
 

 

Le Leadership du Royaume 

 

Nous avons probablement tous différentes perspectives de ce qu’est le leadership du Royaume. Certaines 

compréhensions peuvent se compléter alors que d’autres peuvent nous guider sur une fausse route. Afin de mettre le 

tout au clair, qu’entend-t-on par leadership selon vous? Prenez quelques instants pour y réfléchir et écrivez sur papier 

votre propre définition du leadership. 

Tout d’abord et comme vous le savez sans doute, leadership est un terme qui est emprunté de l’anglais. Suivant l’usage 

général du terme, le leadership se caractérise par la capacité d’un individu à motiver et conduire des personnes ou des 

groupes de personnes dans l’atteinte d’objectifs communs. Il s’agit donc d’une personne capable de guider, 

d’influencer et d’inspirer. Un leader n’est pas nécessairement un gestionnaire ou un décideur bien qu’il puisse 

posséder aussi disposer des capacités administratives. Si autrefois le leadership était associé intimement à la 

personnalité et au charisme de l’individu, on voit plus récemment se définir un leadership associé à la compétence : 

visionnaire, stratégique, persuasif, confiant, communicateur et avec une éthique qui se démarque.  Si les chefs ne sont 

pas tous des leaders, les leaders font à l’opposé d’excellents chefs. 

Il y a différent style de leadership. Certains leaders exercent une influence positive alors que d’autres tombent dans le 

négativisme et dirigeront la masse de personnes qu’ils influencent vers des comportements destructifs. Nous allons 

bien entendu nous concentrer sur les bons leaders. 

Brièvement, voici les caractéristiques d’un leader : 

• En mesure d’élaborer et d’énoncer clairement la vision et des objectifs à atteindre; 

• Communications franches et directes basées sur la confiance et le respect mutuel; 

• Capacité de vendre ses idées de façon à motiver ses troupes; 

• Facilité de guider et soutenir en apportant l’encouragement requis; 

• Anticipe les évènements dans le but de gérer les changements dans l’atteinte de la vision; 

• En mesure de gérer efficacement les conflits et de s’entourer de personnes en appui; 

• Capable de prendre des décisions, de communiquer celles-ci efficacement et de les faire accepter. 

 

LES INGRÉDIENTS ESSENTIELS AU LEADERSHIP DU ROYAUME DES CIEUX 

Nous avons indiqué que nous nous concentrerions sur le bon leadership. Mais en fait, qu’est-ce qui constitue un bon 

leadership du Royaume selon vous? Comment distingue-t-on un bon leader d’un mauvais? Quel est l’ingrédient 

essentiel afin de se qualifier pour le leadership du Royaume? Qu’est-ce qui distingue le leadership du Christ et le 

leadership de Satan?  

La réponse se trouve dans l’ingrédient de base pour le salut : LA FOI. 

Qu’est-ce que la foi? Le livre aux Hébreux défini la foi comme suit : 

Hébreux 11 : 1 

Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. 

Chose étonnante, la foi tel que défini dans le livre aux Hébreux est un concept mécompris de la culture nord-

américaine où la foi s’est limitée à la première partie de la définition : une ferme assurance des choses qu’on espère. 

Cette conception à sens unique vient détruire tout le sens du mot foi. Le mot Hébreu exprimant la foi dans l’ancien 

testament est emunah. Il est utilisé seulement 49 fois dans tout l’ancien testament. Parmi ces 49 usages du mot, une 

seule fois les traducteurs s’entendent pour traduire le mot comme foi ou faith. Il s’agit du passage suivant : 

Habakkuk 2 :4 

Il est plein d’orgueil, celui dont l’âme n’est pas droite, mais *le juste vivra par sa foi.» 



 

 

Si l’on fait la lecture du verset en substituant au mot foi la définition de l’usage actuel du mot, nous y voyons très bien 

qu’il s’agit d’un non-sens. 

Il est plein d’orgueil, celui dont l’âme n’est pas droite, mais le juste vivra par la ferme assurance des choses qu’il espère. 

