ailleurs Dieu le lui reproche : « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, 

que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, 

afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ? » (1Sam2.29) 

Ce que nous semons en nos enfants dans leur enfance et leur adolescence, nous le récoltons 

et Dieu nous tient responsable. Par moment nous croyons faire du bien à nos enfants et ne pas 

les apprenants la crainte de Dieu, ou alors comment payer le prix pour le Seigneur, comment 

faire du Seigneur la priorité des priorités dans leur vie. Nous soucions plus de leur réussite dans 

leurs études séculières que dans la réussite de leur vie avec Dieu, on se dit quand ils seront 

grands il se chargerons eux même ! Et quand ils grandissent nous n’avons nos yeux que pour 

pleurer ! 

Comment pouvez-vous expliquer le fait que nos enfants vont à l’école séculière cinq jours sur 

sept et pour plus de sept heures dans chaque journée et que nous trouvons difficile pour eux 

d’aller à l’école de Dieu trois fois par semaine pour pas plus de quatre heures par journée ? 

Comment expliquer le fait que nous réprimandons nos enfants quand ils arrivent en retard à 

l’école séculière et que c’est nous même qui les transportons chaque jour pour arriver en retard 

à l’école de Dieu ? Comment comprendre que nous payons des livres et des cahiers à nos 

enfants chaque année pour l’école séculier et que nos enfants non pas leur manuel qui est 

d’ailleurs conçu pour toutes les classes et leur cahier quand ils viennent à l’école de Dieu ? 
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Parents vous détruisez vos propres enfants croyant les faire du bien ; écouter la sentence de 

Dieu sur Eli qui été préoccupé par l’école séculière de ses enfants et par son ministère en 

oubliant de conduire ses enfants à l’école de Dieu : « J'avais déclaré que ta maison et la maison 

de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Eternel, loin de moi ! Car 

j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps 

arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus 

de vieillard dans ta maison. 32 Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera 

comblé de biens par l’Eternel ; et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai 

subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme ; 

mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui 

arrivera à tes deux fils, Hophni et Phinées ; ils mourront tous les deux le même jour. » (1Sam2.30-

34) 

 La mort brutale de ses deux fils au même moment provoqua un si grand choque à Eli 

qui était déjà vieux qu’il tomba de son siège à la renverse se fracassa la nuque et mourut sur le 

champ. (1Sam4.18) 

 Nous nous devons d’être loyal envers nos enfants, laissez-moi vous dire que la loyauté 

par moment exige de la dureté envers soi-même et envers les autres, la loyauté exige un prix à 

payer. En effet la réussite dans chaque domaine de notre vie nous exigera toujours un prix à 

payer, si nous le payons aujourd’hui, nous nous réjouirons demain, si nous refusons de payer 

volontairement aujourd’hui, la vie nous l’imposera demain et nous le payerons tout le reste de 

notre vie avec des grincements des dents ! Point n’est besoin de nous le dire, la vie autour de 

nous nous enseigne de manière à nous crever les yeux, l’épanouissement d’une personne ne 

dépend de ses grands diplômes ou de son grand poste de travail bien cela soit utile mais, 

dépend de combien il fut brillant à l’école de Dieu ! Mettons nous fidèlement à l’école de Dieu 

avec nos enfants ! 

3.5. Judas Iscariote 

Il est le prototype de celui qui donne sa vie à Jésus sans donner son cœur, tout comme les 

autres onze apôtres de Jésus, Judas avait été appelé par Jésus, il a quitté sa famille pour suivre 

Jésus pendant tous ces temps. Il fut avec lui nuits et jours, il écouta tous les sermons sur la 

montagne, il vécut tous les œuvres de Jésus en directe. Cependant son cœur ne fut pas 

transformé car son cœur était rempli d’autre chose que de Jésus ! Satan avait le contrôle de 
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cœur. Savez-vous que l’on peut même être pasteur, appelé authentiquement de Dieu et être 

rempli de l’esprit de Judas ? 

