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Préface
Nous connaissons tous l’histoire de Jésus et de ses douze 

disciples, mais imaginez si nous faisions référence à Jésus et 
ses douze apprentis. Ou, ses douze élèves  ? Ou encore, ses 
douze étudiants. Ce n’est pas la même chose. Jésus et ses 
douze disciples n’est pas exactement la même chose que « ses 
apprentis, » « ses élèves » ou « ses étudiants ». Cependant, la 
définition même du mot disciple est « celui qui reçoit l’ensei-
gnement d’un maître  ». Jésus savait qu’apprendre fait par-
tie du leadership, tout comme le soleil va avec la lune et les 
feuilles avec les arbres. Il savait que le leadership est dyna-
mique, et non pas statique, et que les dirigeants qui cessent 
d’apprendre détournent du droit chemin ceux qui les suivent, 
et risquent même de les perdre complètement.

Les experts en gestion du 21e siècle parlent d’organisa-
tions intelligentes, ce qui signifie « un groupe de personnes 
qui améliore continuellement leurs capacités afin de créer 
ce qu’ils veulent créer ». L’ancien modèle poussait les orga-
nisations à former des ouvriers pour des postes unidimen-
sionnels – qu’ils gardaient jusqu’à leur retraite. Les ouvriers 
étaient tenus au courant des informations seulement s’ils 
avaient besoin d’en être informés. Inflexibles et pléthoriques, 
ces méthodologies venaient des salles de comité inviolables 
et archaïques. Aujourd’hui, alors que le changement se passe 
si rapidement, ces méthodes mènent directement vers le dé-
sastre… et rapidement. De nouvelles idées n’attendent pas 
l’osmose. Dans cet environnement volatile, nous devons 
poursuivre ardemment de nouvelles méthodes et technolo-
gies.

Les principes bibliques restent toujours la base pour le 
ministère d’aujourd’hui, mais leur efficacité dépend de la 
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manière dont nous les utilisons. Si nous ne les appliquons 
pas avec des techniques nouvelles, un vocabulaire pertinent, 
et une attention constante aux dynamiques de nos jours, 
nous obtiendrons des résultats décevants. Les meilleurs di-
rigeants sont ceux qui apprennent. Les dirigeants ont besoin 
d’apprendre. Ils ont besoin d’apprendre comment apprendre, 
quoi apprendre, quand apprendre et ce qu’il faut abandon-
ner. Une plus grande énergie, de plus fortes convictions, et de 
meilleures décisions émaneront d’un dirigeant qui apprend.
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Introduction

Beaucoup d’entre nous pensent que seuls les élèves en 
primaire sont réticents à apprendre, mais cette supposition 
est loin de la vérité. Les adultes aussi, partout dans le monde, 
sont parfois réticents à apprendre de nouvelles choses. Ils 
pensent déjà savoir tout ce qu’ils ont besoin de savoir. Ils re-
gardent chaque idée ou pratique nouvelle avec une grande 
suspicion, principalement parce qu’ils pensent que le but de 
la nouveauté est de détruire ou remplacer l’ancienne. L’eth-
nocentrisme, le relativisme culturel, le préjudice, l’intolé-
rance, la pensée de groupe et l’inflexibilité décrivent tous des 
raisons différentes pourquoi les gens résistent à apprendre. 
Les églises sont spécialement reconnues pour leur manque 
de volonté à apprendre et à refuser le changement. La raison 
est peut-être parce que leurs doctrines sont des croyances 
profondes et émotionnelles.

Je ne suis pas en train de dire que nous devrions tout 
changer, ou que nous devrions changer juste pour changer. 
Certaines choses ne peuvent pas changer, elles sont absolues. 
Nos articles de foi doivent rester les mêmes. Cependant, je 
suis convaincu que nous devons continuellement examiner 
le monde autour de nous et ce qui est à notre intérieur dans 
l’espoir de pouvoir les améliorer. Les méthodologies, pra-
tiques, procédures et styles ne doivent pas être considérés 
comme étant absolus. Ils se sont développés autour des per-
sonnalités, cultures, modes, évènements historiques et cir-
constances. Toute vérité est contenue dans des vases de terre. 
Nous devons toujours chercher une meilleure façon de faire, 
plus efficace et plus puissante, pour pratiquer notre foi. Et 
c’est pour cela que je crois qu’apprendre est impératif pour 
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les croyants. Apprendre ne va pas à l’encontre de la Parole 
de Dieu. En fait, tous ceux qui étudieront la Bible s’aperce-
vront qu’elle nous exhorte à plusieurs reprises à apprendre et 
à grandir.

• Apprendre (étudier) la Bible augmentera notre révé-
rence pour Dieu. (Deutéronome 4 : 10)

• Les afflictions nous apprendront les pensées de Dieu. 
(Psaume 119 : 71)

• Nous devons apprendre la qualité autant que la subs-
tance. (Ésaïe 1 : 17)

• Le jugement nous motivera à apprendre. (Ésaïe 26 : 9)
• Il y a des choses que nous ne devons pas apprendre. 

(Jérémie 10 : 2)
• Apprendre doit être une profonde expérience. 

(Matthieu 9 : 13)
• Apprendre doit être centré sur Jésus. 

(Matthieu 11 : 29)
• Apprendre est la raison principale de ma présence à 

l’église. (I Corinthiens 14 : 31)
• Apprendre, c’est le signe de la sagesse. (Proverbe 1 : 5)
• Dieu nous donne la capacité d’apprendre. 

(Daniel 1 : 17)
• Seul le monde décourage l’enseignement spirituel. 

(Actes 26 : 24)
• Apprendre doit nous amener à la vérité. 

(II Timothée 3 : 7) 
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Chapitre 1

DIRIGER VA AU-DELÀ
DU CHARISME

Apprendre l’authenticité

Il était un homme extrêmement charmant. Les gens af-
fluaient de partout pour son sourire, ses compliments et ses 
conversations animées. Malheureusement, il était bien au 
courant de ses pouvoirs, et très tôt dans sa carrière, il a com-
mencé à jouer de ses talents. Il pensait que son charisme le 
dispensait des banalités comme l’honneur, la préparation et 
le travail assidu. Au début, cela marchait. Toutefois, l’étape 
suivante l’a ramené au-delà du rôle du charmeur innocent. 
Il a progressivement glissé vers un comportement pécheur et 
choquant, sachant qu’il pouvait se cachait derrière sa person-
nalité tout en continuant. Lorsque ses erreurs ont été décou-
vertes, il s’est aperçu que sa personnalité, qui faisait rire les 
gens auparavant, les mettait en colère aujourd’hui.

Le charisme est comme un cadre. Même le plus beau 
cadre du monde ne rendra pas ce qu’il y a à l’intérieur joli si 
la photo n’a pas sa propre beauté. À l’inverse, une véritable 
œuvre d’art n’a besoin que d’un simple cadre pour accentuer 
sa valeur esthétique. Tôt ou tard, les gens qui s’appuient sur le 
cadre du charisme afin de naviguer au travers des défis pré-
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sentés par la vie échoueront. Ceux qui y arrivent laissent sou-
vent derrière eux un travail qui s’écroule parce que leurs suc-
cès n’étaient pas fondés sur des principes durables. Les vrais 
dirigeants comprennent que tout ce qui est beau ne brille pas 
éternellement, les gens recherchent l’intégrité et la vérité. Il 
ne s’agit pas de quelque chose qu’il faut prendre à la légère.

L’apôtre Paul a absolument dénoncé le fait de diriger avec 
seulement le charisme. Il a dit : « Ma parole et ma prédication 
ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse 
[humaine], mais sur une démonstration d’Esprit et de puis-
sance. » (I Corinthiens 2 : 4) Apparemment, il n’était pas une 
personne impressionnante, et les gens détestaient le son de sa 
voix. Il les a également mis en garde contre le jour où les gens 
allaient préférer les enseignants qui les amuseraient et qui 
ne les enseigneraient pas de saintes doctrines. Il savait que 
toute œuvre qui est fondée sur le charisme, et non pas sur 
la vérité doctrinale, ne passerait pas l’épreuve du temps. De 
nos jours, l’exemple le plus marquant a été celui de Jim Jones, 
le dirigeant infâme d’une secte qui, à cause de sa forte per-
sonnalité dominatrice, a dirigé 914 personnes à commettre 
un suicide de masse en 1978. Rick Ross, un expert en secte, 
a dit  : «  La caractéristique qui définit le plus une secte est 
certainement une personnalité charismatique comme celle 
de Jim Jones, qui devient l’élément qui définit le groupe ainsi 
qu’une plateforme pour la puissance absolue. Effectivement, 
ce que l’on appelait le ‘Temple du peuple’ s’est transformé en 
‘Jonestown’ ».

Les personnes qui suivent naïvement peinent à résister à 
un dirigeant charismatique. Cependant, le dirigeant ne peut 
pas blâmer ceux qui le suivent en disant qu’ils sont trop cré-
dules. Après tout, la propre conscience du dirigeant doit lui 
servir de garde-fous afin de garder sa personnalité soumise 
à l’intégrité. Jésus a dit  : «  On demandera beaucoup à qui 
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l’on a beaucoup donné. » En tant que dirigeant, le charisme 
n’est pas mauvais en soi. Mais, il ne faut pas s’appuyer sur le 
charisme à l’insu de bons principes comme la préparation, 
la communication, la responsabilité et l’intégrité. Ne laissez 
pas votre bonne personnalité vous permettre de manipuler 
les gens ou de profiter des gens. 
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Chapitre 2

DÉVERSEZ DE L’ÉNERGIE
Apprendre à être infatigable

Il y a plusieurs années de cela, j’ai mis en place un plan 
pour encourager l’église à évangéliser les gens et à les gar-
der dans l’église. Nommée « La Commission d’évangélisa-
tion », cette commission se focalisait sur cinq aspects de la 
croissance  : l’évangélisation à l’extérieur de l’église, l’évan-
gélisation à l’intérieur de l’église, le suivi, la fidélisation et 
le service. J’ai divisé chaque partie en équipe avec des taches 
bien particulières, et un coordinateur supervisait chaque mi-
nistère. Au début, cela a engendré un énorme enthousiasme 
et a été très efficace… pendant environ deux mois. Mais, cela 
s’est rapidement estompé. Que s’est-il passé ? Après m’être fé-
licité, je m’étais retiré pour m’occuper d’autres projets. Mon 
coordinateur était moins inclus à cause de son travail, le res-
ponsable d’un département a déménagé et deux autres ont eu 
des emplois du temps qui ne leur permettaient pas de conti-
nuer. Plusieurs autres personnes clés dans différentes équipes 
ont été découragées et ont abandonné leur responsabilité. La 
vieille leçon que j’avais apprise à l’école dans mon cours de 
physique était vraie : le mouvement perpétuel n’existe pas.

Les organisations, les entreprises et les projets qui né-
cessitent des dirigeants stagneront sans un afflux d’énergie 
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constant. Vous ne pouvez jamais lever le pied. Nous pouvons 
comparer un moteur à 8 cylindres avec le travail d’un diri-
geant. Lorsque la moitié des gens sont satisfaits et prêts à aller 
de l’avant, l’autre moitié revient pour reprendre de l’énergie ; 
et ils ne marchent jamais à la même vitesse. Et vous, vous êtes 
bien plus que la bougie d’alimentation ; vous êtes la batterie 
qui allume la bougie ! Les gens puisent leur l’énergie de leur 
dirigeant. Lorsque celui-ci perd son énergie, le feu s’étend.

Dans son livre, Making a Quantum Leap [Faire un saut 
quantique], Steve Pavlina, expert en développement person-
nel, a dit : « Éduquez-vous sur la manière dont vous pouvez 
atteindre votre but. Et cela signifie de vous éduquer jusqu’au 
point de devenir un expert. Amassez continuellement de la 
connaissance, jusqu’au moment où vous aurez du succès. Ne 
lisez seulement un livre sur un sujet. Lisez-en dix. Puis, dix 
autres. Et encore dix. Écoutez des programmes. Parlez avec 
des experts. N’arrêtez jamais de vous éduquer. »

Pour lancer une fusée dans l’espace, la fusée doit donner 
suffisamment de substance pour vaincre la gravité de la terre. 
Si les moteurs de la fusée s’arrêtent prématurément, le vais-
seau reviendra s’écraser sur terre. Tout comme il est néces-
saire d’avoir une puissante substance pour envoyer une fusée 
en orbite, reconnaissez qu’il y a certains aspects de votre vie 
où vous avez besoin d’une force plus vigoureuse pour vous 
propulser à un niveau supérieur. De petits efforts, pendant 
une longue période de temps, peuvent ne rien vous apporter. 
Vous pouvez lire un livre sur la gestion du temps et conti-
nuez à ne pas savoir gérer votre temps. Lorsque votre plan 
demande de l’action, mettez-y toute l’énergie que vous avez 
à votre disposition. Un début énergétique, qui retombe aussi 
vite qu’il a commencé, est pire que si l’on n’avait rien com-
mencé du tout. Commencez fort et continuez fort.
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Chapitre 3

LAISSEZ COULER
Apprendre la tolérance

Plusieurs dirigeants aujourd’hui essayent d’être parfaits 
et d’être perfectionnistes, sans jamais comprendre que ces 
deux états d’esprit sont diamétralement opposés. Les diri-
geants devraient établir une norme d’excellence élevée pour 
eux-mêmes, tout en montrant du respect et de la bienveil-
lance envers ceux qui les entourent. Si les affaires d’un di-
rigeant ne requièrent pas une perfection dans chaque do-
maine, comme la comptabilité ou l’ingénierie, le dirigeant 
doit apprendre à vivre avec les petites erreurs que font les 
gens. Si vous vous obstinez sur les fautes de grammaire, les 
vêtements mal coordonnés des autres, ou des blagues qui ne 
font pas rire, cela vous donnera une mauvaise réputation en 
tant que dirigeant.

Le perfectionnisme cause une perte d’efficacité chez le di-
rigeant. Dans une étude de l’Université de Fordham, Robert 
F. Hurley et James Ryman ont écrit  : « Nos recherches sur 
la microgestion, le perfectionnisme, et la direction révèlent 
que 30-35 % des exécutifs réussissent en tant que chef, mais 
échouent lorsqu’ils sont promus à des positions plus élevées 
qui demande de savoir diriger et non pas seulement gérer. 
Pour ces exécutifs peu performants, la racine sous-jacente est 
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la microgestion compulsive qui est causée par des tendances 
perfectionnistes.  » L’ironie du dirigeant perfectionniste est 
qu’en faisant chaque chose bien, il fait tout mal.

N’insistez pas pour que chacun mette le point sur le ‘i’ et 
la barre sur le ‘t’. Vous finirez par détruire votre rapport avec 
les gens dont vous avez le plus besoin. Lorsque vous travaillez 
avez les gens, il vous est nécessaire de savoir ignorer les petits 
défauts et les erreurs insignifiantes. Quelqu’un a dit : « Ne gâ-
chez pas cent euros pour une décision à dix centimes. » Trop 
de perfectionnisme peut avoir un coût très élevé. Apprenez 
à ignorer les petites choses. S’irriter à cause de petits détails 
aujourd’hui peut causer d’énormes problèmes demain.