En quoi la dernière affirmation se compare-t-elle ou s’oppose-t-elle à la première affirmation de la phrase? Afin que 

cette affirmation trouve un sens, le juste doit s’opposer aux actions de l’orgueilleux. Si l’orgueilleux est défini comme 

celui dont l’âme n’est pas droite, comment peut-on y voir un contraste avec le juste si la foi se résume à l’assurance 

des choses que l’on espère? La définition de foi doit donc nécessairement s’opposer à l’âme qui n’est pas droite. Si l’on 

remplace alors foi par fidélité, nous retrouvons le véritable sens du verset : 

Il est plein d’orgueil, celui dont l’âme n’est pas droite, mais le juste vivra par sa fidélité. 

Ainsi, la fidélité s’oppose à l’âme qui n’est pas droite. En effet, l’âme qui n’est pas droite peut se traduire comme l’âme 

qui est infidèle. Ainsi, la fidélité s’oppose à l’infidélité et le verset prend un tout nouveau sens.  

Le mot hébreux emunah est généralement traduit comme fidèle, fidélité, fidèlement, stabilité, stable, confiance, 

responsabilité, vérité, véritable, véritablement. La définition du mot emunah selon les concordances bibliques, est 

fermeté, constance, fidélité. Ceci revient donc à dire que le juste vivra par sa fidélité envers Dieu. C’est sa fidélité envers 

Dieu qui fait de lui un homme juste aux yeux de Dieu. Ainsi, le juste obtiendra la vie éternelle pour le prix de sa fidélité.  

Dans notre culture américaine, on place le concept de la foi sur le sujet, c’est-à-dire ce sur quoi la foi repose. Pour les 

chrétiens, nous dirons que notre foi est en Dieu. Je crois que Dieu peut guérir. Je crois que Dieu peut me délivrer. Je 

crois en Dieu. Toutefois, dans la culture hébraïque, la foi repose sur l’action qui supporte Dieu. Ainsi la foi n’est pas de 

croire en Dieu, en son existence ou ses capacités de guérison mais bien de produire des actions qui supporte notre 

croyance.  

À titre d’exemple, si je vous présente des grains de blé et que je vous demande si vous croyez que la vie peut jaillir de 

ces semences et porter du fruit? À peu près tous me diront que oui. Mais si je conserve la semence dans son sac, est-ce 

que la semence portera du fruit? Bien sûr que non! Donc, ce que je crois en réalité, c’est au potentiel de la graine de 

porter du fruit. Toutefois, ce n’est pas ce que je crois qui fera en sorte que la semence portera du fruit mais bien ce que 

je fais avec ma croyance. Une fois qui repose sur l’action ne se limitera pas à croire que la semence peut porter du fruit 

mais elle prendra la semence et la déposera dans une terre fertile puis l’arrosera, alors cette semence portera 

véritablement du fruit. Sans cette action de ma part, rien ne se produira peu importe ma foi. De la même façon, la foi 

sans que celle-ci conduise à une action concrète en accord avec ce que je crois est une foi morte puisqu’il n’y a pas de 

démonstration des choses que l’on ne voit pas. 

La foi ne repose donc pas uniquement sur la croyance mais aussi sur les gestes qui accompagnent cette croyance. Si 

j’accompli les gestes de semer dans une terre fertile et d’arroser, mes gestes, si j’agis librement, ne démontrent-ils pas 

automatiquement que j’ai la foi? Est-ce que je puis espérer avoir une récolte si je ne mets pas mes graines en terre? 

Bien sûr que non! En d’autres termes, sans action, il n’y a pas de foi parce que la foi ne se démontre que par l’action. 

Ainsi, la véritable signification du terme foi est bel et bien fidélité puisque celle-ci ne peut être attesté que dans l’action. 

La fidélité fait appel également au concept de stabilité, de l’absence de contradiction, d’une continuité et d’une 

persévérance.  À une fidélité sans équivoque se rattache à celui qui reçoit celle-ci la confiance en celui qui l’exerce de 

demeurer dans les instructions reçues.  L’action qu’il exerce est une démonstration de sa foi, de sa fidélité. Il faut donc 

être constant dans toutes ses voies pour avoir une foi qui plait à Dieu. La foi ne consiste pas en parole seulement mais 

en actions qui se traduisent par la démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies (1 Corinthiens 4:4;20). Les 

bottines doivent suivre les babines comme on le dit en Québécois. 

