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PREFACE

De temps en temps, il est édité un livre qui captive le cœur et subjugue 

l’imagination, donne l’impression qu’il parle de vous, va au cœur de l’expérience 

humaine et vous laisse entendre que vous allez, vous aussi, atteindre vos 

objectifs. Cet ouvrage est l’un d’entre eux.

Le leadership a été l’objet d’études, d’examens et d’investigations pendant des 

milliers d’années. Sa nature est aussi complexe que toutes les tentatives pour 

le définir; pourtant, la poursuite du leadership est fondamentalement inhérente 

à la nature humaine. Je crois que le leadership est une affaire personnelle. Il 

est le résultat de la découverte personnelle d’un individu, enflammant en lui une 

étincelle de foi, de conviction, de passion, ainsi que le sens de sa destinée et de 

son devoir envers l’humanité.

Bill Wilson démontre ce point précis dans ce livre. Ce dernier ne traite pas 

de théories, mais c’est un compte rendu qui relate le processus par lequel le 

Créateur fait d’un homme un leader. Ce processus n’est pas unique, mais pour 

tous ceux qui désirent devenir des leaders, il est nécessaire. C’est la raison pour 

laquelle cet ouvrage est particulièrement important. Il présente un programme 

d’apprentissage de la vie et il est une carte d’état-major pour nous apprendre, 

une fois encore, que le succès dans la vie n’est pas un don, mais un résultat. 

Dans l’Ecriture, la création de l’humanité implique, à travers l’usage du mot 

«domination», que l’objectif de Dieu était de déléguer à l’homme une certaine 

mesure de pouvoir et d’autorité sur la terre. C’est là le fondement du leadership. 

Lorsque vous découvrez votre sphère de domination, vous découvrez votre 

propre leadership. 

Dans ce contexte, le potentiel du leadership réside chez tout être humain. 

Cependant, sa mise en œuvre varie selon la personne. La nature du leadership 

semble être libérée à travers le mode d’influence, c’est-à-dire l’inspiration.

Puisant dans ses riches expériences de vie et dans un passé qui semble émerger 

tout droit d’un scénario de film, Bill Wilson présente un leadership authentique, 

dont la puissance et les principes sont capables de relever les défis actuels. Cet 

ouvrage a su capter l’impressionnante responsabilité requise d’une personne 

pour exercer le potentiel que Dieu lui a octroyé. L’accent qu’il place sur la 

capacité de leadership de chacun d’entre nous offre une perspective unique et 

nous aide à comprendre la nature cruciale de l’utilisation et du développement 

effectif du potentiel du leadership. Cette lecture est indispensable pour tous 

ceux qui désirent connaître la vérité sur leur potentiel caché de leadership et 

tirer le maximum de cette puissance en sommeil. Poursuivez votre lecture et 

vous pourrez alors explorer un point de vue nouveau sur un sujet ancien. 

L’invitation qui nous est lancée à rencontrer Dieu dans le lieu secret en tant 

que leader et à puiser le courage et la détermination dans sa grâce est une 
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illustration vivante qui rend cet ouvrage unique et différent des nombreux livres 

de solution miracle sur le leadership qui encombrent nos bibliothèques.

C’est un livre excellent pour le responsable découragé qui a peut-être perdu 

la vision. C’est aussi un manuel et une source d’inspiration pour l’aspirant 

responsable qui ose faire le pas et relever le défi de devenir le leader qu’il est 

destiné à être. Je vous mets au défi d’embrasser la sagesse contenue dans 

cet ouvrage et de voir votre passion émerger ou réapparaître dans votre 

leadership.

Dr. Myles Munroe

Bahamas Faith Ministries International

Nassau, Bahamas
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INTRODUCTION

Par une claire nuit de mars 2003, vers 21h30, je marchais au bord de l’East 

River à Brooklyn. J’étais souvent venu dans ce quartier pour m’occuper des sans-

abris et prendre des photos pour la lettre de nouvelles. Alors que je parcourais 

un lotissement vide en prenant des photos, deux hommes se sont approchés 

de moi par derrière. En un éclair, ils m’ont empoigné et ils m’ont étranglé sans 

que j’aie eu le temps de réagir. «Donne-moi ton portefeuille», ai-je seulement 

entendu. J’avais pris l’habitude de ne pas le porter sur moi quand j’allais dans 

des endroits dangereux. Ils sont devenus furieux lorsqu’ils l’ont appris. Ils ont 

fouillé dans mes poches pour essayer de trouver quelque chose de valeur, puis 

ils ont pris mon appareil-photo et ma montre. Tandis que je luttais pour rester 

conscient et pour me défendre, j’ai entendu: «Tue-le! Tue-le!»

Ils ont enfoncé dans ma bouche un objet qui ressemblait à un tube d’acier. 

Je n’ai pas réalisé que c’était un revolver jusqu’au moment où j’ai entendu 

distinctement le cliquetis du percuteur. Cela signifiait que le gars avait appuyé 

sur la gâchette, mais que le pistolet n’avait pas fonctionné.