Le contraire à mettre trop d’importance sur les petites 
choses, c’est de ne pas mettre assez d’importance sur les 
grandes. Vous pouvez être satisfait de vous-même en perfec-
tionnant une multitude de petites choses insignifiantes, mais 
ce genre de microgestion épuisera toute l’énergie nécessaire 
pour réaliser vos buts dans votre ministère ou vos affaires. 
L’une des raisons pour lesquelles beaucoup d’entreprises 
échouent, c’est que les dirigeants dépensent trop de temps 
et d’argent sur des projets de frivolité qui ne contribuent pas 
au succès de la société ou qui ne sont pas conformes au plan 
d’affaires qui a été établi au départ. 

Le propriétaire d’un restaurant, par exemple, peut être 
si préoccupé à créer une ambiance dans son restaurant 
qu’il en oublie la qualité de la nourriture. Ou, une société 
de construction peut devenir si concernée par la sécurité des 
employés que ces dirigeants refusent certains bons contrats 
par crainte du pire. Les pasteurs peuvent se focaliser tant sur 
de belles cérémonies de mariage qu’ils oublient que c’est le 
mariage en lui-même qui est le plus important.

Chaque fois qu’un dirigeant pousse les périmètres vers le 
centre, forçant le centre à aller vers la périphérie, le désastre 
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se produit. Faites le plus important en premier et laissez les 
autres choses se mettre en place.
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Chapitre 4

LE SYNDROME DE LA
SILHOUETTE

Apprendre la franchise

Une silhouette apparaît lorsque la lumière éclaire tout 
sauf le sujet. Le profil émergeant produit assez d’indices vi-
suels pour nous aider à savoir si l’objet est un oiseau, un avion 
ou une fleur. Les silhouettes des images bien connues, telles 
que George Washington ou Abraham Lincoln, sont facile-
ment reconnaissables, même sans éclairer directement leurs 
visages. Subtile, mais extrême ; discrète, mais instructive ; les 
silhouettes nous intriguent. L’absence de lumière peut révéler 
autant que sa présence.

Les silhouettes dans les projets d’art sont une chose. 
Les silhouettes qui apparaissent lorsque nous omettons de 
faire briller la lumière de la vérité sur les choses en sont une 
autre. Par exemple, en tant que citoyens, nous sommes outrés 
lorsque la police ferme les yeux dans les banlieues où la pros-
titution et la drogue sont pratiquées en plein jour. Nous nous 
plaignons amèrement lorsque les juges libèrent les conduc-
teurs en état d’ivresse, leur permettant de se retrouver une 
nouvelle fois derrière le volant, risquant la vie d’autres per-
sonnes innocentes. Ils ne s’en rendent peut-être pas compte, 
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mais ils en révèlent plus au sujet de leurs valeurs par leur 
silence que par le bruit qu’ils font.

Edmund Burke a dit : « Tout ce qu’il faut pour que le mal 
triomphe, c’est que les hommes bien ne fassent rien. » Jacques 
4 : 17 nous dit : « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et 
qui ne le fait pas, commet un péché. » Faillir à faire le bien 
crée un silence assourdissant, des ténèbres aveuglantes. Dans 
une des paraboles, les hommes qui ont tourné le regard de 
l’autre côté de la route pour éviter tout contact avec le voya-
geur blessé étaient peut-être capables d’écrire ou de parler 
longuement de comment prendre soin des malades, mais le 
fait de s’en être détournés a exposé le contenu de leurs cœurs. 
Ce qu’ils n’ont pas fait a été plus remarquable que ce qu’ils 
ont fait. L’héritage d’un cœur endurci, d’un esprit insensible, 
ou bien même d’un esprit apostat, suit ceux qui décident de 
ne pas agir. En dirigeant, vous ne révélez pas seulement vos 
vraies valeurs par les choses que vous faites, mais aussi par 
les choses que vous ne faites pas. Ignorer un problème peut 
être pire que de le traiter, car cela donne l’impression que 
vous n’êtes pas concerné.

Ceux qui désirent la vérité ne s’enfuiront pas à la vue 
de l’opposition pour se retirer dans la sécurité du silence. 
Imaginez si les docteurs prêtaient serment d’annoncer seu-
lement les bonnes nouvelles aux patients. Imaginez si les ma-
çons planifiaient de ne pas mentionner les choses négatives 
et de ne parler que des choses positives lors d’un projet de 
construction. De même, les dirigeants qui restent sur des su-
jets qui font peu de vagues – tout en évitant les sujets impor-
tants – échouent à leur responsabilité. Faire certaines bonnes 
choses, et en omettre d’autres, ne marchera pas. La commis-
sion ne peut pas compenser les omissions. Nous révélons nos 
véritables intérêts au travers de nos faiblesses autant que nos 
forces. Jésus a dit  : « Malheur à vous, scribes et pharisiens 
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hypocrites ! parce que vous payez la dîme de la menthe, de 
l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus impor-
tant dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité : c’est là 
ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Ce 
que nous ne pratiquons pas montre les valeurs de nos cœurs. 
Un Pentecôtiste renommé, T. F. Tenney, a dit : « Tout ce qui 
n’est pas prêché sera bientôt non pratiqué. »
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Chapitre 5
LA LOI DES

CONSÉQUENCES
IMPRÉUVUES

Apprendre la perspicacité

Il y a plusieurs années de cela, le gouvernement améri-
cain s’est associé avec Suddam Hussein dans sa guerre contre 
l’Iran en fournissant d’énormes quantités d’équipements et 
de formations militaires. L’objectif, que nous savons être peu 
judicieux avec le recul, a été de stabiliser la région et de te-
nir l’Iran à distance. À l’époque, cela avait du sens, car nous 
venions tout juste de sortir de la crise des otages américains 
en Iran. Cependant, au lieu d’obtenir une stabilité durable, 
nous avons créé un tyran qui a fini par nous inciter à ren-
trer en Iraq pour combattre contre les armes et les machines 
militaires que nous avions construites et payées dès le début. 
De plus, nous avions toujours l’Iran hostile à gérer et pire 
encore, le régime enragé de Mahmoud Ahmadinejad mena-
çant le monde avec ses ambitions à devenir une puissance 
nucléaire au début du 21e siècle. Il s’agissait d’un exemple 
classique de la loi des conséquences imprévues. 
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Le résultat frustrant avec la loi des conséquences impré-
vues est que les solutions d’aujourd’hui deviennent les pro-
blèmes de demain. Par exemple, en 1968, l’état du Vermont 
a signé une loi interdisant des panneaux de publicité et des 
grandes pancartes sur le bord des routes dans l’intérêt de 
garder le Vermont beau. Peu après, nous avons vu de grandes 
et étranges « sculptures » apparaître devant certaines socié-
tés. Un concessionnaire Volkswagen a érigé un gorille mons-
trueux devant son bâtiment, faisant quatre mètres de haut et 
pesant seize tonnes, qui tenait une vraie Coccinelle dans sa 
main. Le concessionnaire a obéi à la loi, mais a violé l’esprit 
de la loi. 

Des objectifs irréfléchis nous forcent à trouver des ré-
ponses à des problèmes immédiates, sans penser au futur. 
Par exemple, combien de personnes ont voulu devenir déli-
bérément alcooliques ou toxicomanes ? Vraisemblablement, 
ils ont tout simplement cherché une solution rapide, facile et 
accessible à leur situation désespérante.

Mais, faire ce qui est mal ne représente qu’un aspect du 
problème. Le contraire est de défaire quelque chose de cor-
rect. Dans une ère où nous avons tendance à nous moquer 
des méthodologies de nos anciens, nous voyons une grande 
tendance à renverser, desserrer, changer et détruire les tra-
ditions du passé. Lorsque vous contemplez un changement, 
souvenez-vous que le changement en soi possède une valeur 
neutre. C’est le coefficient qui détermine si le résultat sera po-
sitif ou négatif. Le conseil sage d’un ancien dans mon église 
s’applique ici  : « Avant de renverser une clôture, il vaudrait 
mieux savoir la raison pour laquelle elle a été érigée. » Il est 
possible qu’elle ait été construite pour garder quelque chose 
de grande valeur à l’intérieur, ou pour empêcher quelque 
chose de destructif d’entrer, ou bien pour faire une distinc-
tion nette entre les deux. Éduquez-vous au sujet de toutes les 
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variables dans une équation avant de prendre une décision 
radicale. 

Imprévu ne signifie pas forcement imprévisible. Une ré-
flexion avisée et une analyse prudente des conséquences 
possibles vous donneront une idée raisonnable du futur et 
minimiseront votre risque. La clé, c’est de ne pas permettre à 
votre penchant pour une solution hautement désirée de vous 
aveugler sur les points négatifs de votre plan. Un exemple 
flagrant de ceci, c’est lorsque les gens se précipitent vers le 
mariage. Si deux personnes veulent absolument se marier, ils 
éviteront les questions qui pourraient menacer leur amour. 
J’ai parfois été très étonné par le refus délibéré des gens de 
poser des questions concernant les activités criminelles, la 
toxicomanie, les traitements psychiatriques – voire même la 
violence conjugale ou l’abus des enfants. Ils voulaient tant se 
marier que rien n’allait les arrêter. 

Posez-vous la question  : Quel sera l’impact de chaque 
action ? Puis, faites vos plans en fonction des réponses. Un 
homme sage a dit : « Une question bien posée est déjà à moi-
tié répondue. » 
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Chapitre 6
LA RÉCIPROCITÉ
DIFFÉRENTIELLE

Apprendre la diversité

Les murs peu épais du cabinet m’ont permis d’entendre 
mon médecin alors qu’il parlait à un patient dans la salle d’à 
côté. Je ne pouvais pas distinguer ses mots, mais j’ai reconnu 
sa voix. J’ignorais complètement l’identité du patient. Seule-
ment une chose m’importait – je voulais que mon médecin 
termine vite dans l’autre pièce afin de pouvoir venir prendre 
soin de moi. Selon moi, j’étais la personne la plus importante 
sur son emploi du temps ce jour-là. Cependant, si vous aviez 
posé la question au docteur, il se peut qu’il ait vu la situation 
d’un autre point de vue. Peut-être avait-il classé mon cas (en-
lever un petit grain de beauté de mon visage) comme étant re-
lativement insignifiant. Il voyait peut-être mon rendez-vous 
comme étant la raison pour laquelle il n’allait pas pouvoir 
jouer au golf ou quitter le bureau plus tôt que prévu. Mon 
rendez-vous était peut-être celui qui aurait pu être annulé si 
l’emploi du temps du médecin était devenu trop chargé. Il 
s’agissait certainement d’un cas de réciprocité différentielle.

Je reconnais que ces mots sont assez soutenus, mais ils 
sont nécessaires afin de marquer mon point. Les gens ne 
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voient pas leur dirigeant de la même manière dont leur diri-
geant les voit. Ainsi, les membres de nos églises ne donneront 
pas avec le même état d’esprit, motivation, ou qualité d’effort. 
Nous avons tous nos points de vue privilégiés desquels nous 
observons les vicissitudes de la vie. Par conséquent, les gens 
ont tendance à voir leur dirigeant de leur propre paradigme 
unidimensionnel. Tout comme moi, les gens ne sont pas 
concernés par les autres patients du médecin ; et les membres 
ne sont peut-être pas très concernés par l’emploi du temps 
bien chargé de leur dirigeant. Si vous, en tant que dirigeant, 
vous vous attendez à ce que les gens vous rendent exactement 
ce que vous leur avez donné – et pour la même raison – vous 
allez être constamment irrité et déçu.

Deux amies de Jésus, Marie et Marthe, nous illustrent 
ce point. Jésus et ses disciples étaient chez Marthe afin de se 
reposer après avoir beaucoup travaillé avec les pharisiens. Sa 
sœur, Marie, était là aussi ; peut-être que Marthe lui a deman-
dé de venir l’aider avec ses invités. Au lieu d’aider sa sœur, 
Marie était aux pieds de Jésus, captivée par son ministère. 
Marthe, par contre, était la servante parfaite, acharnée au 
travail. Stressée de ses responsabilités domestiques, elle cou-
rait de partout essayant de tout préparer pour l’événement. 
Elle était énervée que sa sœur, Marie, ne fasse rien pour l’ai-
der. Pour finir, elle s’est plainte à Jésus : « Seigneur, cela ne te 
fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui 
donc de m’aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, 
tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses. Une 
seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui 
ne lui sera point ôtée. » (Luke 10 : 40-42)

Chacune des sœurs a répondu à Jésus de manière dif-
férente, même si le contexte était le même pour les deux. 
Marie a apprécié la spiritualité du Maître, mais Marthe a été 
concernée par prendre soin de ses besoins ainsi que ceux des 
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autres invitées. La douce réprimande de Jésus envers Marthe 
n’avait pas pour but de mettre en défaut son travail, mais de 
le classer en ordre de priorité selon son programme.

Cette scène devrait devenir une caractéristique princi-
pale pour les dirigeants. Les membres, avec des biais per-
sonnels, des engagements strictement définis ou des agen-
das égoïstes auront une réciprocité différentielle. S’ils ne font 
pas attention, les dirigeants peuvent être influencés par les 
priorités des autres, permettant à leur propre plan de ne pas 
s’accomplir. Autant que vous le vouliez, vous ne pouvez pas, 
et vous ne devez même pas essayer, de satisfaire tous les sou-
haits de chaque individu, et vous ne pouvez certainement pas 
faire tout à la fois. Si vous pensez être capable de le faire, vous 
échouerez en tant que dirigeant. Votre travail de dirigeant 
ne consiste pas à vous conformer aux programmes de vos 
membres, mais à les persuader à suivre les vôtres. 
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Chapitre 7

SUPERMAN EST UN
PERSONNAGE FICTIF
Apprendre les limites humaines

«  Plus vite que l’éclair, plus fort qu’une locomotive, ca-
pable de survoler de grands immeubles d’un seul bond. » Il 
prend ses ailes avec grande aise. Sa peau impénétrable le pro-
tège des couteaux et des balles et elle peut supporter le feu 
et le gèle. Il est doté d’une super vision et d’une puissance 
infinie, et il peut subsister plusieurs jours sans manger ou 
dormir. Mieux encore, il reste calme devant l’ennemi le plus 
féroce ou les circonstances les plus désastreuses. Il demeure 
humble, bienveillant et attentionné. Son but ultime est de 
faire le bien. Sa seule faiblesse est la kryptonite, et, lorsqu’il 
s’approche de celle-ci, il trouve toujours un moyen de s’en 
échapper. Et, rien de cela n’est vrai.

« Le complexe de Superman », tel qu’il est défini sur In-
ternet, est « un sens de responsabilité malsain, ou la croyance 
que les autres n’ont pas la capacité à achever avec succès une 
tâche. Une telle personne peut ressentir un fort besoin de 
‘sauver’ les autres. »  Parfois appelé « Le complexe du messie » 
ou « Le complexe de Christ », les dirigeants – surtout ceux 
dans le ministère – tombent souvent dans ce piège. Après 
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tout, lorsque les gens nous considèrent comme un dieu, cela 
peut nous donner une haute opinion de nous-mêmes. Trop 
de dirigeants se revêtent d’une cape de super héros dans l’es-
poir de satisfaire les souhaits de leurs membres, mais ils se 
rendent compte très vite que la pesanteur empêche grave-
ment leurs plans de vol. Alors, pour quelle raison essayent-ils 
de faire l’impossible  ? Le problème est peut-être caché au 
fond d’eux-mêmes.