 Quel que soit la qualité de votre leadership, quel que soit les précautions que vous 

pouvez prendre, vous ne serait jamais plus grand ou meilleur leader que Jésus, si Jésus a eu un 

Judas, attendez-vous aussi à avoir votre Judas ! Mieux vous êtes préparé à l’esprit moins vous 

allez en souffrir !   

Il est question pour les leaders de créer au sein de l’équipe une cohésion tel que, comme 

dans le cas de notre maître, que Judas n’emporte aucune personne avec lui, mais que les autres 

soient tous indignés de ses agissements ! 

Judas est quelqu’un de très proche, quelqu’un dans votre cercle restreint des dirigeants, 

quelqu’un en qui vous avez fait confiance et qui vous poignarde dans le dos et s’en va sans vous 

consoler ! (Ps41.10) Mais l’issus pour une telle personne est la destruction ! le scandale va 

toujours arriver, mais malheur à celui par qui il arrive. Mt18 .7 Et pour cause, cette personne a 

disposé son cœur au diable pour qu’il l’utilise. 

 Les écritures nous fait comprendre que Judas a trahit le maître pour trente pièces, en 

fait une somme dérisoire ! Une somme que finalement il n’en a fait aucun usage ! Nous ne 

saurons jamais ce qui était réellement dans le cœur de Judas, mais ce qui est certain, c’est que 

lorsque vous ouvrez votre cœur à Satan, il vous rend idiot, insensée et à vos yeux vous vous 

croyez très sage ! Vous ne réalisez pas que vous êtes en train de creuser votre propre tombe. 

Au lieu de se repentir comme Pierre qui a renié le Maître, il est allé se balancer au bout d’une 

corde. Quelle fin tragique ! Attention à la déloyauté qui frappe subtilement à votre porte ! 

4. L’économe déloyal 

Jésus nous raconte l’histoire d’un économe déloyal dans Luc16.1-13, histoire par 

laquelle nous allons terminer notre étude sur la déloyauté. Jésus utilisa la parabole de 

l’économe déloyale pour enseigner à ses disciples que chacun rendra compte à son maître de 

la gestion des biens qui lui sont confiés qu’ils devaient investir leurs biens pour le seul intérêt 

de celui qui les a confiés la gestion de ses biens. 

En effet un homme riche ouï dire que son économe dilapidait ses biens et le fit appeler 

afin qu’il vienne lui rendre compte parce que désormais il n’allait plus administrer ses biens. En 

effet cette économe manifestait une déloyauté intentionnelle. Au lieu de se préparer à 

demander pardon et à implorer l’indulgence de son maître, il s’enfonçait davantage dans le 
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chemin de la déloyauté pour préparer sa sortie. En fait, il amena plutôt les autres employés du 

maître dans la déloyauté comme lui, Il diminua la dette de certains débiteurs de son maître en 

falsifiant les bon qu’ils avaient signés.  Afin de les avoir de son côté ! ainsi dit-il, qu’il y ait des 

gens qui me reçoivent dans leurs maisons quand je serai destitué de mon emploi. Luc16.4 

Lorsque l’homme riche appris ce que cet économe déloyal avait fait, il le loua de ce qu’il avait 

agi en homme avisé ! Qu’elles sont les leçons que Jésus nous enseigne à travers cette 

parabole ? 

4.1. En tant qu’économe chacun rendra compte à son Maître ! 

La bible déclare que la terre et tout ce qu’elle referme en termes de richesses, le monde 

et tous ceux qui l’habitent appartiennent à Dieu. Ps24.1 Car tout a été créé par lui et pour lui. 

Il a donc donné le soin à l’homme d’administrer la terre, il a nommé l’homme son économe sur 

la terre. Et le diable à égaré l’homme a fait de lui son esclave afin que l’homme se détourne de 

sa fonction d’économe de Dieu et travailler maintenant contre Dieu. Jésus est venu resauter et 

le rétablir dans ses fonctions d’intendant de Dieu. C’est dans cet optique que s’inscrit cette 

parabole de l’économe infidèle, tout chrétien rendra compte à Dieu de la manière dont il a géré 

les biens que Dieu lui a confiés. Quels sont donc ces biens ? 