Je me suis débattu de plus belle pour tenter de me dégager. Pourquoi pas? 

J’étais un homme mort de toute façon. Je me rappelle avoir dit: «Jésus, aide-

moi!» Alors que j’essayais de pivoter sur la gauche pour me libérer, le gars a 

appuyé de nouveau sur la gâchette et j’ai eu l’impression que ma tête explosait. 

Je me suis écroulé sur le sol, la partie gauche de mon visage déchirée par la 

balle. Les hommes ont pris la fuite. Comme ils m’avaient tiré dans la tête, ils me 

croyaient mort. 

Je ne sais pas combien de temps je suis resté sur le sol, mais je me rappelle 

m’être touché le visage et avoir réalisé que je perdais beaucoup de sang. Si je 

ne réagissais pas rapidement, j’allais mourir. Je ne sais pas comment, mais 

j’ai réussi à retourner jusqu’à mon bus où se trouvait mon portable. Du sang 

jaillissait de ma joue. J’ai appelé le 911, puis Metro Ministries pour demander 

à quelqu’un de me rejoindre à l’hôpital. Je n’ai pu dire que ces mots: «On m’a 

tiré dessus.»

Je savais que je n’avais pas le temps d’attendre une ambulance. Je me suis 

précipité jusqu’à l’hôpital le plus proche, qui se trouve être l’un des plus mal 

fréquentés de la ville. J’ai été aussitôt admis et opéré d’urgence. Pendant 

trois heures, ils ont réparé les dégâts intérieurs et extérieurs que la balle avait 

causés à mon visage. J’avais mis quinze minutes pour arriver en voiture à 

l’hôpital. Vous pensez à beaucoup de choses en quinze minutes, surtout quand 

vous vous videz de votre sang.

Ces hommes m’avaient laissé pour mort, mais Dieu m’a relevé pour que le 

monde entier le constate. Il a conduit un petit garçon, qui avait été rejeté par 

sa mère, à parler dans le monde entier et sur des estrades où je n’aurais 



6

jamais imaginé me trouver. C’est grâce à cela que j’ai pu, au cours des années, 

rencontrer des gens comme vous, qui ont, dans leur cœur, le rêve et la vision de 

toucher leur ville pour Christ et d’agir efficacement pour son Royaume. 

J’ai conseillé, prié et pleuré avec beaucoup d’entre vous et j’espère avoir été une 

source d’encouragement. Réciproquement, plusieurs parmi vous m’ont invité à 

rassembler mes réflexions et mes principes de vie dans un livre. J’ai toujours 

su que je devais le faire, mais pour être honnête, je rechignais à l’idée d’écrire 

«encore un livre» sur le ministère, la motivation ou «les secrets du ministère». 

Alors que j’atteins ma trente-cinquième année de ministère dans les quartiers 

déshérités, je pense avoir appris «au front» quelques principes valables qui vous 

encourageront, vous motiveront et, je l’espère, vous pousseront à l’action.

Je crois que tous les désirs et toutes les visions que Dieu nous a donnés ont 

toujours été «dans le collimateur» de l’ennemi. Il cherche à détruire votre vision 

comme il a tenté de détruire la mienne à plusieurs reprises. Nous savons tous 

qu’il agit avec ruse. Il ne s’y prend pas toujours de façon aussi évidente que 

lorsqu’on a tiré sur moi. Ce sont souvent des choses ordinaires qui vous minent 

et vous découragent. L’Ecriture déclare: «Quand il n’y a plus de révélation divine, 

le peuple se laisse aller.» (Proverbes 29:18, version du Semeur) Les chrétiens 

appliquent cette parole généralement à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais 

je voudrais que vous l’employiez pour votre propre vie de croyant. Dieu vous a 

peut-être donné la vision d’accomplir une tâche pour lui. Vous vous débattez 

avec cet appel… Vous l’avez peut-être abandonné et, maintenant, vous vous 

sentez coupable. Je me suis trouvé dans la même position que vous. Malgré 

toutes les armes qui ont été utilisées contre moi pour me décourager, je suis 

toujours debout et j’affirme que vous aussi, vous pouvez persévérer et faire la 

différence!

Je crois que les principes traités dans ce livre vous aideront à y parvenir! Cela 

a été le cas pour moi.

Bill Wilson
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Première partie

LES PRINCIPES DU PAYS  «OH NON!»

«Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut 

en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs, et dit devant ses 

frères et devant les soldats de Samarie: A quoi travaillent ces 

Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-

ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Sous 

des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, 

l’Ammonite, était à côté de lui, et il dit: Qu’ils bâtissent seulement! 