Écoutez à ce que Max Carey, ancien combattant au Viet-
nam qui est devenu un PDG, a dit :

Pour être simple, j’ai toujours été quelqu’un qui gardait 
les choses au fond de moi-même. Au lieu de faire face aux 
difficultés émotionnelles, je les gardais au fond de mon 
subconscient. Ceci signifie que j’avais enfoui tous les re-
grets et les peurs que j’avais endurés lors des horreurs du 
combat et de la mort. Je n’avais jamais dit à ma famille 
ou à mes employés qu’il y avait des choses que je ne pou-
vais pas faire. À la guerre, c’était : ‘Ne montrez pas votre 
peur. Ne dites jamais que vous avez peur ou que vous êtes 
faible.’   Dans les affaires, c’était  : ‘Il ne faut surtout pas 
que quelqu’un sache que vous n’êtes pas parfait.’  » Il a 
donc adressé son problème au travers d’une thérapie com-
portementale. « Un jour mon psychologue m’a dit  : ‘Per-
mettez-moi de deviner à quoi ça ressemble de travailler 
chez vous. Les gens sont indifférents, ils ont un peu peur 
de vous, ils font ce que vous leur dites de faire, et puis c’est 
tout. Vous avez l’impression qu’ils ne contribuent pas.’ Je 
lui ai dit : ‘Vous avez absolument raison ! Qu’est-ce qui ne 
va pas chez eux ?’ Et il m’a répondu : ‘Max, la question est 
plutôt : qu’est qui ne va pas chez vous ?’ »

(Inc. Magazine, octobre 1988.)
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Si vous essayez d’être un super héros, il vous faut décou-
vrir ce qui ne va pas chez vous. Il s’agit peut-être de la peur, de 
l’orgueil, de la culpabilité, de l’amour-propre, ou d’un autre 
problème. Ne l’ignorez pas. Vous vous dirigez droit dans le 
mur si vous insistez pour être le champion indestructible de 
tout le monde.

Au pire, faites attention à votre mortalité. Seule une per-
sonne délirante réussit à aller à pleine vitesse sans prendre 
une pause. Dieu n’a appelé personne à abuser de son corps. 
Pensez aux vacances comme étant obligatoires. Divertis-
sez-vous quotidiennement  ; reposez-vous chaque semaine  ; 
prenez des vacances tous les ans. Sinon, vous serez obligé de 
puiser dans vos ressources de demain. Puis, en arrivant à de-
main, vous n’en aurez plus.
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Chapitre 8

VINGT-QUATRE
CONTRE DEUX
Apprendre à déléguer

Jésus avait deux mains. Ses disciples en avaient vingt-
quatre. Humainement parlant, de simples calculs révèlent 
que Jésus a accompli douze fois plus de choses au travers de 
ses disciples qu’il aurait pu accomplir s’il avait essayé de tout 
faire lui-même. Alors qu’il prouvait sa déité au travers de ses 
miracles, ses signes et ses merveilles, il a démontré sa capa-
cité à diriger en partageant son objectif en tant que Dieu in-
carné au travers de douze individus qu’il a choisi. En mettant 
ses capacités organisationnelles en œuvre, Jésus a confirmé 
l’importance des principes de direction fondamentaux, tels 
que déléguer, former, et travailler en équipe. Il a recruté des 
disciples, non pas pour créer une horde qui lui donnerait de 
l’importance, mais plutôt pour accomplir son œuvre dans le 
monde. Jésus est l’exemple que chaque dirigeant efficace doit 
suivre. Un dirigeant doit décider qu’il ne fera pas le travail 
tout seul, même s’il pourrait le faire mieux que les autres.

Chaque fois qu’un dirigeant remonte ses manches, met-
tant les autres de côté, et se plonge dans le travail lui-même, 
il commet deux grosses erreurs. Premièrement, il fait le tra-
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vail lui-même au lieu d’avoir à former quelqu’un d’autre à le 
faire. Deuxièmement, il néglige son propre travail que per-
sonne d’autre ne peut faire. Il serait insensé de voir un patron 
faire les petites tâches lui-même alors que ses employés sont 
appuyés sur leurs pelles en le regardant faire le travail pour 
lequel ils ont été embauchés. Néanmoins, dans plusieurs 
églises, certains pasteurs insistent pour être le charpentier, 
le peintre, le décorateur d’intérieur, et le génie informatique. 
Ils ont besoin de comprendre que d’autres personnes peuvent 
certainement faire le travail mieux qu’eux-mêmes, et qu’ils 
apprécieraient l’opportunité de le faire.

Un général peut faire le travail d’un soldat, mais le soldat 
ne peut pas faire le travail du général. À la fin, c’est le travail 
du général qui est plus important pour le succès du combat. 
Le dirigeant qui renonce au contrôle des tâches fait avancer 
la productivité potentielle et la qualité de son rendement. Au 
travers du partage des responsabilités, la congrégation d’une 
église peut s’accroître plus rapidement.

Déléguer requiert une confiance. Les dirigeants qui 
ne pensent pas que leurs membres feront un bon travail se 
condamnent à des rendements peu performants. Leur futur 
sera toujours maussade. « Si seulement j’avais les bonnes per-
sonnes », se plaignent-ils. Le problème n’est pas le manque de 
personnel, mais plutôt la personne en charge. Ceux qui font 
plus confiance à leurs deux mains qu’à toutes les mains de 
leurs membres n’obtiendront que ce qu’ils peuvent récolter 
de leurs deux mains. 
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Chapitre 9

JE NE PEUX PAS DÉCIDER
Apprendre à prendre des décisions

« Je ne peux pas décider » est l’incapacité ou le refus de 
prendre une décision. Un dirigeant endosse plusieurs rôles, 
mais seul le rôle de prendre les décisions fait de lui le diri-
geant. Vous ne pouvez pas ne pas décider. Lorsqu’un diri-
geant renonce à cette responsabilité et s’en remet à « je ne 
peux pas décider », quelqu’un va devoir mourir, figurative-
ment si ce n’est pas littéralement. Un bon dirigeant établit 
des critères pour ses décisions, estime ses options, agit avec 
assurance et surmonte les conséquences. Quelqu’un qui n’est 
pas capable de faire ces choses a besoin de laisser quelqu’un 
d’autre diriger. 

Avec toute la propagande au sujet de la liberté du choix, 
nous pourrions croire que les gens s’attendent avec impa-
tience à choisir ce qu’ils vont faire dans la vie. Mais, ce n’est 
pas le cas. Souvent, les gens se précipitent vers un choix, se 
tenant au bord du précipice ; ils palissent, puis reculent dans 
l’indécision. En fait, la décision la plus facile est de décider 
de ne pas décider. C’est la raison pour laquelle cette déci-
sion est la plus populaire. « Je ne peux pas décider, parce que 
je ne sais pas si je prends la meilleure décision. J’ai peur de 
prendre la mauvaise décision. Il se peut que je me fasse mal 
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de plusieurs manières si je prends une mauvaise décision. Que 
va-t-il se passer si les gens n’aiment pas ma décision ? Que se 
passera-t-il si elle va me coûter trop cher ? Que va-t-il se passer 
si cela ne se passe pas de la façon dont je veux ? Que se passe-
ra-t-il si je perds mon soutien après avoir pris cette décision ? 
Que se passera-t-il si j’apprends que c’est la chose la plus stu-
pide que je n’ai jamais faite ? »

Certains se donnent un délai. « La nuit porte conseil. Je 
prendrai ma décision la semaine prochaine… le mois pro-
chain… l’année prochaine. J’attendrai la nouvelle année… ou 
le printemps… ou l’été. Voyons ce qui va se passer. Voyons ce 
que Grand-père pense à ce sujet. Voyons les chiffres du pre-
mier trimestre… ou du second… Voyons comment je me sens 
demain matin. Attendons que je revienne de vacances. » Le 
retard peut être la meilleure stratégie avant de prendre une 
décision critique, mais cela vire souvent vers  : « Je ne peux 
pas décider ». Bien sûr, il nous faut toujours attendre les ré-
ponses des éléments essentiels avant de prendre une déci-
sion. Néanmoins, une fois que ces éléments sont connus, un 
retard supplémentaire indique une lacune de responsabilité 
de la part du dirigeant.

Quelqu’un a dû être responsable de prendre les grandes 
décisions qui ont façonné l’histoire de l’humanité. Par 
exemple, comment a-t-on pris la décision de lancer une 
bombe atomique sur Hiroshima ? Selon l’histoire peu répan-
due, le Président Truman n’a pas tout à fait compris les faits. 
Peu avant, il avait clarifié avec ses généraux que seulement 
les bases militaires pouvaient être des cibles pour les bombes 
atomiques. Lorsqu’il a appris que Hiroshima avait été bom-
bardé, il a dit ceci :

Le monde prendra note que la première bombe atomique 
a été lancée sur Hiroshima, une base militaire. La raison 
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pour cela est que nous avons voulu que notre attaque 
évite, autant que possible, la mort de civils. Mais, cette 
attaque n’est qu’un avertissement des choses à venir. Si le 
Japon ne se rend pas, des bombes seront lancées sur leurs 
industries de guerre et, malheureusement, des milliers de 
civils perdront leur vie. J’implore les Japonais à quitter 
immédiatement les villes industrielles afin de se protéger 
contre la destruction.

On peut se poser la question que, si le président avait su 
que Hiroshima n’était pas une base militaire mais une ville 
de 300 000 habitants, aurait-il approuvé le bombardement ? 
La réponse semble être non, selon le journaliste Léonard Szi-
lard qui a écrit dans le journal US News and World Report le 
15 août 1960. Cependant, certains disent que, même si l’at-
taque a été atroce, plusieurs milliers de vies ont été sauvées, 
car cela a mis un terme à notre guerre avec le Japon. Peu im-
porte les opinions, la décision a dû être prise par le dirigeant.

Chaque dirigeant doit savoir prendre des décisions. Si 
vous ne savez pas prendre des décisions, apprenez à le faire. 
Si vous avez besoin d’aide, il existe différentes sources d’in-
formation qui analyse et traite ce sujet. Vous avez plusieurs 
ressources à votre disposition. Si vous ne savez pas où cher-
cher, demandez. Savoir prendre une décision est l’aspect le 
plus important dans votre rôle de dirigeant. 
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Chapitre 10

CHERCHEZ DE L’AIDE
Apprendre l’humilité

Bon, vous avez mis du désordre. Vous avez trop dépensé, 
pas assez fait, trop emprunté, pas assez gagné, et vous êtes 
surchargé. Vous avez mal calculé, mal approprié, mal com-
pris, et mal lu. Vous avez commencé ce que vous auriez dû 
arrêter et arrêté ce que vous auriez du continuer. Vous avez 
une boule à la gorge et votre estomac est nauséeux. Vous ne 
savez absolument pas quoi faire. Si cela est révélé, vous est 
fini. Vous prenez votre tête entre vos mains et vous faites les 
cent pas dans une pièce en fixant une photo sur le mur tout 
en cherchant une solution. Faites très attention ici ! La même 
pensée qui vous a mis dans une telle situation peut vous em-
pêcher de vous en sortir. Il est temps de faire ce que vous 
détestez le plus : demander de l’aide.  

Un exemple se trouve dans le père du présentateur amé-
ricain, Tim Russert, qui est connu comme « Big Russ ». Voici 
un extrait de son interview, où il parle au sujet des parents 
âgés :

Tim Russert : Mon père, âgé de 83 ans, a ralenti un peu. 
Mais, il refuse toujours de demander de l’aide et ne veut 
même pas entendre parler des maisons de retraite.
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Russert (à son père) : Lorsque j’ai essayé de t’emme-
ner voir une maison de retraite, tu ne voulais même pas 
descendre de la voiture.

Big Russ : Non, non, ne leur donne pas d’espoir ! Au-
trement, ils vont commencer à m’appeler...

Peut-être que pour un homme qui lutte fièrement à 
maintenir son indépendance dans son âge avancé, refuser 
de demander de l’aide semble amusant. Pour un dirigeant 
auquel ses mauvais choix et son ignorance des circonstances 
l’ont conduit au désastre, cela fait beaucoup moins rire. Mal-
heureusement, c’est une erreur qui arrive bien trop souvent. 

Un des problèmes (parmi tant d’autres) est le suivant : les 
gens posent rarement des questions. Nous demandons ra-
rement de l’aide aux autres – quelquefois parce que nous 
ignorons qu’il y a une meilleure façon de faire et d’autres 
fois pour une tout autre raison, comme celle de conserver 
notre égo. Je ne suis pas le seul à remarquer ceci. Une étude 
a demandé à des employés de grandes sociétés : quelle est 
l’erreur commise la plus souvent au sein de nos relations 
professionnelles ? C’est de ne pas demander de l’aide !

(Ramit Sethi, www.iwillteachyoutoberich.com)

N’ayez pas peur de demander de l’aide. Chaque dirigeant 
que je connais qui a échoué admettra qu’ils auraient dû de-
mander de l’aide au moment critique. L’orgueil et l’obstina-
tion ont ruiné leur bon jugement. Ils ont choisi de mettre en 
jeu le futur de ceux qui les suivaient au lieu de dévoiler une 
faiblesse personnelle. Après tout, ne pas demander de l’aide 
est souvent une tentative de protéger notre égo.
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Votre solution est peut-être tout près de vous. Demandez 
de l’aide aujourd’hui. Plus vous vous attacherez à une stra-
tégie perdante, plus vous serez investi par la défaite. Sacri-
fiez votre orgueil afin d’épargner les gens. Vous trouverez de 
l’aide si vous la cherchez.
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Chapitre 11

ARRÊTEZ
Apprendre la maîtrise de soi

Takeru Kobayashi, de Nagano au Japon, a été couronné 
le plus gros mangeur du monde. D’après le site Internet du 
Nationwide Speaker’s Bureau, Kobayashi a dominé le sport 
d’alimentation sportive en 2004. Au concours de Coney Is-
land à New York, il a mangé cinquante-trois hotdogs et demi 
(avec le pain) en douze minutes, ainsi que soixante-neuf ham-
burgers en huit minutes ! Sa performance a émis des ondes 
de choc dans la communauté de l’alimentation sportive. Le 
Japonais a été nommé le meilleur mangeur dans l’histoire de 
l’International Federation of Competitive Eating (IFOCE) et 
quelques observateurs l’ont même considéré comme le meil-
leur athlète de tous les temps. Avec douze records mondiaux, 
il a été invaincu jusqu’en 2007. J’imagine que Kobayashi, ain-
si que ses concurrents, n’a jamais appris comment s’arrêter.

Apprendre à s’arrêter – souvent le concept qui manque 
aux conducteurs ivres, à ceux qui mangent de trop et à ceux 
qui travaillent de trop – s’applique également aux dirigeants. 
Quand vous obtenez une victoire importante, et que vous 
vous trouvez en train de nager dans la gloire, vous devez 
vous mettre en alerte : est-ce que le succès a changé qui vous 
êtes  ? Avez-vous envie de plus de succès  ? Est-ce que vous 
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vous contentez d’une petite avance sur les autres compéti-
teurs ou sentez-vous le besoin de les détruire complètement ?