Ainsi, je peux croire tous ce qui est écrire dans la Bible. Mais si cette foi se limite à considérer les écrits comme véridique 

et que je n’applique pas ces enseignements dans ma vie, quel fruit puis-je espérer? Si j’entends la parole mais que je 

ne l’écoute pas, quelle différence y a-t-il à parler à un sourd auquel on tourne le dos? Si j’entends tous les dimanches 

matin les paroles de l’évangile mais que je ne les mets pas en pratique, je suis, suivant les enseignements du Christ, 

semblable à un fou qui construit sa maison sur le sable et dont les fondations s’écroulent lorsqu’arrive la tempête 



 

 

(Matthieu 7 :26-27). Je peux mémoriser tous les récits des écritures, prophétiser au nom de Dieu et parler même les 

langues des anges, que cela m’apporte-t-il si je ne mets pas en application les écritures? Voilà pourquoi Jésus a dit : ce 

n’est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le Royaume des cieux mais bien celui qui fait la volonté de 

son Père (Matthieu 7 :21). Quant un étranger qui ne connait pas le Christ mais agis conformément aux enseignements 

du Christ, il démontre qu’il est prédisposé à ces standards (Romains 2 :14). 

La langue d’origine de l’ancien testament est l’hébreu pour lequel le concept de foi, qui équivaut à croire seulement, 

n’existe pas. Le mot qui est occasionnellement traduit par foi dans l’ancien testament signifie en réalité à fidèle ou 

fidélité. Toutefois, tel n’est pas le cas de la langue grecque du nouveau testament où le concept de croire sans qu’il y 

en en contrepartie une action est bel et bien présent dans le vocabulaire. Voilà pourquoi les différents auteurs du 

nouveau testament insistent afin d’expliquer ce qu’ils entendent par la foi. Celle-ci ne se limite pas à une croyance 

mais doit être nécessairement accompagné par une démonstration ou un acte. C’est ainsi par notre fidélité que l’on 

démontre notre foi. C’est ce à quoi réfère la lettre aux Hébreux lorsque l’auteur conclut sa définition par la 

démonstration de choses que l’on ne voit pas. 

Hébreux 11 : 1 

Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. 

Bien que les écritures soient claires à l’effet que la foi doit nécessairement être accompagnée d’actes concrets, cette 

conception de la foi nous est toujours difficile à saisir. Plusieurs passages sont cités hors contexte de la culture 

judaïque qui tente d’expliquer le concept de la foi à une culture qui est autre. Depuis des décennies, notre vocabulaire 

a subi cette dérive en substituant au concept de la foi, la croyance. Ainsi, lorsque nous parlons de profession de foi, il 

s’agit ni plus ni moins qu’une déclaration de ses croyances. En aucun cas n’est-il fait mention d’une démonstration 

d’actions qui viennent supporter cette foi.  Si la foi se résume à croire en Dieu, alors Satan et ses démons auraient aussi 

la foi et même plus, ils craignent Dieu au point d’en trembler. En effet, Jacques s’exprime ainsi : 

Jacques 2 :19 

Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien; les démons aussi le croient, et ils tremblent. 

Toutefois, cette croyance et cette crainte des démons en un seul Dieu n’est pas accompagnée d’actions concrètes 

démontrant leur allégeance à Dieu. Au contraire, ils s’imaginent qu’ils auront un jour la victoire et qu’ils sont en 

mesures de renverser le Royaume de Dieu. C’est ce sur quoi repose leur foi, c’est-à-dire la démonstration de leurs 

actions. De même, si je dis croire en Dieu mais et que j’utilise toujours le nom de Dieu à la légère, mes actions 

démontrent que ne lui voue aucun respect, que je ne crois pas à sa parole qui dit que Dieu ne laissera pas impuni ceux 

qui agissent de la sorte et que je lui suis infidèle puisque je ne lui obéi pas.  La foi s’accompagne ainsi nécessairement 

d’actions concrètes puisque sans les œuvres, la foi est morte (Jacques 2 :17; 26).  

Ainsi, Abraham, le père de la foi, ne s’est pas limité à croire en Dieu. Il a démontré cette foi par des actes concrets. Il a 

laissé sa patrie sur une simple promesse de Dieu pour aller vers une terre promise qu’il n’avait encore jamais vu. Il était 

prêt à obéir lorsque Dieu lui a demandé d’offrir son fils Isaac sur l’autel. La foi s’exprime donc par des actions ce qui se 

traduit dans notre vocabulaire par fidélité. 