Si un renard s’élance, il renversera leur muraille de pierres! Ecoute, 

ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés! Ne pardonne pas 

leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi; car 

ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille, qui 

fut partout achevée jusqu’à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit 

à cœur ce travail.» (Néhémie 4:1-6)

L’histoire fascinante de Néhémie est celle du triomphe d’un homme face aux 

critiques incessantes, à une opposition terrible, à un ébranlement insidieux de 

son autorité et à une hostilité décourageante à l’égard de toute décision et 

de toute initiative qu’il a prises. Ses paroles et son œuvre ont lancé un défi à 

cette bande de censeurs mécontents et envieux. Fort de sa vision face à cette 

énorme tâche, il a pris position avec une foi qui a fortifié son âme. Sa foi dans le 

plan et la provision de Dieu a été plus forte que toute tentative de l’ennemi pour 

l’abattre. Alors que son entourage devait lutter contre le doute et les critiques 

constantes, Néhémie a accompli le sacrifice ultime aux côtés de ceux qui ont 

consacré leur vie et leurs ressources à cette grande entreprise. Jour après 

jour, il a concrétisé cet engagement par une attitude de sacrifice pour servir les 

autres au sein d’une opposition grandissante. 

Toute œuvre digne d’être menée à bien exige un grand sacrifice de la part de 

ceux qui désirent s’y impliquer. Au milieu des tâches quotidiennes et souvent 

banales nécessaires à l’accomplissement du travail d’ensemble, il y aura 

toujours la tentation de prendre des raccourcis pour essayer de diminuer le 

coût, l’énergie et le temps. Mais un vrai leader sait que s’il veut réussir et poser 

une fondation solide à l’usage des générations suivantes, celle-ci doit pouvoir 

résister à l’épreuve du temps. Il ne peut pas se permettre des raccourcis et il 

doit toujours construire en ayant les yeux fixés sur l’avenir. 

Avant que nous puissions façonner et exécuter un plan, nous devons d’abord 

l’envisager selon une pensée stratégique. Les plans qui définissent l’œuvre 

doivent découler d’un esprit rigoureux. Toute grande œuvre est soutenue par 
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des pensées éternelles et des concepts créatifs qui prennent forme dans 

l’esprit du responsable et vont l’aider à élaborer un plan qui lui permettra 

d’accomplir sa tâche avec succès. 

A chaque étape, vous courez le risque de vous cogner le nez contre l’opposition. 

Il n’a jamais manqué d’esprits négatifs, toujours prêts à proposer leurs 

pensées tortueuses et leurs paroles décourageantes, comme nous le voyons 

dans l’exemple de Néhémie. Mais ces défis font partie du parcours. Ils sont la 

«résistance qui vous affine» sur le chemin de la réalisation de vos rêves.

Dans les cinq chapitres suivants, vous allez visiter le pays «Oh non!». Vous 

découvrirez des principes puissants qui vous rendront capable d’accomplir 

votre propre voyage. Ce ne sont pas que des principes. Ce sont des vérités qui 

ont été forgées au cœur même de mon être et m’ont permis d’accomplir les 

grandes tâches que le Père m’a confiées. Il ne suffit pas de les étudier et de 

les mémoriser. Vous allez subir la pression de défis et j’espère que, vous aussi, 

vous laisserez ces principes se mêler au tissu de votre vie. C’est ainsi que des 

vérités statiques deviendront des principes vivants dans votre existence. 
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«Lorsque vous décidez d’œuvrer pour le 

changement et que vous vous consacrez à 

accomplir les desseins de Dieu, là où vous vous 

trouvez, il y aura des gens qui s’opposeront à vous. 

Face à l’opposition, vous pouvez choisir d’être 

davantage consacré ou davantage découragé. Le 

choix vous appartient.»

Bill Wilson

«Toute la puissance et la force de l’homme 

proviennent de sa foi dans les choses invisibles. 

Celui qui croit est fort; celui qui doute est faible. Les 

fortes convictions précèdent les grandes actions.»

James Freeman Clarke

«La seule limite à ce que nous accomplirons demain 

consiste en nos doutes d’aujourd’hui; avançons 

avec une foi forte et active.»

Franklin D. Roosevelt 
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Chapitre

UNE FOI QUI FORTIFIE  1
Lors d’une conférence à Singapour où je prêchais, un jeune homme est venu 

vers moi avec l’envie manifeste de se confier. Il s’est présenté et m’a raconté 

son histoire, un triste récit qui, malheureusement, ressemble à beaucoup 

d’autres: «J’ai la conviction que je peux réellement changer les choses dans 

cette ville. Je vous ai vu à New York, j’ai lu vos livres, je vous ai regardé à la 

télévision et j’ai visionné toutes vos vidéos. La dernière fois que vous êtes venu 

ici, j’ai senti que c’était le moment pour moi de vendre tout ce que j’avais et de 

me consacrer entièrement à l’œuvre de Dieu. De retour à la maison, j’étais plein 

d’enthousiasme, mais mes parents se sont écriés aussitôt: ‘Oh non! Il n’en est 

pas question! Nous avons d’autres projets pour ta vie!’»