Le moment de la victoire peut aussi être le moment de 
notre plus grand péril. Trop de confiance dans vos succès 
vous créera des ennemis. Souvent, en dépit de ce que l’on 
peut dire, le succès ramènera un changement dans celui qui 
l’obtient. Premièrement, il signifie que vous avez accompli 
quelque chose que vous n’avez jamais fait auparavant. Deu-
xièmement, le succès atténuera les tensions et les doutes que 
vous avez pu avoir. Troisièmement, gagner vous met automa-
tiquement au-dessus de vos concurrents. Du jour au lende-
main, les gagnants se retrouvent devant ses faits inhabituels 
et inconfortables. Vous n’êtes plus «  M. Tout le Monde  ». 
Vous pensez peut-être l’être  ; vous voulez peut-être l’être  ; 
vous essayez de continuer à agir de la même façon  ; mais, 
sans succès. Les gens regardent les gagnants autrement que 
les perdants. Il n’y a rien que vous pouvez faire pour chan-
ger leur perception, mais vous pouvez ne pas avoir une trop 
haute opinion de vous-même. Permettre à votre succès de 
changer votre opinion sur vous-même dérive de l’arrogance. 
Une fois que vous faites cela, c’est perdu.

Tout comme gagner, perdre crée des attitudes négatives 
qui affectent les dirigeants. Les perdants deviennent indé-
cis, hésitants et peureux. Les perdants trouvent de plus en 
plus difficile à croire que les bonnes choses peuvent arriver. 
Les perdants développent des attitudes sarcastiques qui les 
conduisent à renier la foi, à ridiculiser les croyants et à re-
mettre en question le succès des autres. Les perdants évitent 
les gagnants. Les perdants se disent que la vie est injuste, que 
le mal n’est pas puni, et que la chance détermine les résultats. 
Les gens avec un esprit perdant suspectent que les gagnants 
ont eu des renseignements privilégiés, que jouer en suivant 
les règles ne marche pas, et qu’ils n’ont aucune chance de 
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gagner contre l’adversité. Ce n’est pas des faits, mais des at-
titudes. Personne ne gagne avant de se débarrasser de cet es-
prit perdant. 

Arrêtez tout simplement. Je sais que c’est facile pour moi 
de le dire. Vous allez me demander  : « Mais, comment ? » 
Vous êtes la seule personne qui peut réellement répondre à 
cette question. Il vous est nécessaire d’attaquer cette question 
avec passion. Personne ne peut vous donner une formule 
personnelle pour le succès. Mais vous pouvez identifier des 
éléments négatifs qui doivent être éliminés pour y arriver. 
L’objectif numéro un dans une stratégie du succès, c’est d’ar-
rêter d’avoir une mauvaise attitude. Il vous est absolument 
nécessaire de trouver le moyen de le faire.  
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Chapitre 12

LA FORMATION DE BASE
Apprendre à aider

Un vrai dirigeant aura toujours à cœur d’aider les gens. 
Il n’occupe pas cette position pour paraître bien ou pour se 
garantir un parachute d’orée. Les bons dirigeants amènent 
leurs membres vers des relations qui sont vraies, qui trans-
forment les vies et qui créent une différence. Trois principes 
engendrent de bonnes relations entre les dirigeants et ceux 
qui les suivent  : enseigner, entraîner et former. Ils se res-
semblent peut-être tous les trois, mais il existe de grandes 
différences entre eux. 

Enseigner : L’enseignement non académique est pratiqué 
dans un contexte qui est différent de celui de l’école. À l’école, 
les enseignants jouissent d’un avantage maître-élève et ils 
doivent transmettre des connaissances ou des aptitudes que 
leurs étudiants n’ont pas ou ne savent pas utiliser. Dans l’église, 
les membres qui sont là depuis longtemps connaissent peut-
être autant la théologie ou les traditions que le nouveau pas-
teur. Mais, le pasteur peut avoir de meilleures connaissances 
en communication, en organisation ou en méthodologie. 
Un enseignement efficace n’arrive que lorsque l’étudiant est 
convaincu que l’enseignant maîtrise la matière qu’il enseigne.  
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L’enseignant paresseux et dispersé, qui se vante d’une posi-
tion d’autorité, échouera.

Former  : Toute formation inclut l’enseignement, mais 
l’objectif principal pour les formateurs est de motiver ceux 
qui les suivent. Les formateurs doivent faire appel à l’huma-
nité de ceux avec lesquels ils travaillent, afin de pouvoir les 
diriger efficacement vers leur plus grand potentiel. Les for-
mateurs voient les erreurs dans les performances et essayent 
de les corriger. Les formateurs voient le manque d’effort et 
inspirent les joueurs, afin de générer plus d’énergie. Les for-
mateurs reconnaissent les mauvaises attitudes et tentent de 
les changer. Ces observations nécessitent de l’empathie, de 
la sensibilité, et de la compréhension. Elles requièrent éga-
lement une force intérieure qui dominera sur la résistance 
naturelle de ses joueurs à se conformer. Former est certai-
nement l’aspect de direction qui est le plus enrichissant et 
agréable.

Entraîner  : Les dirigeants qui se consacrent à l’entraî-
nement des autres seront ceux qui bénéficieront le plus de 
leurs efforts. Ceci nécessite beaucoup de dévouement, car 
peu de choses requièrent plus de travail, provoquent plus 
de soucis, ou nous exposent plus aux critiques que l’entraî-
nement. L’entraîneur est celui qui reçoit toutes les plaintes 
amères. L’entraîneur se lève tôt, travail de longues heures, et 
se couche épuisé. Il fait faire aux gens ce qu’ils n’ont pas en-
vie de faire, les encourage à faire des exercices douloureux, 
et les empêche de s’amuser parce qu’il connaît les bénéfices 
qui dérivent d’un entraînement rigoureux. Dur, cruel et an-
tipathique, l’entraîneur ôte chaque plaisir momentané en 
échange de la joie qui dure toute une vie.

Sans ces trois principes, la direction cesse de fonctionner. 
Mais, lorsque les dirigeants apprennent comment enseigner, 
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former et entraîner, ils finissent par aider les gens à vivre une 
vie meilleure. 
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Chapitre 13

LA DISSIMULATION
Apprendre à être ouvert

Le 2 juillet 2007, le Président George W. Bush a partielle-
ment gracié Lewis « Scooter » Libby, qui avait été condamné 
pour entrave à la justice. Le Président Bush a dit :

Ma décision d’atténuer cette peine n’enlève pas la punition 
sévère de M. Libby. La réputation qu’il a obtenue au tra-
vers des années de service public et de travail professionnel 
au sein de la communauté juridique reste à jamais en-
dommagée. Sa femme et ses jeunes enfants ont également 
beaucoup souffert. Il restera en liberté conditionnelle. La 
sanction imposée par le juge restera en vigueur. Les consé-
quences de sa condamnation produiront des effets à long 
terme sur sa vie d’avocat, d’agent public et de citoyen.

M. Libby n’a pas été condamné pour avoir révélé l’iden-
tité d’un agent du FBI, ce qui était l’intention du procureur. 
Son crime a été d’avoir essayé de garder certaines informa-
tions cachées du public.

Notre société litigieuse a rendu beaucoup de monde peu-
reux. Nous avons peur de la vérité, car un adversaire peut se 
servir de notre honnêteté et notre bonne volonté pour nous 
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attaquer. Plusieurs dirigeants, craignant que quelqu’un com-
prenne mal la façon dont ils gèrent leur autorité ou les fi-
nances, essayent de se protéger en cachant des informations 
sensibles. Ils pensent, à tort, que garder les gens dans l’ombre 
les épargnera de l’embarras ou des accusations. Ceux qui 
proclament n’avoir rien à cacher ne devraient pas cacher les 
détails de leurs affaires.

Tout comme Scooter Libby a découvert, le public a le droit 
de savoir. Dans l’église ou au sein du ministère, ceux qui le 
soutiennent financièrement, ou qui mettent leur confiance 
dans les dirigeants, ont également le droit de connaître le 
fonctionnement de l’église. Alors qu’ils ne sont peut-être pas 
décisionnaires, ils devraient avoir accès à chaque aspect qui 
inclut leur contribution ou leur réputation. Dénier l’accès est 
synonyme de manipulation.

Les informations importantes, telles que les données fi-
nancières, un changement de direction, ou d’importantes 
décisions qui affectent l’église entière, doivent être révélées. 
Il est déraisonnable de penser que  : «  Personne n’a besoin 
de savoir.  » Cette mentalité est fondée sur la croyance que 
ceux qui posent des questions à leurs dirigeants ne leur font 
pas confiance. Le Président Ronald Reagan avait l’habitude 
de dire  : «  Faites confiance, mais vérifiez.  » Les dirigeants 
ne peuvent plus supposer que les gens suivront avec une 
foi aveugle. Comme plusieurs plantes, la confiance fane à 
l’ombre et s’épanouit au soleil. Si les gens pensent que vous 
cachez quelque chose, ils ne vous feront plus confiance. 

Sans confiance, l’église ne progresse pas. De plus, les in-
formations cachées se révèlent souvent à la lumière du jour. 
Ceux qui sont tenus au secret auront peut-être un jour l’occa-
sion ou l’envie de changer d’avis. Quelqu’un de curieux peut 
poser la question qui dérange. Des paroles dites par inadver-
tance peuvent révéler des faits cachés. Garder des informa-
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tions pour protéger des gens innocents est une chose. Cacher 
des informations pour masquer des actions inappropriées en 
est une autre. Ne faites jamais ceci. À la fin, la dissimulation 
crée toujours plus de dommages.
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Chapitre 14

LE CŒUR DE LA MISSION
Apprendre la concentration

« Il touche à tout, mais ne maîtrise rien. » Cette phrase 
décrit la façon dont les gens ont survécu le siècle dernier, 
mais nous vivons aujourd’hui dans un monde de spécialisa-
tion et concentration. Des cardiologues aux neurologues, des 
avocats fiscaux aux avocats d’affaires, des charpentiers aux 
menuisiers, nous connaissons tous l’importance d’un indi-
vidu qui a la connaissance et l’aptitude. Ceux qui savent peu 
sur plusieurs sujets sont de bons parleurs ; mais, lorsque nous 
avons besoin d’embaucher quelqu’un pour un travail bien 
spécifique, nous allons certainement chercher quelqu’un qui 
sait beaucoup sur un seul sujet.  

Les petits détails qui entourent nos activités aujourd’hui 
continuent à croître exponentiellement. Un exemple qui 
vient tout de suite à la pensée est la technologie dans nos 
bureaux modernes. Peu importe le genre de société, les di-
recteurs peuvent vite devenir tellement submergés par les 
matériaux informatiques, les logiciels, les bugs, l’accès In-
ternet, les logiciels espions, les programmes malveillants, les 
réseaux, les publications assistées par ordinateur, et des cen-
taines d’autres activités qui ont à faire avec leur ordinateur, 
qu’ils peuvent avoir du mal à trouver le temps de faire le tra-
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vail qu’ils sont supposés faire. Dans l’église, d’énormes pro-
blèmes surgissent autour des programmes de construction, 
des chantiers, de l’argent, des styles de musique, des nomina-
tions des ministres, des horaires des réunions, des robes de 
chorale et de la moquette, ceux qui causent les gens à oublier 
le véritable objectif de l’église.

Mais, une crise n’est pas forcement nécessaire pour faire 
dérailler une église. Des projets prospères au sein de l’église 
peuvent avoir le même effet. Un département de musique fa-
buleux, de beaux édifices, une sonorisation superbe, ou tout 
ministère qui profite à la congrégation peuvent, en même 
temps, faire de l’ombre aux buts réels de prêcher l’Évangile 
et sauver ceux qui sont perdus. Trop de temps dépensé sur 
les superflus laisse trop peu de temps pour les activités pri-
maires.

Les dirigeants et les églises ne devraient jamais devenir 
si enthousiastes sur les différents projets annexes, que ceux-
ci consument tout leur temps et leur énergie. Je connais 
personnellement plusieurs églises qui ont perdu leur vision 
parce qu’elles ont été tellement occupées à gagner de l’argent 
qu’elles ont oublié leur réel objectif. J’ai à la pensée une église 
qui a tenté de profiter de ses membres en les forçant à acheter 
des produits dans une pièce du sous-sol de l’église. Très vite, 
ceci a été vu comme une tentative de les exploiter et a engen-
dré l’effondrement d’une église qui était un jour vibrante.

Dériver du cœur de la mission de l’église peut être très 
dangereux. Ne prêtez pas plus d’attention aux superflus que 
ce qui est nécessaire, et seulement si cela sert dans l’avan-
cement de l’église. Faites attention aux choses qui risquent 
de devenir des obstacles qui consument tout votre temps et 
votre énergie. Lorsqu’une activité secondaire absorbe la ma-
jorité de l’énergie de l’église, ceci obscurcira le but de l’église 
et amoindrira son objectif. La prédication de Jésus, et Jésus 
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crucifié, doit être le thème dominant de chaque message et 
ministère. Notre mission est toujours la Grande commis-
sion !    
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Chapitre 15

FAIRE CROÎTRE
DES DIRIGEANTS

Apprendre l’inspiration

Leurs noms étaient Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, An-
dré, Philippe, Thomas, Barthélemy, Jacques (fils d’Alphée), 
Thomas, Thaddée et Judas. Ordinaires et communs, ils n’au-
raient certainement pas obtenu beaucoup de renommée dans 
leur vie. Certains étaient rogues, d’autres raffinés, certains 
étaient crédules, d’autres sceptiques, certains avaient le cœur 
d’un serviteur, et au moins l’un d’eux était avide. Ils étaient 
tous novices, avec des difficultés et des problèmes, et avaient 
tous besoin d’être enseignés. Jésus les a choisis pour le suivre. 
Il aurait pu avoir mieux, du moins aux yeux du monde. Mais, 
le Maître refusait de choisir des hommes sophistiqués et ins-
truits afin de rendre son travail plus facile. Il a outrepassé de 
grands hommes et a choisi des hommes humbles qui pou-
vaient être enseignés et qui étaient capables de se soumettre 
à l’autorité. 

Lorsque je contemple la mission de Jésus, je suis époustou-
flé. Il est venu pour sauver le monde entier des ténèbres éter-
nelles. Il est venu pour accomplir d’anciennes prophéties, 
pour engager la hiérarchie religieuse à avoir des dialogues 
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profonds, pour faire des signes, des miracles et des prodiges, 
pour enseigner le vrai Évangile à des milliers, pour s’offrir 
en tant que sacrifice sans tache, et pour être une lumière à 
l’humanité mourante. Nous avons l’impression que la gran-
deur de ces tâches lui aurait laissé très peu de temps à passer 
avec les gens, mais Jésus a consacré énormément de temps à 
cultiver et former des dirigeants. En fait, faire croître des di-
rigeants était le cœur du ministère de Jésus et de ses apôtres. 
Leur désir de faire croître des dirigeants avait la priorité sur 
le plan divin. 