• Les biens matériels ou encore appelé richesses injustes par ce que ces richesses ne 

connaissent pas son maître, elle se met au service du premier venus, même si c’est 

contre son propriétaire ! Elles cherchent aussi à assujettir celui qui le possède. Il peut 

être un bon serviteur, mais un très mauvais maître ! 1Tim6.10 ;  

• Les biens naturels tel que les talents et dons naturels que Dieu nous a donné. En effet 

sont des différentes sortes d’intelligences pratiques et même conceptuelles qui 

émanent tous de Dieu et qu’il a placé en nous certain depuis la conception dans le sein 

de leur mère et d’autre pour des occasions ponctuelles, une manifestation surnaturelle 

pour un but précis. Ex31.1-6 

• Les biens surnaturels et les biens spirituels :  

➢ La vie : notre vie, la vie des enfants que Dieu nous a donné  

➢ Le temps 

➢ Les dons du Saint-Esprit 

➢ Les dons de service et de ministère 

➢ Notre destinée 
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La liste n’est pas exhaustive ! En un mot tous ces biens sont de manière générale 

appelés la vie. Quel que soit le bien, tous les biens doivent être utilisé pour le seul intérêt du 

maître, c’est-à-dire pour l’avancement du royaume. Dans le cas contraire on devient un 

économe infidèle. Un économe déloyal.  

Dans le cas de l’économe dans l’histoire que raconte Jésus cet économe était taxé de 

déloyal parce qu’il gaspillait les biens de son maître, alors que ce dernier s’attendait à ce que 

celui fasse fructifier ses biens en investissant. C’est tout ce qu’un maître attend de son 

intendant ! Rappelez-vous la parabole des talents de Mt25.14-30. Il y’a en fait trois façon de se 

servir de sa vie en générale : 

• On peut gaspiller sa vie : en gérant sa vie à la façon mondaine, malheureusement 

certains chrétiens agissent de cette manière. Ce sont les principes et les échelles 

de valeur du monde qui réglementent leur vie au quotidien. Ils se disputent, ils 

sont remplis de convoitises de jalousies et aiment les messages bibliques qui les 

réconfortent dans leur péché. Ils se livrent au plaisir de la chair ; mangeons et 

buvons car demain nous mourrons se disent-ils ! L’apôtre Paul les appelle des 

personnes charnelles. 1Co3.1-3 

• On peut vivre sa vie : se marier, faire des enfants, acheter sa maison, être fidèle 

à toutes les réunions avec ses enfants, participer de façon plus ou moins fidèle 

aux activités de l’église, mener une vie paisible, etc… Bien entendu après notre 

mort on ne laisse aucun héritage éternel, par ce que de notre vivant nous avons 

consommé toute notre vie ! on n’en demeure pas moins un économe infidèle ! 

En effet cette personne a géré sa vie pour elle-même, pour son propre 

épanouissement même si elle utilisait les principes de Dieu. Il est évident qu’elle 

ne connaitra jamais le plein épanouissement. Paul dit que nous ne devons plus 

vivre pour nous même, car nous ne nous appartenons pas. 1Co6.19-20. Paul 

appelle ces genres de Chrétiens des enfants He5.12-13 

• On peut investir sa vie : prendre sa vie et l’investir tout en Dieu, On ne vit plus 

sa vie, on laisse Christ vivre en nous ! Il devient pour nous la priorité des 

priorités., Ga2.20, Actes20.22-24, Phi1.21-22, Phi3.7-8. Paul parle des hommes 

faits quand il fait allusion à ce genre de chrétien. He5.13 

De cette manière, notre vie devient productive, un outil entre les mains de Dieu 

pour avancer son royaume. Nos enfants après nous et les enfants de nos enfants 
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récoltent les bénéfices de l’investissement pour toujours. Nous-mêmes nous 

sommes couronnés de gloire dans cette vie et pour toute l’éternité nous 

porterons la couronne de Justice. 2Tim4.7  

 C’est ici que Jésus veut en venir avec la parabole de l’économe déloyal, la suite nous fera non 

seulement comprendre davantage, mais aussi saisir quelques principes qui en découlent.   