Il y a quelques années, j’ai été invité à prendre la parole à une conférence aux 

Etats-Unis. L’un des membres de l’équipe d’organisation, responsable dans son 

église, est retourné chez lui rempli de passion à l’idée de gagner des âmes et 

de toucher sa ville pour Dieu. Plein d’enthousiasme, il a soumis son projet lors 

d’une réunion du conseil d’église. Il s’agissait, entre autres choses, de chercher 

à atteindre les enfants des quartiers défavorisés de sa ville. Lorsqu’il a terminé 

sa présentation, les membres du conseil se sont empressés de démolir son 

projet: «Oh non! Nous ne voulons pas de ces enfants dans notre église!», se 

sont-ils écriés, horrifiés.

Au cours d’une convention missionnaire où je prêchais, j’ai rencontré un autre 

jeune homme qui avait reçu l’appel de Dieu sur sa vie. Il m’a dit qu’il sentait le 

besoin de se rendre sur le champ missionnaire et il ne doutait pas que sa vie 

allait s’orienter dans cette direction. Cependant lorsqu’il est retourné chez lui 

et que, plein de fougue, il a partagé sa vision à son épouse, celle-ci a protesté 

énergiquement: «Oh non! Nous n’allons pas partir en mission; ni moi, ni les 

enfants… ni toi d’ailleurs!»

Confrontation avec l’ennemi «Oh non!»

Trois personnes, trois histoires semblables; des gens très proches d’eux 

s’étaient opposés à l’appel de Dieu sur leur vie. Ce rejet les a conduits à y 

renoncer. Parfois c’est la voix de nos amis intimes qui va s’élever contre la 

Voix. Combien de personnes refusent-elles chaque jour l’appel de Dieu à cause 

d’une influence empoisonnée? Ce sont ceux qui ont de l’influence dans nos vies 

– pères, mères, épouses, pasteurs, amis – qui devraient encourager l’appel de 

Dieu au lieu de le détruire.

Le scénario que nous venons de décrire n’est pas nouveau. Il se produit depuis 

qu’Adam et Eve ont prêté l’oreille à «l’autre voix» dans le jardin, celle du serpent. 
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Il existera toujours de nombreuses voix qui chercheront à nous détourner de 

la vraie Voix. Un homme ou une femme sage apprendra à discerner le son des 

autres voix et à les rejeter pour écouter celle du Père et lui obéir. Lorsque nous 

choisissons d’écouter les autres voix au lieu de pratiquer ce qui est juste, nous 

réduisons notre vie à sa dimension minimum et devenons alors incapables 

d’atteindre les hautes cimes de l’appel de Dieu dans notre vie. Si vous désirez 

accomplir quelque chose de significatif dans votre existence, vous devez 

apprendre à affronter et à vaincre vos ennemis.

  

«Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut 

en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs, et dit devant ses 

frères et devant les soldats de Samarie: A quoi travaillent ces 

Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-

ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous 

des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, 

l’Ammonite, était à côté de lui, et il dit: Qu’ils bâtissent seulement! 

Si un renard s’élance, il renversera leur muraille de pierres! 

[…] Je n’avais pas encore posé les battants des portes, lorsque 

Sanballat, Tobija, Guéschem, l’Arabe, et nos autres ennemis 

apprirent que j’avais rebâti la muraille et qu’il n’y restait plus de 

brèche. Alors Sanballat et Guéschem m’envoyèrent dire: Viens, et 

ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d’Ono.» 

(Néhémie 3:33-35; 6:1-2)

  

Nous trouvons la clé dans le passage de Néhémie 6:2: «Viens et ayons 

ensemble une entrevue dans la vallée d’Ono.» La réponse des parents du jeune 

homme a été la suivante: «Oh non! Nous avons d’autres projets pour ta vie.»1  

Les membres du conseil d’église se sont écriés: «Oh non! Nous ne voulons pas 

ce genre d’enfants dans notre église.» Lorsque l’épouse du jeune homme a 

appris son intention de devenir missionnaire, elle a rétorqué: «Oh non! Tu ne vas 

pas faire cela.» Rien ne change apparemment. L’homme continue de se laisser 

troubler par les voix du pays «Oh non!»

Chaque fois que vous commencez à construire, qu’il s’agisse d’un foyer, d’une 

famille, d’une église, d’une vie ou de quoi que ce soit d’autre, les gens (et en 

général les personnes bien intentionnées) s’opposent à vous pour toute sorte 

de raisons. Personne n’aime le changement et si quelqu’un se présente 

avec une vision qui risque de déranger leur vie confortable et bien établie, ils 

répondront automatiquement: «Oh non!»