Même s’il semble être humble, un dirigeant qui s’obs-
tine à faire croître ses dirigeants révèle une arrogance ca-
chée. Certains n’aiment pas voir d’autres personnes dans 
une position d’influence ou de prestige. Lorsqu’ils trouvent 
quelqu’un qui est capable de diriger, ils font remarquer toutes 
leurs faiblesses et parfois ils empoisonnent délibérément leur 
réputation pour que ce nouveau dirigeant échoue. Jésus, qui 
aurait pu monopoliser toutes les positions de direction dans 
l’Église primitive, savait que son départ imminent du monde 
demandait qu’il organise, équipe et forme des dirigeants 
pour évangéliser le monde. Son modèle a été ensuite utili-
sé par les apôtres et, plus tard, les dirigeants de l’église. De 
vrais dirigeants font croître des dirigeants. Les dirigeants qui 
manquent de faire croître d’autres dirigeants faillissent à la 
direction. C’est aussi simple que cela.

Ne confondez pas développer des dirigeants et déléguer. 
Déléguer signifie donner des tâches à des subordonnés qui 
restent redevables à leurs responsables. Faire croître des diri-
geants signifie permettre à une autre personne de vous rem-
placer, ou permettre à quelqu’un de faire la même chose que 
vous, dans un autre lieu ou une autre société. Faire croître 
des dirigeants requiert un engagement au futur, un plan spé-
cifique, et la volonté de permettre aux autres de recevoir des 
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accolades. Les dirigeants qui disent être trop occupés pour 
faire croître des dirigeants sabotent leur propre succès. 

C’est dans ce domaine que l’apôtre Paul a excellé. Il savait 
choisir des dirigeants. Il savait former des dirigeants. Il savait 
inspirer des dirigeants à donner le meilleur d’eux-mêmes. Et 
il savait autoriser des dirigeants à s’approprier le travail.

C’est pourquoi je vous le déclare solennellement au-
jourd’hui  : je suis dégagé de toute responsabilité à votre 
égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans 
rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-mêmes et 
sur tout le troupeau de l’Église que le Saint-Esprit a confié 
à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, 
prenez soin de l’Église de Dieu qu’il s’est acquise par son 
sacrifice. 

(Actes 20 : 26-28, La Bible du Semeur)

La crainte de renoncer au contrôle doit être surmontée 
par la foi dans le processus. À la fin, chacun de nous doit ré-
pondre devant Dieu pour nos propres actions. Nous ne pou-
vons peut-être pas contrôler l’avenir, ou même la façon dont 
les futurs dirigeants réagiront devant leurs propres obstacles. 
Cependant, il nous est nécessaire, par contre, de leur per-
mettre de le faire.
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Chapitre 16

ÉLEVEZ VOTRE
SPIRITUALITÉ

Apprendre la spiritualité

Dans le climat aride des hautes altitudes du désert du 
sud-ouest du Wyoming, il y a moins d’oxygène dans l’air 
qu’à basse altitude. Lors de mon dernier voyage dans cet en-
droit, j’ai vu un panneau dans la vitrine d’une boutique qui 
disait  : « Analyse d’altitude ». C’était une société informa-
tique qui vendait des logiciels pour les altimètres et autres 
équipements d’avions. Immédiatement, cela m’a fait penser à 
la façon dont cela pourrait s’appliquer à notre vie spirituelle. 
Nous ne pouvons pas aller plus haut sans changer la manière 
dont nous vivons. Une altitude spirituelle plus élevée nous 
force à nous adapter à une autre atmosphère qui atténue nos 
appétits charnels. Sans changement, nous sommes progres-
sivement ramenés vers des niveaux inférieurs. 

Cela n’a jamais été aussi difficile qu’aujourd’hui d’être 
spirituel. Les pasteurs et les dirigeants de l’église contem-
poraine travaillent dans un environnement plus complexe 
que l’église n’a jamais connu auparavant. La technologie, les 
segments démographiques, les demandes de marché, une 
structure sociale en mutation – et ainsi de suite – demandent 
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aux dirigeants de garder un rythme soutenu. Ces éléments 
procurent une énorme pression sur les dirigeants d’église à 
s’éloigner de leur spiritualité afin de s’aligner au dernier cri 
technologique ou à l’idée du jour. Cela peut être amusant. 
Cela peut être intéressant. Mais, cela peut aussi être fatal. Les 
dirigeants qui s’éloignent de la spiritualité, en cherchant les 
tendances populaires, suivent une voie étincelante qui mène 
vers l’apostasie et la ruine. 

L’élévation spirituelle ne peut pas être accomplie que par 
la prière ou la lecture de la Parole de Dieu. Il doit également 
y avoir une attitude qui est encouragée par les dirigeants à 
demander à Dieu une direction pour leur vie ainsi que pour 
celle de l’église. Trop souvent, les églises proposent des pro-
grammes ou des séries en disant  : « essayons ceci pour un 
moment  », ou «  voyons si cela marchera  ». À la fin de ces 
séries, les gens retombent dans leurs anciennes habitudes. 
Cultiver une réelle croissance spirituelle signifie s’appuyer 
constamment sur la présence de Dieu dans la vie d’une per-
sonne. 

Adair T. Lummis, chercheur chez Hartford Institute for 
Religion [L’Institut religieux de Hartford], a essayé de ré-
pondre à une question perspicace concernant les pasteurs 
dans une étude. « Pourquoi les gens souhaitent avoir un pas-
teur ‘cool’ ? » Il a trouvé que les gens préféraient un pasteur 
avec un sens d’humour et qui savait rire. Mais, Lummis a 
remarqué que, par-dessus tous, le trait principal que les gens 
cherchaient chez un pasteur était une vie spirituelle authen-
tique. Il dit : « Les gens le définissent comme étant une per-
sonne dont la foi se trouve dans ses pensées et dans son cœur ; 
une personne dont la vie spirituelle inspire les autres. » Les 
pasteurs sages comprennent que les gens viennent à l’église 
pour des raisons spirituelles. L’église doit être vue comme 
une oasis dans un désert aride.
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Les dirigeants et les pasteurs qui essayent d’être tout 
pour tout le monde terminent par n’être rien pour tout le 
monde. Les gens ne cherchent pas une expertise médicale, 
légale, ou financière de la part de leur pasteur. Ils ne veulent 
pas des conseils ni sur la psychologie, ni sur la construction, 
ni sur les ordinateurs. Ils ne cherchent pas des conseils sur 
la décoration, les habits ou les sports. Toutes ces choses sont 
peut-être intéressantes et amusantes, mais tous ces conseils 
peuvent venir de leur entourage. Au-dessus de toutes choses, 
les gens désirent une aide spirituelle venant de leurs diri-
geants spirituels. 

Les pasteurs qui se fatiguent à mener une vie spirituelle 
ou à donner des conseils spirituels se détruisent eux-mêmes. 
Il est absolument nécessaire d’avoir un verset, une prière, un 
conseil spirituel, une parole du Seigneur et un commentaire 
édifiant préparés pour les gens. Soyez sûrs de diriger les re-
gards des gens vers le ciel, avant qu’ils ne regardent ailleurs. 
Ne permettez à aucun aspect de l’église de faire de l’ombre à 
sa mission spirituelle.



68



69

Chapitre 17

GARDEZ VIVANTE 
VOTRE VISION

Apprendre à partager votre vision

Est-ce que le staphylocoque, la résistance aux antibio-
tiques, ou la pénicilline signifient quelque chose pour vous ? 
Ils le devraient, mais pas de la manière dont vous le pen-
sez. Sir Alexander Fleming, biologiste et pharmacologue 
écossais, a découvert accidentellement la pénicilline en tant 
qu’agent antibactérien en septembre 1928. Ces conclusions 
ont changé à toujours la médecine moderne, et ont sauvé la 
vie de millions de personnes. Bien que Fleming n’ait pas spé-
cifiquement cherché les effets de la moisissure, il cherchait 
depuis longtemps un remède contre les maladies telles que la 
scarlatine et la pneumonie. Cette vision l’a préoccupé. Le jour 
où il a découvert qu’un champignon invasif ne pouvait pas se 
reproduire sur la moisissure du genre pénicillium semblait 
être un hasard, mais son observation n’est venue que lorsqu’il 
a partagé sa vision avec des gens travaillant dans le domaine 
des antibiotiques. La véritable découverte de la pénicilline a 
été une surprise, mais la vision qui nous a conduits au résul-
tat était loin d’être un hasard. 
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La plupart des grands événements dans l’histoire se sont 
réalisés à la suite d’une vision partagée. Que ce soit celui 
d’envoyer un homme sur la lune ou de faire tomber le rideau 
de fer, que ce soit l’invention de la lumière incandescente ou 
la fabrication d’un avion, de grands hommes avec de grandes 
visions ont émerveillé le monde. Mais, c’est une erreur de 
croire que la qualité d’une vision puisse transformer cette 
vision en réalité. La brillance qui ne croit pas en elle-même 
ternit dans l’ombre du désespoir et meurt de façon médiocre. 
L’envie, la consécration et la persistance d’un dirigeant à par-
tager sa vision avec son église, sa société et ses associés font 
également partie de son succès.

Étant donné que peu de visions connaissent le succès du 
jour au lendemain, la seule façon de gagner, c’est d’être ab-
solument déterminé à rester consacré à votre vision jusqu’à 
ce qu’elle devienne réalité. Lorsque vous trouvez la voie dans 
laquelle vous avez été appelé, lorsque vous croyez si fort à une 
idée qu’elle captive votre imagination, votre âme et votre être 
entier, vous avez alors votre vision. Il vous est donc néces-
saire de la partager – l’expliquer, l’articuler, la promouvoir, la 
prêcher, la planifier, la rêver et la vivre – jusqu’au moment où 
elle ne fait plus qu’un avec votre ministère. 

Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. 
L’apôtre Paul a consacré son ministère à atteindre et à ensei-
gner les Gentils. Des géants pentecôtistes, comme Howard 
Goss et W. T. Witherspoon, ont dédié leurs vies à la nais-
sance d’une fraternité pentecôtiste unicitaire. Les mission-
naires, tels que E. L. et Nona Freeman, désiraient atteindre le 
continent africain pour Jésus plus que toutes autres choses. 
L’évangéliste Billy Cole s’est consacré à voir les gens recevoir 
le Saint-Esprit. En résultat, il a vu des milliers de personnes 
recevoir cette expérience.  
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N’abandonnez pas votre vision. Si vous vous lassez et ar-
rêtez pour faire quelque chose d’autre qui ne correspond pas 
à votre vision, vous perdrez votre passion. Rien ne suscitera 
autant de passion et de sincérité en vous que votre propre 
vision. Elle vous rendra efficace. De plus, il vous est néces-
saire de faire attention à vos passe-temps, vos loisirs et vos 
sports. Lorsque vous devenez trop préoccupé par vos besoins 
personnels, votre vision pour votre église et votre ministère 
ternissent. Ne confondez pas ce que vous aimez faire avec ce 
que vous avez été appelé à faire. Les plaisirs pourvoient une 
coupure dans les emplois du temps chargés, mais ils n’appor-
teront pas la joie que vous obtiendrez en accomplissant votre 
vision. Que votre vision soit votre priorité !
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Chapitre 18

CONTRÔLEZ VOTRE
PROPRE ESPRIT

Apprenez à votre sujet

Une règle bien connue dans le milieu juridique nous dit 
qu’un avocat ne devrait jamais poser une question à un té-
moin sans connaître la réponse. Un avocat trop sûr de lui, qui 
pense savoir plus que les autres, risque de poser une question 
qui peut compromettre sa plaidoirie. Dans le ministère, il est 
extrêmement dangereux pour un dirigeant d’arriver dans 
une situation sans savoir comment il va réagir à un problème 
quelconque. Des arrière-pensées, des attaques-surprises, et 
des emportements irrationnels peuvent arriver à n’importe 
qui, n’importe où, et assommer un dirigeant qui ne s’y at-
tend pas. Des situations inconnues ont toujours le potentiel 
de toucher un nerf et de provoquer une réponse inappropriée 
des gens, y compris des dirigeants. 

Il y a plusieurs années de cela, la marraine d’une grande 
famille dans l’église dont j’étais le pasteur a dû subir une 
intervention chirurgicale d’urgence dont le succès était as-
suré. Mais, un incident s’est passé sur la table d’opération 
et elle n’a pas survécu. Lorsque je suis arrivé sur place, plus 
d’une quarantaine de ses proches désemparés avaient rempli 
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la salle d’attente et l’endroit était en tumulte. Quelques-uns 
hurlaient, d’autres pleuraient, certains priaient d’une voix 
perçante, et d’autres encore criaient de colère après le person-
nel médical. Scrutant la scène, le docteur se tenait immobile, 
ses lèvres étaient bleues de peur. Il est devenu soulagé en me 
voyant. Ma longue relation avec la famille m’a permis d’at-
ténuer le chaos et, une fois qu’ils étaient tous calmés, le doc-
teur a rendu son rapport et s’est rapidement éclipsé. Je suis 
resté, tentant de gérer les émotions et les réactions venant 
des membres de la famille, jusqu’au moment où la foule s’est 
dispersée. Si j’avais fait face à un tel problème plus tôt dans 
mon ministère, j’aurais certainement échoué. Cependant, 
mon ministère de plus de quarante ans d’expérience m’avait 
préparé pour de telles situations, et je savais comment réagir.

Le fait d’être un dirigeant ne vous épargne pas des émo-
tions négatives comme la colère, la sensibilité, la mauvaise 
humeur, les sauts d’humeur, l’impatience ou le préjudice. La 
personnalité d’un dirigeant est faite de passions humaines, 
tout comme les autres personnes. En fait, ces traits peuvent 
même être amplifiés chez les dirigeants. Ceci est très impor-
tant à comprendre, car les dirigeants peuvent être amenés à 
des situations qui les poussent à bout. Les désastres peuvent 
se produire lorsque les dirigeants ne prennent pas le temps 
de reconnaître leurs faiblesses humaines et d’examiner leur 
capacité à être réactionnaire. Par exemple, si vous vous em-
portez en découvrant que quelqu’un vous ment, ou si vous 
perdez votre sang-froid lorsque quelqu’un vous insulte, ou 
si vous n’avez plus de patience avec quelqu’un qui a ignoré 
plus de vingt fois vos conseils, vous détruisez alors votre ca-
pacité à aider. Lorsque vous êtes devant la pire des situations 
humaines, vous devez réagir avec le meilleur de vous-même. 

La clé pour bien se connaître se résume à cela : le contrôle. 
Imaginez un volant qui contrôle chaque problème dont vous 
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faites face. Saisissez-le. Et, lorsque vous l’aurez en main, vous 
aurez une sensation de contrôle, ce qui rendra la situation 
gérable. La connaissance de soi et la connaissance des cir-
constances ne sont utiles que si nous arrivons à prendre le 
contrôle de la direction.
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Chapitre 19

ÉVITEZ L’ARROGANCE
Apprendre l’objectivité

« Il faut connaître quelque chose à mon sujet. J’ai la cri-
tique facile, mais je ne la supporte pas. » Ce commentaire, 
qui m’a été dit par un de mes amis, est bien trop vrai pour 
beaucoup de gens. Les langues tranchantes vont souvent de 
pair avec les cœurs sensibles. La capacité à accepter les cri-
tiques nous sert souvent de leçon. Si une critique vous touche, 
soyez reconnaissant, car vous avez appris quelque chose. En 
revanche, si elle est erronée, et qu’elle ne vous fait aucun ef-
fet, vous pouvez être satisfait d’avoir passé le test avec suc-
cès. Alors, pourquoi est-ce que la plupart des gens sont sur 
la défensive lorsqu’on les critique ? Parce qu’ils n’arrivent pas 
à suffisamment se désengager pour être objectifs. La subjec-
tivité peut affirmer vos sentiments, mais l’objectivité conduit 
vers une importante amélioration.