4.2. Faites-vous des amis dans les tabernacles éternels ! 

Lorsque l’homme riche apprit ce que cet économe déloyal avait fait, il le loua de ce qu’il avait 

agi en homme avisé ! 

En effet l’économe infidèle n’avait pas bien agi, on aurait dû s’attendre qu’il demande 

pardon à son maître ; mais il avait eu la prudence de planifier et d’utiliser les choses matérielles 

pour s’assurer un avenir à l’abri du besoin !  

Jésus n’encourage pas ses disciples à être malhonnêtes, mais bien plutôt d’utiliser les 

choses matérielles pour des bénéfices spirituelle avenir. En effet, Jésus enseigne une bonne 

leçon en utilisant une illustration péjorative.  

 « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le 

sont les enfants de lumière. » Jésus fait bien de séparer les disciples de cet économe infidèle 

qui lui appartient aux enfants de ce siècle et utilisent la sagesse de ce siècle. Les disciples et 

nous les Chrétiens, nous ne sommes pas les enfants de ce siècle mais les enfants de la lumière 

et nous devons utiliser la sagesse qui vient de Dieu pour nous assurer un avenir tranquille!  

« Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous 

reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. »  En effet les 

richesses injustes, matériels appartiennent toutes à Dieu, en tant que disciple, nous devons 

utiliser ces richesses pour conduire les gens dans le royaume, sachant que si je cherche 

premièrement le royaume, je suis en train de m’assurer un avenir tranquille pour toujours! Ce 

serait notre manière à nous enfants de la lumière à agir en homme avisé! 

4.3. Gérez les petites choses à obtenir les plus grandes ! 

La fidélité dans les petites choses vous conduira dans les plus grandes !  

Quoi de plus juste et normal, c’est ainsi dans toute structure qui veux se développer. 

Par moment on se dit, si j’étais aussi pasteur, je serais fidèle à venir à l’heure, qu’est-ce qu’il 

fait d’autre lui pour ne pas venir l’heure ! Rassurez-vous ce n’est pas tous les pasteurs qui 
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arrivent à l’heure, si vous n’arrivez pas à l’heure aujourd’hui, simple chrétien ce n’est pas quand 

tu seras responsable que tu seras fidèle dans la ponctualité. L’erreur que certains leaders 

commettent par moment c’est de croire qu’en responsabilisant telle ou telle personne, cela 

l’amènera à être loyal ! C’est faux ! On donne des responsabilités et des plus hautes 

responsabilités à des personnes qui se sont montrées loyales dans les plus petites !  

 L’une des choses qui a détruit cet économe dans l’histoire de Jésus, c’est qu’on lui avait 

confié très vite les grandes choses sans l’avoir éprouvé dans les petites choses ! Au temps de 

Jésus les richesses d’un homme étaient constituées de ses terres et son pâturage. Ce monsieur 

était devenu économe sans avoir eu à travailler dans les champs ! C’est par là qu’il allait 

commencer. Lui-même il déclare : travailler dans la terre ? Je ne le puis. Pas étonnant qu’il 

gaspillait les biens de son maître ! Il ne savait pas comment on souffre pour l’avoir, il ne savait 

pas ce que cela coûtait !  

Nous pouvons gaspiller notre vie parce que nous ne savons combien Jésus a souffert ou 

nous ne mesurons pas le prix que Jésus a payé pour nous le donner !  

Un dirigeant qui n’a jamais souffert des douleurs de l’enfantement, comment implanter 

une église, joue facilement avec les brebis du Seigneur, il s’en moque pas mal de ce que sa 

décision ou ses actions égoïstes peut fragiliser, mettre en peine et même égarer une brebis du 

Seigneur !  