Depuis que vous avez commencé à lire ces lignes, vous avez sans doute songé 

à certaines personnes pleines de bonnes intentions qui vous ont découragé et 

qui ont prononcé des paroles négatives et blessantes à propos de votre vision 

et de votre appel. Vous n’êtes pas le seul. Tous ceux qui se lèvent et résistent 

au cours habituel de la vie rencontrent de l’opposition. C’est ce qui se produit 

1  N.d.l.r.: Jeu de mot en anglais: «Oh no!» signifie «Oh non!» en français.
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lorsqu’on nage à contre-courant. Comment devriez-vous réagir quand vous êtes 

confrontés à ces paroles négatives et décourageantes?

Des dragons aux bonnes intentions

Je connais depuis longtemps l’existence de nombreux dragons, pétris de bonnes 

intentions qui, régulièrement, relèvent leur vilaine tête et créent des problèmes. 

Lorsque je suis arrivé à New York et que j’ai ouvert l’école du dimanche (Metro 

Sunday School), plusieurs de ces dragons ont décidé qu’il ne valait pas la peine 

de soutenir mon projet. Ces bureaucrates coupés de la réalité ont décrété 

que les quartiers déshérités n’avaient pas besoin d’une école du dimanche, 

aussi ont-ils fait tout leur possible pour détruire ma vision. Je trouve incroyable 

que ceux qui restent sur la touche semblent apparemment si «qualifiés» pour 

prendre des décisions à la place de ceux qui risquent leur vie sur le terrain. Il 

est tellement plus facile de dire aux gens ce qu’ils doivent accomplir ou ne pas 

faire, au lieu d’aller sur place et d’agir soi-même. Ces stratèges du dimanche 

se sentent peut-être à leur aise et sûrs d’eux lorsqu’ils administrent aux autres 

ce genre de conseil, mais une chose est claire, ils ne connaîtront jamais le 

sentiment de plénitude que l’on ressent quand on se salit les mains pour donner 

vie au rêve que Dieu nous a confié.

Ces colonels d’opérette sont tous partis. Ils ont pris leur retraite et jouent au 

croquet en bermuda, quelque part en Floride. C’est ainsi que se terminent 

généralement les carrières des bureaucrates. Imaginez ce qui aurait pu se 

passer s’ils avaient vécu différemment. Le respect que j’ai pour les gens ne 

vient pas seulement de leur position sociale. Je les respecte pour ce qu’ils 

sont, pour ce qu’ils ont réalisé et pour les principes qu’ils défendent. Je peux 

dire, à partir de ma propre expérience, que ce que nous sommes a une grande 

influence sur ce que nous accomplissons. Nos valeurs personnelles sont à 

l’origine de nos victoires. 

Lorsque vous consacrez votre vie à bâtir le royaume de Dieu là où vous êtes, les 

gens vont se dresser contre vous. Je le sais d’expérience pour avoir rencontré 

plus d’un «Saint Thomas» et plus d’un briseur de rêves dans ma vie. Face à ces 

détracteurs, je me suis engagé à faire la différence dans certains endroits peu 

banals de la planète que la plupart des gens ne choisiraient jamais. Les conflits 

dans lesquels nous nous retrouvons impliqués semblent être toujours les 

mêmes. Qu’il s’agisse d’un petit groupe ou d’un grand ministère, individuellement 

ou collectivement, l’œuvre de Dieu rencontre de l’opposition. Voici une clé que 

j’ai découverte: face à l’opposition, vous pouvez soit vous consacrer davantage, 

soit vous décourager encore plus; c’est à vous de choisir. Vous pouvez vous 

laisser abattre ou résister résolument. Robert Savage, chirurgien célèbre, 

a déclaré: «On peut mesurer un homme selon le degré d’opposition qui est 

nécessaire pour le décourager.»2

Vous aurez toujours autour de vous des personnes cyniques et sceptiques. 

Je sais que nous pouvons facilement être blessés et détruits par des paroles 

2  Savage Robert, «Browse Authors» 

     http://www.worldofquotes.com/author/Robert-C.-Savage/1/index.html.
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décourageantes. Ces bandes de trublions ne disparaîtront jamais. Si vous n’en 

êtes pas persuadé, réfléchissez-y davantage. Il y aura toujours quelqu’un pour 

revenir à la charge contre vous ou contre votre ministère. C’est à vous de 

choisir: allez-vous prendre position publiquement en faveur de l’œuvre de Dieu 

ou vous retirer dans l’anonymat et le déshonneur? 

Des voix moqueuses

Par leurs questions, les perturbateurs se moquaient de Néhémie et des Juifs, 

insinuant que la muraille ne pourrait jamais être restaurée. Ces questions 

astucieusement formulées visaient directement la capacité de Néhémie et 

de ses compagnons à accomplir leur tâche. Leurs adversaires espéraient que 

ces graines de doute, habilement déposées dans leur esprit, réduiraient leur 

confiance en eux-mêmes.