Le mot grec pour foi est pistis. Celui-ci apparait 243 fois dans le nouveau testament. Le nouveau testament insiste donc 

5 fois plus sur la foi que l’ancien testament. Il amène un nouveau concept qui est le salut et la justice qui s’obtiennent 

par la foi. La définition du mot pistis est foi, fidélité, allégeance, preuve. Toutefois, la dérive du langage permet 

maintenant également d’y associer croyance, assurance. Cette dérive de la langue courante provient sans doute du 

manque d’action accompagnant la foi depuis plusieurs décennies ce qui a conduit à un usage non conforme du terme. 

Quoiqu’il en soit, cette dérive ne peut se substituer à ce qui était l’intention de la langue d’origine. L’épitre aux Hébreux 

qui utilise l’expression plus que tout autre livre, relie toujours la foi à une action concrète qui se résume à la fidélité 

dans nos actions. Voici pourquoi il y est mentionné qu’il est impossible qu’une personne qui a gouté au don céleste, 

pris part au Saint-Esprit et qui soit retourné en arrière de les amener une nouvelle fois à changer d’attitude puisqu’ils 

crucifient à nouveau le Christ et déshonorent Dieu publiquement (Hébreux 6 :4-8).  



 

 

Hébreux 10 :38 

Et le juste vivra par la foi; mais s’il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. 

Si foi et fidélité sont synonymes dans la langue hébraïque, on ne peut en effet parler de fidélité de celui qui trahit. Tel 

est ainsi le cas de Judas Iscariote qui a livré Jésus. Jésus dit qu’il aurait mieux valu pour cet homme de n’être jamais 

né (Matthieu 26 :24) ce qui démontre la finalité de la trahison. Les actions des méchants démontrent ainsi où repose 

leur foi et leur allégeance.  Leurs œuvres parlent pour eux. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits (Matthieu 

7 :18). Bien que nous ne soyons pas sauvés par nos œuvres, ce sont nos œuvres qui démontrent notre fidélité. 

Que comprendre de tout ceci? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu… sans actions concrètes, on ne peut lui 

être agréable. Si nous avons l’assurance que nous n’emporterons au Royaume des cieux aucune des possessions que 

nous avons sur terre, alors pourquoi vivre en accumulant des biens? Si nous croyons que Dieu récompense chacune 

des actions que nous posons pour son Royaume alors pourquoi ne travaillons-nous pas ardemment pour 

l’avancement du Royaume des cieux? Pourquoi n’accumulons-nous pas des trésors que la teigne et la rouille ne 

détruisent point et que ni les voleurs ne peuvent dérober? Ce sont ces actions de foi que Dieu honore. Quand le livre 

aux Hébreux après avoir énumérés les héros de la foi demande de les imiter, il ne parle pas d’imiter leur croyance mais 

bien d’imiter leurs actions, la démonstration de leur croyance. 

Hébreux 13 :7 

Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur 

vie et imitez leur foi. 

Un bon leader est donc une personne dont la fidélité envers Dieu a été éprouvée. En effet, Dieu éprouve chaque homme 

afin de connaître les dispositions de son cœur et sa fidélité et il récompensera chacun selon leurs œuvres, c’est à dire 

selon sa fidélité devant chaque épreuve. 

Deutéronome 8 :2 

Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il 

voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais 

ou non ses commandements.  

1 Pierre 1 :6-7 

6 C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par 

diverses épreuves. 7 Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi – beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable 

et que l’on soumet pourtant à l’épreuve du feu – aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque 

Jésus-Christ apparaîtra. 

Jacques 1 :2-4 

2 Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez 

être exposés, 3 sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. 4 Mais il faut que la 

persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il 

ne vous manque rien. 

Daniel 12 :10 

Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d’eux ne comprendra, tandis 

que ceux qui seront perspicaces comprendront. 

1 Corinthiens 3 

Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, 11 car personne ne peut poser un 

autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. 12 Que l'on construise sur ce fondement avec de 

l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, 13 l'œuvre de chacun sera dévoilée: le 



 

 

jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l’épreuve du feu indiquera ce que vaut 

l'œuvre de chacun. 14 Si l'œuvre que quelqu’un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une 

récompense. 15 Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense; lui-même sera sauvé, mais comme au travers d’un 

feu. 