4.4. Gérez les richesses injustes à entrer dans les véritables ! 

Verset11 : Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous 
confiera les véritables ? 

Les richesses injustes sont périssables, éphémères, les richesses spirituelles ou véritable 

sont pour l’éternité. Les personnes qui se sont montrées loyales dans les richesses de ce 

monde, en les utilisant pour gagner les âmes pour le royaume de Dieu, amasse des trésors dans 

le ciel ! (Mt6.19-20) Des trésors où la teigne et la rouille ne détruisent point, et les voleurs ne 

percent ni ne dérobent ! 

Jésus déclare que, Celui qui vaincra, celui qui restera loyal jusqu’à la fin, je ferai de lui 

une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus ; j'écrirai sur lui le nom de mon 

Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès 

de mon Dieu, et mon nom nouveau. (Ap3.12)  

Celui qui restera fidèle jusqu’à la fin je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme 

moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. (Ap3.21), Ce que vous semblez 
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peut-être ignorer c’est que si vous êtes assis avec lui sur son trône c’est pour régner dans cette 

vie pas au ciel, puisque nous n’allons pas régner au ciel. La loyauté nous introduit dans la 

manifestation de l’autorité spirituelle sur la terre, c’est la véritable richesse, le monde 

s’inclinera devant vous ! Car vous révoquez les décrets signés sur la terre et vous en décrétez 

des nouveaux et toute la terre n’a pas de choix que de marcher après vous.  

4.5. Gérez ce qui est à autrui à obtenir ce qui est à vous ! 

Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à 

vous ? V12 

 Nous savons que tout appartient à Dieu, le monde et tout ce qu’il referme et tous ceux 

qui y habitent ; ceci nous permet de bien comprendre ce que Jésus veut de dire par ‘’ce qui est 

à autrui’’ et ‘’ce qui est à vous’’. En effet chacun de nous à une part des biens que Dieu a prévu 

lui donner afin qu’il soit le gérant principal et qu’il en jouisse. Mais pour que Dieu te donne ce 

qui est à toi, tu dois d’abord te montrer fidèle, loyal, travaillant au côté de quelqu’un qui a été 

aussi éprouvé dans la loyauté au côté d’une autre personne et qui a reçu ce qui est à lui. Quand 

vous vous serait monté loyal, c’est alors qui vous recevrait ce qui est à vous.  

En effet Dieu veut éprouver notre fidélité, notre loyauté, il veut nous amener à être des 

hommes et des femmes fidèles dans la gestion de ses biens, et la fidélité à Dieu ne se démontre 

qu’au près d’un homme ! On doit pouvoir servir un homme de Dieu avec loyauté, pour être 

capable de servir le peuple de Dieu ou le corps de Christ avec loyauté ! En effet on doit pouvoir 

être serviteur d’un homme pour être serviteur de Dieu ! 

Il est évident que si vous n’avez pas été capables de respecter les engagements pris et 

contrôlés par un tiers, vous serez incapable de respecter celles que vous vous êtes fixé vous-

mêmes envers les autres et contrôlé par vous-mêmes ! La loyauté envers un homme nous 

prépare à être loyale avers ceux avec qui nous allons travailler demain en tant leur leader. 

Dans le royaume de Dieu, il y’a plusieurs ministères et départements, pour que Dieu 

vous confie un département dans un domaine donné à gérer, il vous amène dans un autre 

département ou ministère administré par une autre personne, ce département apparemment 

peut sembler n’avoir rien à faire avec ce que vous ferez demain et généralement c’est le cas, 

simplement parce que Dieu veut éprouver votre loyauté, Dieu veut bâtir votre vase ; Dieu veut 

vous préparer aujourd’hui à réussir demain.  
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Et Jésus de dire, jusqu’à ce que vous soyez fidèle dans ce qui est à autrui, il ne vous 

donnera pas ce qui est à vous, il ne frayera pas le chemin pour vous ! Car ouvrir le chemin pour 

vous sera un déshonneur pour lui ! Il a déposé la vision dans votre cœur, laissez lui bâtir le vase 

que vous êtes ! Les vases ne sont pas à usage vil par ce qu’ils sont en bois ou en terre, ou alors 

les vase ne sont pas de vase d’honneur parce qu’ils sont en or ou en argent ; non ! Ce sont ceux 

dit l’apôtre Paul, qui s’abstiennent de ces choses et se distinguent par leur loyauté qui 

deviennent des vases d’honneur, utile au Maître, propre à toute bonne œuvre. (2Tim3.20-31). 