Ceux qui se sont opposés à moi dans le passé se sont servis de cette même 

stratégie tortueuse pour miner ma confiance et mes convictions. C’est une 

vieille ruse qui a été utilisée bien des fois. Il en sera de même pour vous. On 

mettra en doute non seulement votre capacité à accomplir votre tâche, mais 

même à écouter Dieu! Je me suis heurté à des critiques violentes et à la censure 

lorsque je me suis rendu à New York pour la première fois: «Vous n’y arriverez 

pas. Personne n’y est jamais arrivé.» A la lumière de ces paroles caustiques, 

je trouve intéressant de remarquer que personne d’autre dans l’histoire des 

Etats-Unis n’a réussi à réaliser ce que nous avons accompli à New York. Cela ne 

s’est jamais passé avant et rien de ce genre ne s’est produit depuis, pas avec 

l’ampleur de nos activités et le style de quartier où nous travaillons. Cependant, 

comme Donald Rumsfeld l’a précisé: «Si on ne vous critique pas, c’est peut-être 

parce que vous ne faites pas grand chose.»3

Croyez-moi, je comprends bien les raisons de leurs critiques. Il est tout à fait 

naturel que l’on puisse douter qu’un inconnu sans qualification comme moi 

parvienne à un résultat. Mais Dieu avait une autre idée. Paul a bien montré que 

les méthodes de Dieu sont différentes des nôtres. Il aime utiliser de la main- 

d’œuvre non qualifiée. Paul a écrit: «Dieu a choisi les choses viles du monde 

et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles 

qui sont.» (1 Corinthiens 1:28) Lorsque Dieu a une idée différente, vous feriez 

mieux de lui laisser la place, car il n’attend personne. Lorsqu’il a quelque chose 

en tête, le travail sera fait malgré ceux qui le désapprouvent. 

Je connais une jeune femme célibataire qui avait ressenti l’appel de Dieu à être 

missionnaire en Haïti. Des gens bien intentionnés lui ont donné leur opinion, se 

demandant, entre autres choses, si elle avait bien toute sa tête. Elle avait été 

mannequin et ils pensaient qu’elle n’était pas faite pour être missionnaire. Ils 

avaient ajouté que ce genre de vie serait trop dur pour quelqu’un comme elle. 

Cette attitude est normale et naturelle pour des gens qui n’accomplissent rien 

ou très peu pour le Royaume. Ils ne se sont jamais aventurés en eaux profondes 

3  Rumsfeld Donald, «Donald Rumsfeld Quotes» 

    http://en.thinkexist.com/quotes/donald_rumsfeld/2.html.



15

et ils empêchent les autres de le faire. Cependant cette jeune femme a eu 

l’intelligence d’identifier la source de ces paroles décourageantes et elle ne s’est 

pas laissé affecter. Malgré l’opposition, elle est partie pour Haïti et, là-bas, elle 

est devenue plus consacrée encore au lieu de tomber dans le découragement.

Si vous êtes influencé par la façon dont les autres vous perçoivent 

(malheureusement le domaine de la perception représente quatre-vingt-dix 

pour cent de la vie et la plupart d’entre nous cherchons à être bien perçus), 

vous serez limité dans ce que vous pouvez accomplir.

La perception en soi n’est pas mauvaise à condition qu’elle soit exacte. Si 

elle est inexacte, cela pose un problème. La tactique consistant à générer de 

fausses perceptions a été utilisée pour que Néhémie renonce à reconstruire 

la muraille et qu’il cesse d’accomplir ce qu’il savait devoir entreprendre. Ses 

adversaires cyniques lui ont demandé: «Crois-tu vraiment y arriver? Crois-tu 

réellement parvenir à restaurer cette muraille?»

Je connais beaucoup de personnes qui ont de grands désirs dans la vie et qui 

se sont lancées dans de merveilleux projets. Mais lorsque la réalité surgit, elles 

deviennent fatiguées du combat – c’est-à-dire essayer de collecter des fonds 

et vivre dans un endroit qui n’est pas franchement amical – que ce soit sur un 

champ de mission ou dans leur propre pays. Il suffit simplement d’une personne 

qui lance une critique pour que cette dernière devienne une arme. 

Ceux qui sont consacrés persévèrent, ceux qui sont découragés 

abandonnent

Lorsque j’ai commencé à affronter de grands défis dans mon travail – la 

violence dans les rues, les voyages hebdomadaires pour collecter des fonds, 

la nécessité de former des équipiers, etc. – mon attitude a été de persévérer. 