De quoi parle Paul lorsqu’il parle d’une œuvre qui ne résistera pas au feu? Parle-t-on de trahison envers Dieu? En mes 

mots, j’exprimerais ceci comme des enfantillages et un manque de maturité laquelle s’acquiert par le renouvellement 

des pensées. Je vous laisse toutefois en juger par vous-même en mettant en évidence ce dont il fait mention dans sa 

lettre peu avant ce passage : 

1 Corinthiens 3 :1 Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par 

l’Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. 2 Je 

vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D’ailleurs, même 

maintenant vous ne le pouvez pas 3 parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu’il y a 

parmi vous de la jalousie, des disputes [et des divisions], n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne 

vous conduisez-vous pas d'une manière tout humaine? 4 Quand l'un dit: «Moi, je me rattache à Paul» et un autre: 

«Moi, à Apollos», n’êtes-vous pas animés par votre nature? 

La jalousie, les disputes et les divisions ne sont pas nécessairement des trahisons envers Dieu mais elles ralentissent 

l’avancement du corps de Christ. Il ne s’agit pas d’œuvres qui portent du fruit qui se traduisent par une fidélité à Dieu 

et sa Parole. Il s’agit de sable dans l’engrenage qui n’est d’aucune utilité pour le Royaume et qui par conséquent ne 

subsistera pas à l’épreuve du feu. Quels sont les fruits qui subsisteront à l’épreuve du feu? Voici ce qu’indique Paul 

dans un autre passage des écritures : 

Galates 5 : 16 Voici donc ce que je dis: marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature 

propre. 17 En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires 

à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous 

voudriez. 18 Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. 

19 Les œuvres de la nature humaine sont évidentes: ce sont [l'adultère,] l'immoralité sexuelle, l'impureté, la 

débauche, 20 l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les 

sectes, 21 l'envie, [les meurtres,] l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, 

comme je l'ai déjà fait: ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. 

22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, 

la maîtrise de soi. 23 Contre de telles attitudes, il n’y a pas de loi. 

24 Ceux qui appartiennent à [Jésus-]Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. 25 Si 

nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. 26 Ne soyons pas vaniteux en nous 

provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. 

Les fruits de l’Esprit ne se démontrent pas dans une croyance mais bien dans des actions. Bien que nous ne sommes 

pas sauvés par nos œuvres puisqu’aucune œuvre ne pourrait nous racheter, nos œuvres démontrent notre fidélité à 

Dieu et son enseignement. Ainsi, le baptême du Saint-Esprit qu’on reçut les apôtres a été obtenu par leur fidélité, qui 

est la démonstration de leur foi. Ils sont demeurés à Jérusalem malgré la crainte de la persécution et même de la mort 

physique dans l’attente de ce qui avait été promis. Jésus opérait ses guérisons selon la foi de celui qui en faisait la 

demande et celle-ci devait se démontrer par des actes. L’incrédulité devait être chassée.  

Un bon leadership se caractérise d’abord et avant tout par la foi, c’est-à-dire la fidélité envers Dieu. S’agit-il du seul 

ingrédient selon vous?  



 

 

Bien que la fidélité soit un bon départ, il ne s’agit pas du seul ingrédient. La MOTIVATION doit aussi s’aligner avec les 

objectifs du Royaume. Peut-on être fidèle à Dieu sans que notre motivation soit bonne? La réponse est 

malheureusement oui. Voici donc ce qu’indique Paul à ce propos : 

Philippiens 1 15 Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le 

proclament avec de bonnes intentions. 16 Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de 

l'Évangile; 17 les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures 

et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. 18 Qu'importe? De toute manière, que ce soit 

pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai 

encore,  

Paul est sans équivoque dans sa lettre aux Philippiens : certains annoncent Christ par jalousie et rivalité. Leur 

motivation de l’annonce de l’évangile n’est pas pure. Mais comment peut-on annoncer l’évangile par des motifs qui 

ne sont pas purs? Quelle pourrait alors être ma source de motivation? Paul parle de jalousie et de rivalité. Mais 

comment peut-on associer la jalousie et la rivalité dans l’annonce de l’évangile?  