Croyez-moi, car je me suis trop souvent trouvé dans de 
telles situations. Ma vie dans le ministère m’a obligé à prendre 
le rôle de critique, de juge, de mentor, et de confident. J’ai été 
obligé de réprimander des membres de mon église pour une 
variété de mauvais comportements. J’ai été obligé de criti-
quer des couples sur leur façon d’agir en tant que mari et 
femme. J’ai été obligé de noter des examens en tant que pro-
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fesseur dans notre école chrétienne. J’ai été obligé de criti-
quer les prédications des jeunes ministres. Et j’ai été obligé de 
gérer des situations de ministres expérimentés lorsqu’ils ont 
échoué à leurs devoirs ministériels. Aussi désagréable que ce 
travail puisse être, mon but a toujours été de réparer, restau-
rer, édifier et ajouter une valeur au sujet de ma désapproba-
tion. De plus, je garde mes critiques les plus ferventes pour 
ceux en qui je crois le plus. Je souhaite qu’ils surmontent leur 
situation, car ils ont un grand potentiel de succès. D’un autre 
côté, si je ressens qu’un individu n’est pas intéressé par mes 
propos, je préfère ne rien dire. 

Nous savons que Jésus avait une relation étroite avec son 
disciple, Simon Pierre, mais les érudits savent que ce même 
disciple a reçu les reproches les plus sévères de la part de Jé-
sus. Ceci est venu juste après que Pierre avait confessé que 
Jésus était le Christ. Puis, Jésus a annoncé qu’il allait être 
crucifié, provoquant une protestation véhémente de la part 
de Pierre. Jésus lui a répondu : « Arrière de moi, Satan ! tu 
m’es en scandale ; car tes pensées ne sont pas les pensées de 
Dieu, mais celles des hommes. » (Matt. 16 : 23) En quelques 
secondes, Pierre est passé d’un éloge divin à un reproche cin-
glant. Jésus s’est permis de châtier Pierre très fortement, car 
il connaissait le futur et le fait que Pierre allait jouer un rôle 
majeur à l’établissement de l’Église primitive. Effectivement, 
le jour de la Pentecôte, Pierre est devenu le porte-parole des 
disciples et a dirigé l’Église au travers de sa croissance sou-
daine, de sa première persécution et de son organisation ini-
tiale, et il a fait tomber la barrière raciale qui empêchait les 
Gentils de se joindre à l’Église. 

Comparez cela avec l’interaction entre Jésus et Judas. 
À part une référence mentionnant Judas comme étant un 
traître, Jésus ne le réprimande à aucun moment. Même le 
soir de la Sainte Cène, Jésus a donné un morceau de pain à 
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Judas et l’a supplié de faire rapidement ce qu’il avait à faire. 
Les autres disciples n’avaient aucune idée de ce que cela si-
gnifiait. Jésus, cependant, savait que Judas s’était déjà engagé 
à le trahir. Dans ce cas, une critique constructive aurait été 
une cause perdue. 

Un rejet arrogant de la critique nous fait perdre la possi-
bilité d’apprendre. Acceptez donc la critique. Ne permettez 
pas à votre insécurité ou à votre subjectivité de vous faire 
croire que la critique est une attaque personnelle. Il est pré-
férable d’être humble et respectueux comme Pierre, plutôt 
que d’éviter les critiques et de continuer sur la mauvaise voie. 
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Chapitre 20

VOUS DEVEZ PLAIRE
À QUELQU’UN

Apprendre la mise en œuvre

Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Ceci coule 
de source. Les dirigeants avec des principes dont la réputa-
tion a rempli les livres d’histoire ont toujours suivi ce conseil. 
Nous présumons qu’ils ont toujours fait ce qu’il fallait faire, 
peu importe qui était pour ou contre. Il faut néanmoins 
comprendre que, même si vous ne pouvez pas plaire à tout 
le monde, vous n’arriverez à rien si vous ne plaisez pas à 
certaines personnes. Vous ne voulez surtout pas déplaire à 
tout le monde. En fait, le prix de déplaire, même à quelques 
personnes, peut être suicidaire. Est-ce compliqué ? Peut-être. 
Mais, mettre un plan brillant en œuvre peut être plus crucial 
à son ultime succès que le fait de le concevoir.

Imaginez-vous avoir une idée qui promet de révolution-
ner le monde. Vos yeux scintillent et vous êtes tout content 
lorsque vous en parlez. Puis, les réponses à votre idée com-
mencent à arriver et, à votre grande surprise, les gens sont 
bien moins intéressés que vous. Certains ont même l’air dé-
senchantés de votre idée. Et là, vous commencez à bouillir au 
fond de vous-même. Vous savez que vous avez raison, mais 
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l’opposition semble être trop grande pour pouvoir la sur-
monter. Il vous faut donc prendre une décision. Est-ce que 
vous forcez votre idée, sachant que c’est la meilleure ; ou, est-
ce que vous prenez un peu de recul pour voir si, quand et 
comment elle peut être accomplie ? Forcer un bon plan avant 
d’avoir considéré toutes les mises en garde peut être tragique. 
Même les meilleures idées du monde doivent être discutées.

Personne ne discutera le fait que la sécurité nationale 
soit une bonne idée. Le Président George W. Bush et son 
administration ont néanmoins découvert que forcer l’idée à 
devenir un plan réalisable et acceptable pose des problèmes 
insurmontables. Fait-on des portraits terroristes ? Espionne-
t-on les citoyens américains ? Peut-on renier les droits de nos 
citoyens qui ont été arrêtés en tant qu’ennemis combattants 
et emprisonnés à Guantanamo ? Les défis de mise en œuvre 
comme ceux-ci sous-estiment la difficulté de faire d’une idée 
une réalité. 

Mettre un plan en œuvre revient à ce que l’on appelle 
le « calcul politique », la voie qu’une idée doit suivre de sa 
conception jusqu’à sa réalisation finale. Selon le site : www.
affordablehousinginstitute.org : « Le gouvernement n’agit que 
lorsque des individus clés au sein du gouvernement trouvent 
que leurs calculs politiques fonctionnent.  » Les questions 
suivantes sont cruciales au procédé  : Avez-vous assez d’in-
fluence pour que cela se passe ? Qu’allez-vous devoir com-
promettre en retour  ? Quel sera le coût de votre victoire  ? 
Quel sera le coût de votre défaite ? Serez-vous capable de per-
suader les gens à suivre votre idée ? Quel sera l’avantage de 
votre plan ?

Oubliant les sous-entendus machiavéliques, les straté-
gistes intelligents ne peuvent pas se permettre de rejeter le 
processus de mise en œuvre. Les sources de soutien financier 
et moral, de bonne volonté et d’engagement enthousiaste ont 
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des noms et des visages. Elles ont des sentiments, des am-
bitions et des convictions. Elles ont des réputations et des 
familles. De justes causes mal gérées peuvent entraîner de 
graves faillites. 

Plaire aux bonnes personnes ne doit jamais signifier sa-
crifier vos convictions. Cela signifie qu’aucun dirigeant n’est 
seul au monde et que les gens autour de lui ont de la valeur. 
Nous devons travailler avec les gens, au travers des gens et 
pour les gens (et même autour de certaines personnes) pour 
accomplir notre objectif ultime d’aider les gens.
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Chapitre 21

LE VRAI DU VRAI
Apprendre l’honnêteté

Le boxeur américain, Kid McCoy, a été violemment frap-
pé lors d’un match et a fait semblant d’être blessé afin d’atti-
rer son adversaire et de le contre-attaquer. La ruse de McCoy, 
champion des poids moyens de 1898-1900, a tellement sur-
pris les gens que le commentateur a apparemment demandé : 
« Qui est le vrai McCoy ? » 

Un manque d’authenticité est contraire à une bonne 
conscience. Le fossé entre l’idée et la réalité peut être appelée 
le « quotient hypocrite ». Vous savez qui vous êtes supposé être, 
mais cela ne correspond pas vraiment à la réalité. L’apôtre 
Paul a combattu le même combat. « Car je ne sais pas ce que 
je fais, » a-t-il écrit. « Je ne fais point ce que je veux, et je fais 
ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais 
par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n’est plus moi qui 
le fais, mais c’est le péché qui habite en moi… J’ai la volonté, 
mais non le pouvoir de faire le bien. » (Romains 7  : 15-18) 
S’agit-il d’une confession inattendue venant de l’un des plus 
grands chrétiens que ce monde a connus ? Peut-être pas.

Paul était un homme très honnête. Nous faisons les 
éloges de ses accomplissements considérables, mais il avait 
aussi certaines faiblesses. Il ne voyait pas bien ; il avait une 
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voix aiguë et criarde  ; et sa petite stature faisait de lui un 
homme peu remarqué. Il s’est confronté à Simon Pierre  ; il 
était difficile de lui plaire ; et il ne s’entendait même pas avec 
Barnabas, un homme très modéré. Il a prié des prières que 
Dieu a refusées, prêché des messages peu productifs, connu 
des défaites importantes lors de ses efforts missionnaires, et 
a échoué de convertir plusieurs personnes auxquelles il a prê-
ché l’Évangile. À certains moments dans son ministère, il a 
même cessé de prêcher et a travaillé en tant que fabricant de 
tentes. 

Et ces histoires ne sont pas des critiques venant des dé-
tracteurs de Paul. Nous savons ces choses à son sujet parce 
qu’il les a reconnues lui-même. En parlant de lui-même, il 
conclut qu’il était le moindre de tous les saints. Cependant, 
ces faiblesses évidentes ne l’ont point amoindri à nos yeux. 
Le fait qu’il en parle de lui-même nous pousse à l’aimer da-
vantage, lui donnant plus de crédibilité que s’il avait essayé 
de les minimiser. Et voici, un principe clé de la vie : la vraie 
vérité obtient toujours plus de respect à long terme que la 
manipulation des faits. 

L’honnêteté brutale ne veut pas dire que nous sommes 
obligés d’être offensifs ou que nous devons dévoiler nos 
quatre vérités au monde entier. Cela signifie, quand même, 
que tout ce que nous faisons pour tromper les gens est dé-
loyal. Les dirigeants, par vertu de leur position, sont mis sous 
un microscope bien plus souvent que les autres personnes. 
Les dirigeants ne doivent pas seulement être de bonnes per-
sonnes ; ils doivent également refléter la justice. 

Soyez vrai. Si vous ne savez pas quelque chose, ne préten-
dez pas le savoir. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, 
ne prétendez pas pouvoir le faire. Acceptez vos faiblesses.
Vous n’avez peut-être pas beaucoup de points forts, mais le 
fait d’être sincère rattrapera vos manquements.
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Chapitre 22

NE SUPPOSEZ RIEN
Apprendre à communiquer

Le 1er août 2007, à une heure de grande affluence, le pont 
qui traverse la rivière du Mississippi à Minneapolis dans le 
Minnesota s’est effondré, entraînant des dizaines de voitures 
ainsi que leurs passagers dans la rivière. Cette catastrophe a 
causé d’énormes embouteillages, poussant les gens à ques-
tionner les infrastructures publiques, créant ainsi de vives 
réactions. Aucun conducteur n’a été trouvé en faute d’avoir 
traversé le pont sans avoir vérifié au préalable si cette struc-
ture supporterait le poids d’une voiture. Pourquoi  ? Parce 
qu’en tant que conducteur, nous supposons que les archi-
tectes et les ingénieurs ont conçu le pont afin de pouvoir 
supporter un tel poids. De telles suppositions s’appellent des 
risques nécessaires. Dans notre quotidien, nous devons sou-
vent nous rendre à l’évidence. Sinon, nous serions paralysés 
par le fait de devoir tout vérifier avant de faire quoi que ce 
soit. Allez-vous vérifier chaque pont que vous traversez avant 
de vous y engager  ? Allez-vous analyser la nourriture que 
vous mangez dans un restaurant ? Bien sûr que non. Nous 
présupposons plusieurs choses dans la vie. 

Par définition, assumer peut être dangereux. Assumer si-
gnifie croire à quelque chose sans preuve ou sans recherche. 
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En tant que dirigeants, nous pensons que les gens savent 
de quoi nous parlons. Nous supposons qu’ils partagent les 
mêmes buts que nous. Nous supposons qu’ils connaissent le 
plan du projet, avant même de le leur avoir donné. Nous sup-
posons qu’ils écoutent, qu’ils pensent, qu’ils comprennent et 
qu’ils suivront les règles. Les dirigeants doivent comprendre 
qu’ils peuvent réussir ou échouer en fonction de leurs sup-
positions. 

La meilleure défense contre les fausses suppositions reste 
une bonne communication. Tout ce que vous considérer 
comme étant primordial à un projet ou un plan ne peut pas 
être laissé au hasard. Les gens ne peuvent pas lire dans votre 
esprit. Si vous vous demandez ce qui se passerait si vous délé-
guez un projet sans avoir donné des directives précises, alors 
lisez sur la loi de Murphy. Ma version préférée de cette loi 
dit : s’il existe la possibilité pour que plusieurs choses aillent 
mal, celle qui causera le plus de dégâts sera forcément celle 
qui ira mal. (Version extrême de cela : s’il existe la possibi-
lité pour que plusieurs choses aillent mal, celle qui causera 
le plus de dégâts sera la PREMIÈRE à aller mal.) Puis, nous 
avons la loi américaine numéro 344 concernant la communi-
cation qui dit : « Le résultat inévitable d’une communication 
améliorée entre les différents niveaux dans une hiérarchie est 
la possibilité d’une plus grande mésentente. »

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les dirigeants 
échouent à une bonne communication. Ils ont déjà réfléchi 
à leur plan et ils l’ont déjà conçu mentalement. Ils suresti-
ment la capacité des membres de leur équipe à comprendre le 
processus. Ils deviennent impatients, ennuyés, et anxieux et 
ressentent la pression du délai. Ou peut-être, ils ne savent pas 
de quoi ils parlent et espèrent que leurs coéquipiers sauront 
se débrouiller. 
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Communiquez bien plus que ce que vous pensez être né-
cessaire et soyez toujours prêt à donner plus d’explications. 
Si vous embarrassez vos coéquipiers alors qu’ils posent des 
questions, vous vous faites du mal tout seul. Plus ils en sau-
ront, mieux ils pourront travailler. De plus, ne leur dites pas 
seulement ce qu’ils doivent faire, mais expliquez-leur pour-
quoi vous voulez qu’ils le fassent. Vous valorisez plus votre 
équipe lorsqu’ils sont impliqués dans l’intégralité du pro-
cessus. En tant que dirigeant, il vaut mieux ne rien assumer 
avant de bien connaître les membres de votre équipe. 
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Chapitre 23

DISCIPLINEZ-VOUS
Apprendre à se discipliner

Reste-t-il quelque chose d’autre à dire sur l’autodisci-
pline  ? Probablement pas, mais une nouvelle perspective 
pourra nous aider à mieux la comprendre. La raison pour 
laquelle nous manquons d’autodiscipline est souvent liée au 
fait que nos émotions luttent contre elle. La résistance émo-
tionnelle ne sera jamais ôtée si la pression émotionnelle qui 
s’oppose y est égale. Pensez à ceci. Comme il nous est dit sur 
le site www.everything2.com : 

Au moins des centaines des fois par jour, nous choisissons 
de faire des choses qui ne sont pas le résultat d’un rai-
sonnement conscient. Il existe parfois de meilleurs choix. 
Lorsque nous sommes mis devant nos faits, nous avons 
tendance à nous défendre. Ce que nous défendons, c’est 
un manque de réflexion, qui n’a pas d’excuse. L’assurance 
qui se cache derrière de telles expressions de notre ego a 
tendance à contribuer à la destruction de l’autodiscipline.   