Moïse s’était montré loyal au service de Jethro son beau-père, faisant paître ses 

troupeaux pendant quarante années avant que Dieu ne fraye pour lui le chemin pour accomplir 

une vision qui bousculait dans son cœur il y’a quarante années en arrière, celle de délivrer ses 

frères de l’esclavage d’Égypte. ! 

Jacob a servi loyalement Laban son beau-père pendant plus d’une vingtaine d’années 

pourtant déloyal à son égard, mais Dieu miraculeusement l’a établi dans ses propres richesses. 

Il l’a rendu bougrement riche à cause de sa loyauté. Gn30.25-43. Il n’était pas seulement 

devenu matériellement riche, mais Dieu l’avait revêtu d’autorité spirituelle, la véritable 

richesse! Les fils de Laban, ni Laban lui-même ne pouvaient rien contre lui. Bien au contraire 

Laban qui le poursuivait dans l’intention de l’agresser, une fois dans sa présence demanda de 

faire alliance avec lui. (Gn31.44-45). Même son frère Ésaü qui venait à sa rencontre pour se 

venger de lui, n’avait pas de choix que de baisser les armes devant celui qu’il en voulait à mort. 

Plus tard, quand Jacob arrivera en Égypte fuyant la famine, le pharaon d’Égypte, dieu du monde 

à son époque se prosternera devant lui pour recevoir de lui la bénédiction! (Gn47.7) 

Jésus finit cette parabole avec un conclusion qui vaux la peine de prendre en 

considération et d’y méditer sérieusement « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou 

il haïra l'un et aimera l’autre ; ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir 

Dieu et Mammon. »  Qu’est-ce qui guide tes priorités ? pour quoi et pour qui t’empresses-tu ? 

Pour le royaume de Dieu ou pour les dollars ? Pour ton pasteur ou pour ton patron aux lieux de 

service ? Es-tu fidèle dans tes dîmes et offrandes ? Ou alors pourquoi es-tu fidèle dans tes 

dîmes et offrandes ? Pour que Dieu te bénisse ou pour que son royaume avance ? Es-tu cupide 

? Pourquoi es-tu si ponctuel au travail et toujours en retard les dimanches à l’église ? etc… Ce 

sont juste quelques questions s’il en était encore besoin, dont les réponses pourraient t’aider 

à savoir qui pourrait être ton maître. 
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Conclusion 

La déloyauté est une nature diabolique, le venin que le diable injecte chez les chrétiens qui se 

prêtent à son jeu, les utilise de l’intérieur pour combattre l’église et provoquer la division. 

Comme le diable est maître dans l’art de la subtilité, il vous utilisera et vous séduira au point où 

vous serez convaincus que vous avez raison de provoquer la division, ou alors vous avez raison 

dans votre décision égoïste, ce sont les autres qui ont tort et tu as parfaitement raison ! C’est 

eux qui ne te comprennent pas. Mais, son but ultime c’est de t’empêcher d’accomplir le 

glorieux dessein de Dieu qu’il voit attaché à ta vie. Il sait que si tu n’es pas loyal dans ce qui est 

à autrui personne ne te donnera ce qui est à toi.  

Ensemble, dans l’unité bâtissons ! 

Ensemble dans l’unité barrons la voie au diable ! 

Ensemble dans l’unité glorifions le nom de notre Dieu et faisons honte à Satan, notre 

seul ennemi ! 
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Activités 

1-  En vos propres mots, expliquez ce que c’est la déloyauté. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- Décrivez au moins trois conséquences désastreuses de la déloyauté. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3- Identifiez et décrivez la manifestation de trois signes de la déloyauté qui frappent de 

manière un peu plus récurrente à votre porte et mettez sur pied une stratégie pour les 

exclurent définitivement de votre vie. 