Tout simplement par la recherche d’une gloire qui vient des hommes. Ils cherchent à être les premiers. Ils veulent être 

reconnus. Ils ne travaillent pas en collaboration mais en compétition dans le but d’acquérir plus d’honneur, plus de 

prestige, plus de gloire. Ils se réjouissent que leurs frères et sœurs puissent être en prison, malades ou éprouvent une 

quelconque difficulté puisque cela leur laisse plus de terrain afin d’établir… leur propre royaume. Ces personnes 

annoncent certes Christ et l’évangile. Elles ont souvent une certaine éloquence dans leurs discours ce qui attire 

l’admiration mais elles ne le font pas l’annonce de l’évangile pour les bonnes raisons. Est-ce consciemment ou 

inconsciemment? S’agit-il d’un orgueil démesuré? Un refus de sonder leur cœur ou leurs propres motifs? Une 

incapacité de dominer leurs désirs egocentriques? Connaissez-vous de telles personnes? Elles sont malheureusement 

très nombreuses dans les églises chrétiennes et généralement en position d’autorité aussi faible cette autorité peut-

elle être. Gare à qui s’approche de leur domaine. La véritable humilité et piété n’est pas leur force quoiqu’elles soient 

très bien capable d’en revêtir l’apparence.  

J’ai été moi-même plusieurs fois la cible de telles personnes. Lorsque l’on a plusieurs dons et que l’on excelle dans un 

ou plusieurs domaines, on s’attire souvent ce genre de chose. Je me souviens d’une occasion, alors que j’étais la 

responsable désignée pour l’organisation d’une activité qui demandait la coordination de plus d’une centaine de 

bénévoles. Des annonces devaient être faites périodiquement à l’église pour faciliter la coordination. Voulant épargner 

du temps, une personne était désignée afin d’apporter les annonces le dimanche matin. Toutes les annonces devaient 

lui parvenir au courant de la semaine ce que je faisais fidèlement. Cependant, chaque fois que mon annonce était 

présentée, elle comportait qu’un message livré partiellement avec beaucoup d’erreur et d’omission ce qui rendait ma 

tâche de coordination impossible. Alors que le tout se présentait une Nième fois, bien que j’aie pris le temps de 

rencontrer la personne, de valider avec elle tous les éléments, je me suis surprise à exprimer mes pensées d’une voix 

audible et qui consistait à me poser cette question : Pourquoi est-ce que cette personne fait cela? La personne à mes 

côtés qui a entendu la remarque et qui voyait très bien ce qui se tramait m’a indiqué : C’est bien simple, elle est jalouse 

de toi. En fait, je savais également très bien la réponse mais je n’arrivais pas à comprendre pourquoi elle agissait ainsi. 

Pourquoi être jaloux de moi? Je n’avais pas demandé d’occuper cette fonction mais on n’avait trouvé personne qui 

soit prêt à en prendre la charge. Ma facilité à pouvoir m’exprimer, organiser et diriger dérangeait effectivement cette 

personne. Elle voulait être appréciée, mis au premier plan, admirée. Elle se sentait menacée par ma simple présence 

et cherchait ainsi à me causer des difficultés. Paul était en mesure de ressentir ces mêmes sentiments dans sa lettre 

rédigés aux Philippiens. La motivation de ceux qui proclamaient l’évangile n’était pas pure ce qui n’a pas empêché 

Paul de rester noble et de ne pas emboîter le pas à cette rivalité. 

Le roi Saül éprouva de la jalousie envers David alors que son fils Jonathan s’attacha à celui-ci, même famille, deux 

comportements différents. L’amour de Jonathan à l’égard de David le conduisit à laisser sa place de fils ainé du roi et 

à donner à David ses vêtements. À l’autre extrême, la jalousie de Saül l’a conduit à l’hostilité et l’a poussé à des 

tentatives répétées de meurtre. La motivation du roi Saül était d’occuper le premier rang, de recevoir l’estime du 



 

 

peuple, d’être vu comme quelqu’un d’important. Aussi, les succès de David venaient assombrir ses plans. Il ne recevait 

plus la première place qu’il convoitait mais était relégué au second rang. 

1 Samuel 18 :1 Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme 

lui-même. 2 Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. 3 Jonathan fit alliance 

avec David, parce qu'il l'aimait comme lui-même. 4 Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et il 

lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. 

5 David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de 

guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. 