Je n’ai toujours pas l’étoffe d’un grand collecteur de fonds et je me demande 

même si c’est ma responsabilité, mais je continue parce qu’il n’y a personne 

d’autre pour prendre ma place. Chaque semaine, depuis plus de vingt ans, je 

prends l’avion et voyage autour du monde parce que c’est nécessaire. Je prends 

soin de mes responsabilités à New York et, dans la semaine, je saute dans un 

avion pour aller prêcher et collecter une offrande, en espérant que celle-ci sera 

suffisante pour couvrir les besoins de la semaine suivante. Je pourrais être 

découragé et me demander combien de temps cela va durer mais, à la place, 

j’ai choisi de grandir en consécration et de ne pas céder à la fatigue qu’entraîne 

la pression continuelle du travail. C’est ce que Ronald Reagan a exprimé un jour 

avec des mots plus appropriés: «Un leader, une fois convaincu d’avoir pris la 

bonne direction […] doit rester ferme quand le chemin devient difficile.»4

Un missionnaire et ses deux fils servaient en Inde du Nord lorsqu’une foule 

hostile aux chrétiens les a coincés dans leur voiture et y a mis le feu. Lorsque 

le missionnaire et ses enfants ont cherché à s’échapper, la foule les en a 

empêchés en leur décochant des flèches. Ils ont été brûlés vifs dans leur 

véhicule. Ils ont persévéré contre l’opposition jusqu’à la mort.

4  Reagan Ronald, «Determination Quotes» Your Guide to Quotations,

    http://quotations.about.com/cs/inspirationquotes/a/Determination3.htm.
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Un grand nombre de merveilleux missionnaires ont servi les desseins de 

Dieu à l’étranger avec bravoure. Ce sont des gens valeureux qui ont un grand 

appel sur leur vie. Toutefois lorsque des missionnaires abandonnent, ce n’est 

généralement pas parce que le travail est trop dur, mais parce qu’ils perdent de 

vue la vision qu’ils avaient à l’origine. Ils se découragent et abandonnent.

J’ai entendu parler d’une situation où des missionnaires avaient amené un 

prédicateur renommé dans un village pauvre en Afrique. Il venait dans cet 

endroit dans l’espoir de collecter des fonds aux Etats-Unis pour, ensuite, aider 

à nourrir les enfants victimes de malnutrition. Lorsqu’il est arrivé sur place, il a 

déclaré que leurs ventres gonflés ne l’étaient pas assez! C’est triste, n’est-ce 

pas? Ce jour-là, les missionnaires que Dieu avait envoyés dans ce village ont été 

très abattus à cause de la dureté de cœur de ce prédicateur.

Lorsque je suis arrivé pour la première fois à New York, je me rappelle avoir 

pensé: «Ce sera magnifique. Nous travaillerons avec les enfants dans le ghetto. 

Nous allons entreprendre ceci et cela. Ce sera la plus grande découverte 

depuis l’invention du fil à couper le beurre.» Je n’ai pas mis longtemps avant 

de connaître un réveil des plus rudes. Je croyais vraiment qu’avec les résultats 

que nous expérimentions – tous les miracles qui se produisaient, les enfants qui 

venaient à Christ, les vies qui étaient transformées et les familles restaurées 

– les gens auraient certainement envie de s’impliquer. J’étais certain que 

lorsque d’autres personnes constateraient le fruit de nos efforts, elles nous 

rejoindraient immédiatement. Quel naïf! Cela ne s’est pas passé tout à fait de 

cette manière. Au fur et à mesure que la réalité était dévoilée, j’ai été stupéfait 

de réaliser que j’allais devoir fournir un effort à plein temps, vingt-quatre heures 

sur vingt-quatre, sept jours sur sept et que, la plupart du temps, il n’y aurait que 

Dieu et moi.

Les critiques sont comme l’eau qui tombe goutte à goutte. La contrariété vous 

use peu à peu et vous rend irritable. Elle brise votre résistance et vous laisse 

complètement découragé. Cela se présente sous diverses formes. Des gens 

animés d’intentions cachées et de motivations impures vont vous décourager… 

si vous le leur permettez! Toutefois Dieu vous a donné le pouvoir de choisir 

la consécration au lieu du découragement et une ferme résolution au lieu de 

l’abandon.

Préparez-vous à bâtir la vision de Dieu

Savez-vous ce que Dieu vous a appelé à faire? Croyez-vous que vous pouvez y 

arriver? Néhémie pensait qu’il y parviendrait. Philippiens 4:13 déclare: «Je puis 

tout par Christ qui me fortifie.» Certains jours, vous pensez peut-être que vous 

êtes tout seul, d’autres jours, que tout le monde se moque bien de savoir si vous 

échouez ou si vous réussissez. A d’autres moments, vous avez l’impression que 

vous combattez seul. Pourtant ce n’est pas le cas. Dieu est avec vous tout 

comme il était avec Néhémie. Même si le signe de sa présence n’est pas 

toujours visible, je peux vous assurer que Dieu est là et qu’il combat en votre 

faveur. Il est présent et il tend une embuscade à ceux qui disent du mal de vous. 
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Il est là, parfois dans l’ombre, en train de préparer la victoire dont vous avez 

besoin. Et tandis qu’il accomplit sa part, tout ce qu’il demande de vous, c’est 

que vous lui fassiez confiance. Ce ne sera pas toujours facile, mais c’est cette 

confiance totale face à une adversité incroyable qui entraînera le succès final.

Vous êtes capable de réaliser tout ce que Dieu vous a appelé à accomplir! 