 

Trois signes de la déloyauté identifiés Stratégies pour les mettre hors de ma vie 

1-   

2-   

3-   



                                                      Une personne sans vision est une personne sans direction ni frein !     85 

 

4- Parmi les exemples des personnages déloyaux de la Bible que nous avons vu, qui est celui 

qui t’a particulièrement choqué. Décrire trois points de sa vie de déloyauté qui t’ont le 

plus attristé. Dis-nous comment penses-tu développer une attitude pour te préserver et 

aussi préserver l’église de ces venins destructeurs. 

 

                     Le personnage :  

Trois points de sa vie de déloyauté qui m’ont 
le plus attristé 

Attitudes à développer pour me préserver ainsi que 
l’église 

1-   

2-   

3-   
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5. Donnez trois décisions que l’histoire de l’économe déloyal vous inspire à prendre. 

Comment allez-vous les mettre en pratique. 

 

Décisions Mise en pratique 

1.   

2.   

3.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date__________________________________________________________
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6. Evaluation de ma loyauté et bilan 

Mon évaluation personnelle :  

À l’aide de l’échelle ci-dessous proposée, indiquer la côte qui selon vous indiquerait votre 

position à l’égard des énoncés évoquant des compétences en relation avec votre loyauté. 

 
 
 

Énoncés Côte 

1.  Accepte très facilement ses faiblesses  

2.  Reconnait aisément et apprécie les points forts des autres  

3. Comprend et tient en compte des idées et des points de vue différents des siens  

4. Reconnait et parle sans gêne de ses fautes et de ses faiblesses  

5. Valorise les différences individuelles sans vouloir que les autres soient comme lui  

6. Reconnaît ouvertement et promptement ses erreurs  

7. Règle les malentendus dès qu’ils surviennent sans offenser les autres  

8.  Accepte aisément d’être contesté ouvertement sans en être frustré du tout  

9. Se met toujours à la place des autres pour mieux les comprendre  

10. S’adapte facilement dans des nouveaux groupes sans se sentir frustré ou rejeté  

11. Complimente et encourage régulièrement les autres membres du groupe  

12. Exprime sans embarras son désaccord sans être désagréable  

13. Reste enthousiaste dans un travail du groupe, même s’il le juge non opportun   

14. Reste solidaire de l’échec ou la réussite du groupe indépendamment de sa propre 
performance. 

 

15. Prompt à obéir aux instructions même quand il est contrarié   

16. Parle toujours de façon positive des objectifs du projet et des membres de l’équipe  

17.  Fait des concessions pour s’assurer que l’équipe travaille de façon efficace  

18. Écoute les idées des autres et partage promptement les idées qui lui viennent en tête  

19. Manifeste un esprit de soumission et de dépendance au groupe et au leader  

20. Demeure ouvert et active même lorsqu’il est offensé ou contrarié dans le groupe.  

21. Refuse de murmurer quel que soit la situation, l’affronte directement avec le concerné  

22. Est préoccupé par l’harmonie au sein du groupe et est prêt à faire des concessions pour la 
conserver. 

 

23. A le souci permanent d’être un encouragement pour les autres dans le service de Dieu  

24. Soutient et protège le leader auprès des autres même quand il ne partage pas son point 
de vue 

 

25. Est sensible et est en permanence reconnaissant pour tout ce que le groupe lui procure 
comme soin tant moralement que matériellement 

 

26. Est une personne qui honore sa parole et ses engagements en tout temps  

27. Connait faire la différence entre la personne et l’office qu’elle porte de Dieu  

28. Couvre aisément les faiblesses des autres et principalement celui de son leader  

Total                                                                                                                                                                            /280 

Moins bon   1     2 3 4 5 6 7 8 9 10     Très bon 
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Évaluation d’autrui (mon leader ou mon pasteur) :   
À l’aide de l’échelle ci-dessous proposée, indiquer la côte qui selon vous indiquerait la 
position de la personne que vous évaluez à l’égard des énoncés suivantes.  
 