6 Alors qu’ils revenaient de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes 

d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles, et elles 

poussaient des cris de joie. 7 Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant: «Saül a 

frappé ses 1000, et David ses 10'000.» 8 Saül fut très irrité, il prit très mal la situation. Il dit: «On en donne 10'000 

à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000! Il ne lui manque plus que la royauté!» 9 Saül regarda David avec 

malveillance à partir de ce jour et par la suite. 

10 Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül, qui eut des accès de délire au milieu de sa 

maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. 11 Saül leva sa lance en se disant: 

«Je vais clouer David contre la paroi.» Mais David l’évita par deux fois. 

La motivation de Saül était la gloire, la gloire pour lui-même. La motivation de David était l’honneur, l’honneur de son 

Dieu! 

1 Samuel 17 : 26 David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui: «Que fera-t-on pour celui qui tuera 

ce Philistin et qui écartera la honte d’Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du 

Dieu vivant?»… 45 David dit au Philistin: «Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; moi, je marche 

contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l’univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as 

insultée. 46 Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je 

vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura 

alors qu'Israël a un Dieu, 47 et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel 

sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains.» 

David a agi avec fidélité envers son Dieu. Il a défendu l’honneur de Dieu non seulement en parole mais en actes. Saül 

voulait défendre son honneur. Il voulait occuper le premier rang. Deux hommes, deux motivations, deux destinées. 

Il y a près de deux milles ans, il y a eu un autre drame qui s’est joué. Un homme attirait les foules. Il guérissait les 

malades, ouvrait les yeux des aveugles, faisaient entendre les sourds et marcher les paralytiques. Il enseignait avec 

autorité et s’était gagné une grande notoriété. Les prêtes et maîtres de la loi auraient dû voir en lui un envoyé de Dieu. 

Toutefois, ils ont été aveuglés par leur jalousie. Les pharisiens perdaient leur prestige, les chefs des prêtres n’attiraient 

plus les foules. On devait le mettre à l’épreuve, lui tendre un piège, excité Rome contre celui-ci. Aussi l’a-t-on fait 

arrêter, condamner puis mourir pendu à un arbre. Leur motivation n’était pas le Royaume des cieux et sa justice mais 

bien leur propre royaume et leur propre justice. Leur jalousie l’a emporté sur leur bon sens. 

Ecclésiaste 4 :4 J'ai vu que toute la peine que l’on se donne et tout le succès que l’on recherche dans une 

entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, c’est de la fumée 

et cela revient à poursuivre le vent. 

Selon votre motivation, vous pouvez ou non poursuivre le vent ou poursuivre les plans de Dieu pour votre vie. 

Jacques 3 : 14 Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers 

et ne mentez pas contre la vérité. 15 Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, 

purement humaine, démoniaque. 16 En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre 

et toutes sortes de pratiques mauvaises. 17 La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, 



 

 

douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. 18 Le fruit 

de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. 

Quelle est une autre source de motivation qui disqualifie un candidat au leadership du Royaume des cieux? L’évangile 

de prospérité! L’apôtre Paul mets en garde Timothée contre de tels enseignants : 

1 Timothée 6 : 3 Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur 

Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, 4 il est aveuglé par l’orgueil, il ne sait rien, il a la 

maladie des controverses et des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les 

calomnies, les mauvais soupçons, 5 les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés 

de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. [Éloigne-toi de telles personnes.] 6 La piété est 

pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. 7 En effet, nous n'avons rien apporté 

dans le monde et [il est évident que] nous ne pouvons rien en emporter. 8 Si donc nous avons de la nourriture 

et des vêtements, cela nous suffira. 9 Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un 

piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent 

leur perte. 10 L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s’y livrant, certains se sont égarés 

loin de la foi et se sont infligé eux-mêmes bien des tourments. 

Le livre de l’Apocalypse avise que ceux qui se sont enrichi par l’évangile sont en réalité pauvre, misérable, aveugle et 

nu.  

Apocalypse 3 :14 »Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: ‘Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, 

l'auteur de la création de Dieu: 15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu 

étais froid ou bouillant! 16 Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma 

bouche. 17 En effet, tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es 

malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18 Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu 

afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte 

de ta nudité, ainsi qu’un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu voies. 

Le malheur attend ceux qui se confient dans leurs richesses, ceux qui se sont enrichis en dépouillant les fidèles, de 

même que ceux qui écoutent et se laissent séduire par de tels discours. 