Vaincre l’opposition et vivre un rêve n’est pas que pour les super chrétiens. 

C’est destiné à tout croyant qui se consacre à Christ. A quel point le voulez-

vous? Attention, ne regardez pas sans cesse l’étiquette du prix – «Combien cela 

va-t-il me coûter?» C’est vrai qu’il y a un prix pour chaque chose. Le succès a 

toujours un prix, parfois assez élevé. Cela va vous coûter de devoir endurer les 

critiques, l’opposition et le découragement. Vince Lombardi, probablement l’un 

des plus grands «motivateurs» de tous les temps, a dit: «Le prix du succès est 

un dur travail; c’est être consacré à la tâche à portée de main, être déterminé 

à donner le meilleur de soi-même à cette tâche, que l’on gagne ou que l’on 

perde.»5 Si vous voulez réussir dans la vie, cela vous coûtera quelque chose. 

Il y aura toujours des gens pour vous critiquer, mais si vous restez assez 

longtemps sur le bord de la rivière, vous verrez inévitablement vos ennemis 

flotter à la dérive. 

La bonne nouvelle est qu’aucun de ces obstacles ne durera toujours. Vos 

détracteurs finiront par se lasser d’aboyer et ils retourneront se coucher dans 

leur panier. Ce qui demeurera, ce sont les vies changées et une espérance toute 

neuve insufflée à d’autres, parce que vous aurez pris la décision de produire un 

impact sur votre génération. Prenez aujourd’hui la décision de: 

• survivre à l’opposition,

• persévérer au milieu de la souffrance,

• dédaigner le mépris.

Alors que vous vous consacrez à votre rêve, décidez de regarder au-delà du 

conflit, vers le Christ qui vous donne le pouvoir de mettre en œuvre sa vision qui 

durera éternellement!

PRINCIPES DE VIE DANS LE COLLIMATEUR 

• Les voix du pays «Oh non!»

Personne n’aime le changement et lorsque quelqu’un se présente 

avec une vision qui vient déranger leur vie confortable et tranquille, les 

gens vont répondre automatiquement: «Oh non!»

Tous ceux qui se lèvent pour résister au train-train de la vie normale 

rencontreront de l’opposition. C’est ce qui se produit lorsqu’on nage à 

contre-courant, et tous ceux qui réussissent dans la vie ont appris à 

résister aux «handicapés de la vue».

5 Lombardi Vince, «Vince Lombardi Quotes», 

   http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/v/vincelomba125250.html.
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• Les dragons bien intentionnés

Lorsque vous décidez de vous consacrer à bâtir les choses nouvelles 

qui sont sur le cœur de Dieu, les gens se dresseront contre vous où 

que vous soyez. Lorsque vous rencontrez de l’opposition, vous pouvez 

choisir soit de vous consacrer davantage, soit de vous décourager 

encore plus. C’est à vous de choisir.

• Les voix moqueuses

Croyez-moi, je comprends bien les raisons de leurs critiques. Il est tout 

à fait naturel que l’on puisse douter qu’un inconnu sans qualification 

comme moi parvienne à un résultat. Mais Dieu avait une autre idée. 

Paul a bien montré que les méthodes de Dieu sont différentes des 

nôtres. Il aime utiliser de la main-d’œuvre non qualifiée pour accomplir 

son travail.

• Ceux qui sont consacrés persévèrent, ceux qui sont découragés 

abandonnent

Les sources de découragement se présentent de diverses manières. 

Des gens animés d’intentions cachées et de motivations impures vont 

vous décourager… si vous le leur permettez! Toutefois Dieu vous a 

donné le pouvoir de choisir la consécration au lieu du découragement 

et une ferme résolution au lieu de l’abandon.

• Préparez-vous à bâtir la vision de Dieu

Vous êtes capable de réaliser tout ce que Dieu vous a appelé à 

accomplir! Vaincre l’opposition et vivre un rêve n’est pas que pour 

les super chrétiens. C’est destiné à tout croyant qui se consacre à 

Christ.
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«Je ne suis pas un grand homme, ni par la 

puissance, ni par la foi. Je suis juste un gars 

ordinaire qui a souvent peur. Mais je crois que la 

foi sans les œuvres est morte (voir Jacques 2:17). 

C’est pourquoi je ne reste pas assis à attendre que 

Dieu envoie du ciel ce qui est nécessaire. Pourtant, 

à l’origine, c’est la foi qui suscite en moi le besoin 

d’entrer en action.»

Bill Wilson

«Montez la première marche par la foi. Vous n’avez 

pas besoin de voir l’escalier tout entier; montez 

juste la première marche.»

Dr. Martin Luther King Jr.

«La foi est la puissance qui permettra à un monde 

brisé d’émerger dans la lumière.»

Helen Keller

«L’argent est comme le fumier; il ne vaut rien, sauf 

si on le répand pour encourager les jeunes pousses 

à grandir.»

Thornton Wilder

  