 
 

Énoncé Côte 

1.  Accepte très facilement ses faiblesses  

2.  Reconnait aisément et apprécie les points forts des autres  

3. Comprend et tient en compte des idées et des points de vue différents des siens  

4. Reconnait et parle sans gêne de ses fautes et de ses faiblesses  

5. Valorise les différences individuelles sans vouloir que les autres soient comme lui  

6. Reconnaît ouvertement et promptement ses erreurs  

7. Règle les malentendus dès qu’ils surviennent sans offenser les autres  

8.  Accepte aisément d’être contesté ouvertement sans en être frustré du tout  

9. Se met toujours à la place des autres pour mieux les comprendre  

10. S’adapte facilement dans des nouveaux groupes sans se sentir frustré ou rejeté  

11. Complimente et encourage régulièrement les autres membres du groupe  

12. Exprime sans embarras son désaccord sans être désagréable  

13. Reste enthousiaste dans un travail du groupe, même s’il le juge non opportun   

14. Reste solidaire de l’échec ou la réussite du groupe indépendamment de sa propre 
performance. 

 

15. Prompt à obéir aux instructions même quand il est contrarié   

16. Parle toujours de façon positive des objectifs du projet et des membres de l’équipe  

17.  Fait des concessions pour s’assurer que l’équipe travaille de façon efficace  

18. Écoute les idées des autres et partage promptement les idées qui lui viennent en tête  

19. Manifeste un esprit de soumission et de dépendance au groupe et au leader  

20. Demeure ouvert et active même lorsqu’il est offensé ou contrarié dans le groupe.  

21. Refuse de murmurer quel que soit la situation, l’affronte directement avec le concerné  

22. Est préoccupé par l’harmonie au sein du groupe et est prêt à faire des concessions pour 
la conserver. 

 

23. A le souci permanent d’être un encouragement pour les autres dans le service de Dieu  

24. Soutient et protège le leader auprès des autres même quand il ne partage pas son point 
de vue 

 

25. Est sensible et est en permanence reconnaissant pour tout ce que le groupe lui procure 
comme soin tant moralement que matériellement 

 

26. Est une personne qui honore sa parole et ses engagements en tout temps  

27. Connait faire la différence entre la personne et l’office qu’elle porte de Dieu  

28. Couvre aisément les faiblesses des autres et principalement celui de son leader  

Total                                                                                                                                                                            /280 

 
 

Moins bon   1     2 3 4 5 6 7 8 9 10     Très bon 
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Bilan :  

Reportez vos côtes précédentes dans la colonne de « Moi » et les côtes de l’évaluation faite 

par ton leader et indiquez dans chaque ligne la différence ou l’écart entre les deux côtes 

(Moi   – Leadeur = Écart). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :_____________________________________________

 Côtes 

Énoncé Moi Leader Écart 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

        8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

Total    
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TRAVAUX : 
 

1- Analyser les écarts 

Dans la première colonne, transcrire les quatre énoncés pour lesquels les écarts entre 

votre autoévaluation et celle d’autrui sont le plus grands. Dans la deuxième colonne, formuler 

vos analyses et commentaires relativement à ces écarts. 

Les écarts importants montrent le besoin d’investir plus dans l’analyse personnelle et 

l’observation méthodique de l’impact de vos comportements en équipe. 

 
 

Énoncé Analyses et Commentaires 

1-  

2-  

3-  

4-  

 
Date : _______________________________________
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2- Développer sa loyauté 

Dans l’évaluation des énoncés, sélectionner quatre énoncés à développer en priorité. Dans la 

première colonne retranscrire ces énoncés et dans la deuxième, préconiser des méthodes et 

les stratégies pour les développer.  

 

Énoncé Méthodes et stratégies 

1-  

2-  

3-  

4-  

 
Date : ___________________________________________________ 
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