Ésaïe 17 : 14 Quand vient le soir, c'est une ruine soudaine; avant le matin, il ne reste plus rien! Voilà quelle est la 

part réservée à ceux qui nous dépouillent, quel est le sort de ceux qui nous pillent. 

1 Thessaloniciens 5 : 2 En effet, vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur 

dans la nuit. 3 Quand les hommes diront: «Paix et sécurité!» alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les 

douleurs sur la femme enceinte; ils n'y échapperont pas. 

2 Pierres 2 : Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes; de même, il y aura parmi vous de 

prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu’à 

renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. 2 Beaucoup les suivront dans 

leur immoralité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 3 Dans leur soif de posséder, ils vous 

exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne 

tardera pas. 

Éphésiens 5 : 5 Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus – 

c’est-à-dire idolâtre – n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 6 Que personne ne vous trompe par 

des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. 7 N'ayez 

donc aucune part avec eux,  

Voici encore ce que déclare les écritures quant à la poursuite des richesses : 

Jacques 4 : 13 A vous maintenant qui dites: «Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons 

une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent», 14 vous qui ne savez pas ce qui arrivera 

demain! En effet, qu’est-ce que votre vie? C’est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite.  



 

 

1 Timothée 3 : 2 Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans 

sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. 3 Il ne doit pas être buveur, violent [ni attiré par le gain], mais au 

contraire doux, pacifique et désintéressé.  

1 Timothée 6 : 10 L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s’y livrant, certains se sont 

égarés loin de la foi et se sont infligé eux-mêmes bien des tourments. 

Hébreux 13 : 5 Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous 

avez. En effet, Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. 

Luc 12 : 15 Puis il leur dit: «Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend 

pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance.» 

Matthieu 6 : 24 »Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il 

s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent. 

Il est donc possible d’être fidèle à Dieu mais le servir avec de mauvaises motivations : le prestige, la domination, les 

richesses, la recherche d’un conjoint ou d’une conjointe et j’en passe. Quelle doit donc être la motivation première du 

croyant? Voici ce qu’indique les écritures : 

1 Thessaloniciens 2 : 3 En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la 

ruse. 4 Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non dans l’idée de plaire 

à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. 

Matthieu 22 : 37 Jésus lui répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de 

toute ta pensée.[d] 38 C'est le premier commandement et le plus grand. 39 Et voici le deuxième, qui lui est 

semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

1 Corinthiens 16 : 14 Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. 

Psaumes 51 :12 O Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé! 

1 Pierre 3 : 2 en observant votre manière de vivre pure et respectueuse: 3 que votre parure ne soit pas une parure 

extérieure – cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants – 4 mais plutôt celle intérieure et cachée du 

cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu.  

Matthieu 20 : 26 Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre 

serviteur; 27 et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. 28 C'est ainsi que le Fils de 

l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. 

Jean 21 :17 Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, la troisième fois: «As-tu de l’amour pour moi?» et il lui 

répondit: «Seigneur, tu sais tout, tu sais que j’ai de l’amour pour toi.» Jésus lui dit: «Nourris mes brebis. 

Psaume 23 :3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom. 

Ésaïe 43 :7 Tous ceux qui s'appellent de mon nom, Et que j'ai créés pour ma gloire, Que j'ai formés et que j'ai faits. 

1 Corinthiens 10 :31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites 

tout pour la gloire de Dieu. 

1 Pierre 4 :11 Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu'un remplit un ministère, 

qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à 

qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen! 

2 Corinthiens 1 : 24 Ce n’est pas que nous voulions dominer sur votre foi, mais plutôt que nous contribuons à 

votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. 

Psaume 51 :6 Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur: Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi! 



 

 

Hébreux 12 :14 14 Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté: sans elle, personne ne verra le 

Seigneur. 

Colossiens 3 :23-24 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, 

sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense.  

Si nous résumons ces différents versets, ce qui nous motive doit être l’amour de Dieu et de notre prochain, un cœur 

pur afin de plaire à Dieu, l’ardent désir de le servir, la gloire et l’honneur de Dieu, notre reconnaissance, la pureté, la 

douceur, la paix et la sagesse divine, la croissance spirituelle, la sanctification, la vérité, la joie et même les récompense 

à venir. Si notre motivation est un bon équilibre de tout ce que nous venons de mentionner alors nous sommes sur le 

bonne voie pour le leadership du Royaume. 

 