Premièrement, ne pas s’autodiscipliner n’est pas syno-
nyme à ne pas savoir choisir. Personne ne peut vous empêcher 
de prendre vos propres décisions. Manquer d’autodiscipline 
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veut dire que vous faites un mauvais choix. Rester au lit alors 
que vous devriez vous lever, c’est choisir un comportement 
au lieu d’un autre. Ne dites pas que vous ne pouvez pas vous 
lever, mais dites plutôt que vous pouvez vous lever mais que 
vous choisissez de rester allonger et de ne rien faire. Lorsque 
vous n’écrivez pas le rapport que vous avez à écrire, lorsque 
vous ne passez pas le coup de téléphone que vous avez à pas-
ser, lorsque vous ne faites pas l’activité physique que vous 
devriez faire, vous faites néanmoins des choix. Votre choix 
d’inaction signifie que vous auriez pu aussi facilement choi-
sir d’agir. Vous dire le contraire, c’est de l’autodéception. 

Deuxièmement, l’autodiscipline nécessite – et mérite – 
l’amour et non pas la haine. Cela libère la vitalité de la vie 
qui était emprisonnée en vous. Elle réunit et ranime l’énergie 
qui réside en vous. Considérez l’autodiscipline comme étant 
capable de vous affranchir des chaînes qui vous entourent, 
vous libérant à faire ce que vous devez faire, qui est la rai-
son pour laquelle vous avez été créé. Cela nous émancipe au 
lieu de nous emprisonner. Cela nous libère au lieu de nous 
rendre captifs. L’autodiscipline peut pourvoir à nos rêves les 
plus chers. Tant que vous ne la verrez pas comme votre allié, 
vous ne vous soumettrez jamais entièrement à ses demandes.

Et finalement, la fausse idée de l’autodiscipline est que 
personne ne peut vous aider. Ce n’est pas vrai. Il nous faut 
l’avis de nos amis, nos proches, nos enseignants, nos entraî-
neurs, nos mentors et nos conseillers afin de pouvoir rester 
autodisciplinés. Bénis soient les enfants qui, dans leur jeu-
nesse, ont eu des parents qui leur ont imposé une bonne 
discipline. Ma conviction personnelle, c’est que la discipline 
n’est pas quelque chose qu’un parent fait à un enfant, mais 
quelque chose qu’il fait pour son enfant. Les jeunes qui 
sortent de leur enfance avec une autodiscipline bien enraci-
née sont chanceux. 
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La différence entre une vie disciplinée et une vie indisci-
plinée est semblable à la différence entre un générateur élec-
trique et un éclair dans le ciel. Le premier est méthodique 
et le second est spectaculaire. L’électricité maîtrisée pourvoit 
l’énergie à des milliers d’habitations, alors que l’éclair crée 
une grande agitation, puis disparaît. L’autodiscipline ne di-
minue pas notre efficacité, mais elle la condense dans une 
forme plus puissante. 

Le Président Harry Truman a dit : « En lisant la vie des 
grands hommes, je me suis aperçu que la première victoire 
qu’ils ont gagnée était sur eux-mêmes… pour chacun d’entre 
eux, l’autodiscipline était primordiale. » 
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Chapitre 24

LES EXCUSES NE SONT 
JAMAIS BONNES

Apprendre à être responsable

Alexander Kuzmin, âgé de 33 ans, maire de Megion en 
Sibérie, a eu une brillante idée. En août 2007, il a fait circuler 
une liste d’excuses qui n’allaient plus être tolérées chez les 
fonctionnaires. Il a décrété que les employés civils n’avaient 
plus le droit d’utiliser les phrases telles que : « Je ne sais pas. » 
ou « C’est l’heure de la pause. » M. Kuzmin a dit que les fonc-
tionnaires de la ville de Megion étaient là pour améliorer la 
vie des gens et pour les aider à résoudre leurs problèmes, et 
non pas pour faire des excuses. Sa liste comprend vingt-sept 
phrases interdites, incluant : « Il n’y a pas d’argent. » Je me 
demande quelle a été la réponse des fonctionnaires.  

Lors d’une Fête des pères, je me suis adressé aux hommes 
de l’église dont je suis le pasteur sur le sujet : « Comment être 
un vrai homme ». Ma conclusion était que savoir prendre des 
responsabilités était certainement la meilleure façon d’être 
un vrai homme. Parmi d’autres choses, je leur ai rappelé :

Être responsable signifie être redevable. Une fois qu’un 
homme accepte une responsabilité, il doit y engager du 
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temps, de l’argent et de l’énergie. Une fois qu’il accepte une 
responsabilité, il met sa réputation en jeu. Une fois qu’il 
accepte une responsabilité, il s’expose à la critique.

Voici quelques vérités fondamentales concernant les 
hommes et la responsabilité : « Je serai le seul à être rede-
vable. Je ne dois pas laisser quelqu’un ni m’attendre à ce 
que quelqu’un d’autre fasse ce que je suis supposé faire. Je 
préfère échouer en essayant d’accomplir mes responsabili-
tés plutôt que d’échouer à prendre des responsabilités. Je 
m’engage à être celui qui influencera ma famille. »

Les vrais hommes apprennent à vivre dans la réalité. 
Ce qui signifie vivre avec des paramètres dans lesquels les 
actions comptent. Lorsque les vrais hommes font des er-
reurs, ils acceptent les sanctions et les conséquences qui en 
découlent. Et, par cela, ils enseignent la justice, la vérité et 
la paix à ceux qu’ils servent. Ceci est également une ma-
nière de condamner le mensonge, la fraude, la violence, 
l’irrespect, la haine, et d’autres péchés ou vices.

Il y a de mauvaises manières de prendre des respon-
sabilités. L’arrogance : « Je suis le chef de cette maison ! » 
La stupidité : « Tais-toi et écoute-moi ! » La colère : « Je 
vais t’apprendre à ne plus jamais faire cela ! » Aucune de 
ces méthodes ne fonctionne et elles ne montrent pas une 
réelle autorité. Chaque tentative d’accepter la responsa-
bilité échouera si un homme n’est pas soumis à l’autorité 
de Dieu. Lorsque la famille d’un homme voit qu’il fait la 
volonté de Dieu, elle sera plus prompte à accepter son au-
torité.
  
Plusieurs raisons expliquent pourquoi certains dirigeants 

n’arrivent pas à être efficaces. Il s’agit peut-être de l’indiffé-
rence ou de la paresse, ou peut-être c’est que les circonstances 
ne sont pas idéales. J’estime, cependant, que la vraie raison 
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de la plupart de ces échecs provient d’un sens d’insuffisance, 
c’est-à-dire qu’ils n’arriveront tout simplement pas. Les ex-
cuses servent de protection, séparant le dirigeant de sa res-
ponsabilité. 

Acceptez l’erreur, ne la reniez pas. Si quelque chose existe 
dans le domaine du possible, trouvez le moyen de le faire. 
Même si vous devez laisser quelqu’un d’autre le faire pour 
vous, faites-le. Ne vous habituez pas à donner des excuses. 
Détestez-les. Plus vous entretiendrez des excuses, plus elles 
feront partie de votre vie.
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Chapitre 25

NE VOUS VANTEZ PAS 
TROP DE VOS RÉUSSITES

Apprendre la modestie

Une vidéo, qui s’est propagée sur Internet, montre le cy-
cliste le plus malchanceux du monde approchant le premier 
de la ligne d’arrivée. Ressentant la victoire, il leva ses mains 
prématurément afin de célébrer sa victoire, lui causant une 
perte d’équilibre et une belle chute. On pouvait entendre la 
stupéfaction de la foule. Le pauvre garçon s’est vite relevé et 
a essayé, sans succès, de remonter sur son vélo. Pire encore, 
c’est que le cycliste qui était en deuxième position a dépassé 
le prétendant vainqueur, et a gagné la course. Il est inutile de 
vous faire la morale de l’histoire, mais souvenons-nous de ne 
pas célébrer nos victoires trop tôt. Vous ne savez jamais ce 
qui peut se passer.  

Sachez remporter une victoire avec grâce. Aussi fier que 
vous puissiez être de votre réussite, souvenez-vous toujours 
que les autres ne seront pas aussi impressionnés que ce que 
vous imaginez. Dans leurs esprits, ils attribueront peut-être 
votre succès au manque de chance de votre adversaire, à des 
circonstances avantageuses, au temps, ou tout simplement 
à la chance. Et, même s’ils pensent que vous méritez une 
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bonne accolade, ils s’éloigneront rapidement si vous deve-
nez imbu de votre personne. Peu de personnes supportent 
les gens hautains. L’histoire nous dit que Mohammad Ali, 
lorsqu’il n’était pas encore connu, était dans un avion. Un 
membre de l’équipage lui a demandé d’attacher sa ceinture. 
Il lui a répondu : « Superman n’a pas besoin d’une ceinture. » 
Et elle lui rétorqua  : « Superman n’a pas besoin d’un avion 
non plus ! » On se fatigue vite de la vantardise. Les dirigeants 
se focalisent sur les choses à venir et non pas sur celles qu’ils 
ont faites.

La vantardise est un moyen pour l’homme de se mesurer. 
Le problème, c’est qu’il utilise peut-être le mauvais critère. Le 
gouvernement fédéral a établi le Bureau des Poids et mesures 
lorsque les États-Unis ont voulu normaliser leur système de 
mesures. Jusqu’à là, c’était un grand chaos. Il existait toutes 
sortes de mesures utilisées par les différentes colonies. Même 
si la même unité était utilisée dans différentes colonies, elle 
n’avait pas toujours la même valeur. Un boisseau d’avoine 
dans le Connecticut pesait vingt-huit livres, alors que, dans 
le New Jersey, il pesait trente-deux livres. Selon votre stan-
dard, vous êtes peut-être phénoménal. Aux yeux des autres, 
vous êtes peut-être tout juste médiocre. Quant aux standards 
de Dieu, vous n’existez même pas. 

Se mesurer selon les standards de Dieu vous aidera à 
maitriser votre orgueil. Mais au-delà de l’orgueil, ne vivez 
pas de vos réussites antérieures. Chaque jour est un nouveau 
jour. Si votre réussite d’hier est tout ce que vous avez à offrir, 
alors vous n’avez plus de valeur.
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Chapitre 26

FAITES CONFIANCE AUX 
GENS — ILS SONT TOUS 

CE QUE VOUS AVEZ
Apprendre à faire confiance

Les bons dirigeants comprennent qu’il y a une grande 
différence entre faire confiance aux gens et utiliser les gens. Le 
public va peut-être admirer le travail de certains dirigeants, 
mais les personnes qui travaillent pour eux peuvent avoir 
quelques sentiments d’amertume. Tout comme les sous-
fifres de Staline, ils savent qu’ils ne sont que de pions. Cepen-
dant, les bons dirigeants sont aimés par leurs adeptes, non 
pas à cause de leurs grands accomplissements, mais parce 
qu’ils font confiance aux gens avec lesquels ils travaillent en 
les estimant. Les dirigeants qui accordent une grande impor-
tance aux relations, et qui veulent atteindre leurs objectifs 
avec facilité et excellence, valorisent toujours les gens et non 
pas leurs projets. 

En regardant les motivations humaines, trois sortes d’au-
to-proclamations ont été identifiées. L’effet Pygmalion se ré-
fère à l’attente d’un professeur envers son étudiant. Si un pro-
fesseur s’attend à ce que son étudiant réussisse, les chances 
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sont alors de son côté. L’effet Galatée décrit les étudiants 
qui croient en eux-mêmes et qui réussissent à cause de cela. 
L’effet Golem s’applique lorsque les étudiants n’ont aucune 
confiance en leur capacité à réussir ce qui, en général, les fait 
échouer. Ces découvertes nous montrent que la puissance de 
nos pensées, positives ou négatives, a un grand effet sur la 
motivation des gens. 

À cause de sa nature divine, Jésus n’avait pas besoin de 
dépendre de l’humanité pour atteindre ses buts ; il a néan-
moins insisté pour que ses disciples exercent une grande foi 
et une croyance afin d’obtenir des résultats positifs. Il avait 
confiance en eux. Et son attitude envers Simon Pierre le dé-
montrait bien. Lorsque Pierre ne pensait pas pouvoir attraper 
les poissons, Jésus lui a dit de jeter ses filets de l’autre côté du 
bateau pour finalement obtenir sa pêche. Lorsque Jésus a de-
mandé à ses disciples qui il était, Pierre a répondu que Jésus 
était le Christ, poussant Jésus à lui dire qu’il était béni d’avoir 
reçu cette révélation. Quand Pierre a voulu marcher sur 
l’eau, Jésus lui a dit : « Viens ! » Ces choses n’étaient pas des 
incidents sans importance. Mais c’était plutôt des exemples 
stratégiquement placés dans les Écritures afin de nous per-
mettre de voir comment Jésus a instauré la confiance à ses 
disciples. Les dirigeants affirment leur confiance, une situa-
tion à la fois.

Travailler avec les gens ne sera jamais une science exacte. 
Jésus, par exemple, a eu ses moments de crise avec Pierre 
dans lesquels il était obligé de sévèrement corriger ce disciple 
explosif. Pierre a débattu avec Jésus sur l’approche de la cru-
cifixion, il a sorti son épée et a coupé l’oreille d’un opposant 
de Jésus et il a abandonné Jésus au point culminant. En dépit 
de toutes ces insuffisances, Jésus n’a jamais cessé de lui faire 
confiance.
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En tant que dirigeants, nous devrions agir avec la phi-
losophie que tout le monde a le droit de faire ses propres 
erreurs. Établissez un barème dégressif pour les graves er-
reurs, puis permettez une marge de tolérance. En faisant ain-
si, vous créez un climat dans lequel la confiance peut grandir. 
La confiance ne peut être approuvée que lorsque le dirigeant 
et ses adeptes traversent la tempête ensemble. La confiance 
sera toujours défiée. C’est lors des moments difficiles qu’une 
personne prouve sa confiance. 
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Chapitre 27

LE CHANGEMENT
Apprendre la transition

Il existe une seule différence entre les courses à relais et 
les courses individuelles : un bâton cylindrique appelé un té-
moin. Chaque coureur passe le témoin au coureur suivant, 
celui-ci fait un tour de piste et passe le témoin dans la main 
du coureur suivant. L’échange se fait dans une certaine zone 
bien définie sur la piste. Alors que le coureur s’approche de 
cette zone, il donne un signal pour que son coéquipier tende 
sa main pour recevoir le témoin. Pendant un court instant, 
les deux coureurs courent ensemble jusqu’à ce que le témoin 
soit passé d’une main à l’autre.

Cet échange semble facile sur le papier, mais son exé-
cution est remplie de difficultés. Si une main le tient trop 
longtemps, si une main le lâche avant que l’autre main l’ait 
attrapé, si le témoin tombe d’une des mains, ou si le passage 
du témoin prend trop longtemps, l’équipe perdra la course. 
Plus que toutes autres choses, le passage du témoin d’un cou-
reur à l’autre est ce qui définit le succès. Un super terrain, de 
bonnes conditions, une excellente santé physique, une vitesse 
supérieure, et les capacités athlétiques n’ont aucune valeur si 
les coureurs échouent leur échange. En réalité, la valeur de 
la course de relais est qu’elle accentue l’esprit d’équipe, que 
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l’excellence individuelle doit être subordonnée à plusieurs 
personnes travaillant ensemble. 

La corrélation entre l’échange de témoin entre deux cou-
reurs et la transition entre deux dirigeants devrait être évi-
dente. Certains appellent ce transfert d’autorité le passage 
du manteau, ou de la torche, mais aucun de ces symboles 
ne représente l’importance de ce passage. Une petite fenêtre 
de temps existe pour une passation entre deux dirigeants, et 
ceux qui la manquent le font à leur propre péril ou à celle 
de l’organisation. Une grande attention doit être portée pour 
garantir le succès de la transition. Et, elle ne peut être faite 
unilatéralement. Les deux partis doivent travailler ensemble 
afin de s’assurer le succès.

Lors de la passation à votre successeur, pensez au rôle 
du dirigeant comme étant celui d’un témoin. Les idées 
qui suivent peuvent vous aider à garantir le succès lors de 
l’échange  : je vous permettrai de commencer avant que je 
ne parte. (Je vous donnerai un peu de temps pour vous fa-
miliariser à votre nouveau rôle.) Je vous laisserai contrôler 
le témoin. (Je vous permettrai de diriger pleinement.) Je me 
retirerai avant de quitter la zone d’échange. (Je m’effacerai 
et n’interviendrai pas dans vos choix.) Je vous encouragerai 
lorsque vous prenez le contrôle du témoin. (Je vous donnerai 
des conseils et vous aiderai dans tout ce que vous me deman-
derez.) Je comprends que nous sommes tous de valeur égale 
dans la course ; je ne suis pas moins important que vous et je 
ne suis pas plus important non plus. (Je ne vais pas compa-
rer mon style avec le vôtre.) Je veux bien faire, mais la chose 
la plus importante pour moi et que nous gagnons la course 
ensemble. (Si l’église, l’organisation, ou le groupe souffre parce 
que je ne gère pas bien la passation, alors nous avons tous 
échoué.) 
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En même temps, il y a des pensées et des actions qui ar-
rêteront la passation  : c’est mon témoin  ; je ne peux pas le 
lâcher. (Je mérite cette position.) Vous ne pouvez pas le porter 
aussi bien que moi. (Ma façon de diriger est meilleure que la 
vôtre.)  Les gens ne vous accepteront pas comme moi. (Ils ne 
vous aimeront jamais comme ils m’aiment.) Je vais garder la 
main dessus un peu plus longtemps, jusqu’au moment où je 
suis sûr que vous pouvez le faire. (Vous allez détruire ce qui 
a été construit.) J’ai fait ce que j’avais à faire ; venez chercher 
le témoin. (Si vous pensez être si bien, voyons comment vous 
allez faire sans mon aide.)

Jean Baptiste avait la bonne attitude concernant les tran-
sitions. « Il faut que je diminue, et qu’il croisse. » Ce point de 
vue a peut-être été difficile pour lui à accepter, néanmoins, 
cela n’a pas diminué son rôle. Il s’est effacé devant la divini-
té. Quitter la direction peut être bien plus difficile que de la 
prendre, mais les deux sont absolument nécessaires au bon 
fonctionnement de l’organisation. Votre attitude fera toute 
la différence.
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Chapitre 28

SOYEZ REDEVABLE
Apprendre à vous examiner

Vos intentions étaient bonnes dès le début. Il n’y avait au-
cune méchanceté, aucune malveillance, aucun désir de voir 
les choses mal tournées. Il n’est vraiment pas juste que l’on 
vous trouve fautif lorsque vous avez tout simplement essayé 
de faire de votre mieux. Les bonnes œuvres restent souvent 
non appréciées. Ce dicton résonne dans votre esprit. Bien sûr, 
les autres vous donnent tort. Ils vous blâment.

L’être humain n’aime pas recevoir le blâme. C’est mal vu 
socialement, et cela peut affecter vos finances, votre travail, 
vos possessions ou votre carrière. Mais, l’orgueil reste la rai-
son principale pour laquelle nous le haïssons autant. Nous 
n’aimons pas être mal vus aux yeux des autres. Ainsi, nous 
faisons tout notre possible pour l’éviter. Si nous pouvons par-
tager le blâme, ou même le passer à quelqu’un d’autre, nous 
évitons l’embarras que ce blâme peut nous causer. En fait, 
la tentation de blâmer les autres est si forte pour certaines 
personnes que cela devient leur première réponse instinctive 
à leur problème. Quel est leur problème  ? Ils ne savent pas 
faire quelque chose de bien ? J’en ai mare de tous ces gens in-
compétents avec lesquels je travaille. Si l’on ne trouve aucune 
raison pour blâmer les autres, nous nous reportons sur les 
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problèmes techniques, sur le temps, sur les conditions éco-
nomiques, sur nos médicaments, ou tout un tas d’autres ex-
cuses. Sur tout, sauf nous. Ce n’est pas de ma faute.

Ne vous déresponsabilisez pas trop vite. Blâmer quelqu’un 
d’autre peut être la pire des choses que vous pouvez faire. Le 
psychologue Thayer White l’a appelé « la maladie de blâmer 
les autres ». Il dit  : « Blâmer les autres est l’une des raisons 
majeures pour lesquelles nous nous joignons à des groupes. 
Ils nous procurent souvent un sentiment de refuge autour 
d’autres gens ayant les mêmes pensées que nous, que les pro-
blèmes existent dans le monde et non pas en nous-mêmes. 
Si nous arrivons à percevoir la moindre chance de faute 
quelque part, nous sommes prompts à déplacer tout le blâme 
sur celle-ci. Cela nous sert de prétexte pour éviter l’intros-
pection. Que c’est pratique ! »

Blâmer les autres nous évite le processus de l’auto-ana-
lyse. C’est comme un parent indulgent qui trouve toujours 
une bonne excuse pour les mauvaises actions de son enfant. 
Cet enfant apprend seulement que sa maman ou son papa 
poule enlèveront les conséquences lorsqu’il a des ennuis. 
Quand vous réussissez à passer le blâme sur les autres, vous 
perdez l’opportunité de vous examiner vous-même, et vous 
ne vous donnez aucune possibilité de vous améliorer. 

Devriez-vous accepter le blâme pour toutes les mauvaises 
choses qui arrivent ? Bien sûr que non ! C’est un tout autre 
sujet. Mais lorsque quelque chose se passe mal, vous devez 
toujours regarder objectivement à vous-même en premier. 
Est-ce que vous avez fait quelque chose, dit quelque chose, ou 
pris une décision qui a engendré un problème ? Est-ce pos-
sible que vous ayez mal compris quelque chose ? Avez-vous 
échoué dans vos recherches  ? Est-ce que vous avez mal lu, 
mal compris, ou mal appliqué une règle ? Aucun détail n’est 
insignifiant. 
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Faute d’un clou, on a perdu le fer.

Faute d’un fer, on a perdu le cheval.

Faute d’un cheval, on a perdu le cavalier.

Faute d’un cavalier, on a perdu la bataille.

Faute d’une victoire dans la bataille, on a perdu le 
royaume.

Tout ça, Faute d’un clou de fer à cheval.

Accepter le blâme et en faire les changements nécessaires 
pour corriger le problème sera toujours la meilleure façon. 
Soyez redevable en tout temps.
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Chapitre 29

LES VOIES DYNAMIQUES
Apprendre l’adaptation

Je suis toujours étonné par les gens qui sont surpris par 
les choses qui leur arrivent dans la vie. La surprise se pro-
duit lorsque quelque chose que vous pensez devrait arriver, 
n’arrive pas. Certaines personnes ont l’impression que Dieu 
met délibérément sur leur chemin des trous, des bosses, des 
virages, des vallées, des montagnes, etc. Le tout est à la fois 
excitant et frustrant. Il n’y a pas de favoritisme sur cette voie. 
Il est de votre devoir à s’y adapter, et non pas le contraire.

La voie qui mène vers une vie de croissance est une ex-
périence dynamique et non pas statique. Oui, la vérité reste 
la même et les principes restent constants, mais les circons-
tances changeantes et trop de variantes font que rien ne sera 
vraiment acquis. Les meilleurs dirigeants pratiquent ce que 
Emmett Murphy appelle «  l’humilité stratégique  ». Dans 
le magazine Leadership IQ, il dit  : «  Ce qui distingue les 
hommes tels que Sam Walton et Andy Grove des autres, c’est 
qu’ils reconnaissent la vérité qui se trouve dans les paroles 
d’Igor Stravisnki : ‘La reconnaissance de l’ignorance de soi 
grandit exponentiellement avec ses connaissances.’ » Cet en-
vironnement, qui change constamment, nous demande de 
garder un esprit humble et une attitude prête à apprendre.
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Bien que j’ignorais le but de mes professeurs lorsque 
j’étais un jeune étudiant, je me suis aperçu que « l’étendue et 
l’ordre  » est la meilleure façon d’apprendre quelque chose. 
Par exemple, j’ai appris un peu d’histoire à l’âge de 10 ans, un 
peu plus à l’âge de 13 ans et quand j’avais 16 ans, je maitri-
sais le sujet. J’ai appris les mathématiques et les sciences de la 
même manière. Les mêmes sujets, mais plus approfondis. La 
raison pour cela, c’est que les lycéens possèdent des capacités 
intellectuelles, leur permettant de gérer certains sujets, que 
les élevés en primaire n’ont pas encore obtenus. Cela vient 
avec le temps. Donc, ce n’est pas parce que vous avez eu un 
cours d’histoire que vous savez tout à ce sujet. Et, ce n’est pas 
parce que vous avez rencontré un problème ou deux dans 
votre vie que vous avez tout expérimenté. 

Peu importe votre âge ou votre expérience, chaque ex-
périence est nouvelle. Vos expériences antérieures vous ont 
appris sur vous-même à un certain degré, mais elles ne vous 
ont pas donné le plein pouvoir sur cette voie. Alors que vous 
négociez les virages et les obstacles sur votre voie, vous chan-
gerez. Que vous avanciez enchanté ou amère, aidé ou blessé, 
plus sage ou plus confondu, mort ou vivant, tout dépendra 
de votre réaction. Toute réaction qui interrompt l’apprentis-
sage de la vie, telle que la colère ou le désespoir, arrête votre 
voyage. Vous n’avancerez pas avant de savoir maîtriser vos 
réactions, les surmonter, et continuer. Et, lorsque votre voie 
s’ouvre devant vous vers un horizon lointain, vous n’avez au-
cune certitude de ce qui vous attend après cela. Vous pouvez 
être sûr d’une seule chose, c’est qu’une autre opportunité à 
apprendre vous attend.

M. Scott Peck commence son livre, The Road Less Tra-
velled [Le chemin le moins parcouru], avec ces mots  : «  La 
vie est difficile. » Cela ne sera jamais facile. Votre guide doit 
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toujours être votre foi en Dieu et votre engagement à conduire 
les gens à devenir meilleurs. 
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Chapitre 30

SOYEZ UN
DIRIGEANT MORAL

Apprendre la justice

Les noms et les images se voyaient dans tous les mé-
dias  : Kenneth Lay de la société Enron, Jodie Rich et Brad 
Keeling de OneTel, John Tyson de Tyson Foods, Barthélémy 
Aguerre, PDG de Charal, et bien d’autres encore. Depuis 
des années, scandale, corruption et fraude ont endommagé 
la réputation de plusieurs grandes sociétés. Les économistes 
et les financiers mesurent les pertes financières immédiates 
de ces sociétés, mais personne ne peut estimer le manque de 
confiance que ces histoires peuvent engendrer aux yeux du 
grand public. Plusieurs théories et quelques faits expliquent 
cette débâcle, mais la question la plus troublante qui se pose : 
comment de tels personnages immoraux ont-ils obtenu des 
positions de direction ?

Les dirigeants vivent-ils avec de différents standards 
moraux que les gens qu’ils dirigent  ? La réponse et oui. Et 
non… et, oui. Les dirigeants doivent être très conscients 
des apparences, des précédents qu’ils mettent en place, et ils 
doivent savoir qu’ils représentent leur organisation aux yeux 
du monde. Ainsi, le monde s’attend à ce qu’ils agissent à un 
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niveau supérieur que les autres. Personnellement, ils doivent 
vivre selon le même code moral que les autres personnes, 
sauf que leurs vies sont beaucoup plus visibles que les autres. 
Ils ne peuvent donc pas se cacher aussi facilement que les 
autres personnes. Est-ce juste ? Peut-être pas, mais si cela le 
dérange, il a besoin de se retirer de sa fonction de dirigeant. 
Les dirigeants de grandes sociétés qui ont été ternies par des 
scandales nous ont fait tous du mal. 

Les dirigeants, par vertu de leur position, montrent 
l’exemple du standard moral de leur organisation. Le carac-
tère de l’ensemble de leur société reste sur leurs épaules. Mis 
ensemble, leurs décisions, leurs initiatives, leurs jugements, 
leurs visions et leurs discours forment une philosophie que 
tout le groupe doit suivre. Lorsque le président des États-Unis 
arrive sur la scène mondiale, il est scruté par chaque citoyen 
du pays. Sur le site www.leader-values.com, Lawrence Whar-
ton exprime sa conviction que l’essence même d’un dirigeant 
est son caractère moral. Les dirigeants exercent leur puis-
sance d’influence au travers de leur caractère bien plus qu’au 
travers de leur connaissance. Ce n’est pas pour minimiser le 
fait d’obtenir la connaissance, mais c’est pour dire que, dans 
l’analyse finale, la connaissance, la stratégie, et tous les cri-
tères nécessaires pour faire fonctionner une société ou gérer 
une église suivront forcement les tendances morales de la di-
rection.

Cela va au-delà de contrôler les e-mails des employés ou 
de vérifier les notes de frais. Les motifs des entreprises et les 
stratégies générales venant du haut doivent être continuelle-
ment révisés afin de les protéger contre l’immoralité. Pour-
quoi ? Parce que les idées malsaines ont tendance à pénétrer 
dans le milieu du travail avec des sourires innocents. Est-
ce que la société veut gagner plus que toutes autres choses ? 
Est-ce que l’exploitation de leurs clients ou de leurs employés 
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joue un rôle dans leurs décisions stratégiques  ? Est-ce que 
la société regarde leurs profits avant de considérer les vies 
personnelles et celle de la communauté  ? Toutes décisions, 
et surtout les plus difficiles, doivent être défendables à la lu-
mière des principes moraux. Sinon, gagner à court terme 
nous entraînera dans une perte à long terme. 

Vous ne pouvez pas vous cacher derrière l’ignorance si 
vous optez pour des choix immoraux. Même si vous vous 
trouvez dans la plus difficile des situations, faites la bonne 
chose pour la bonne raison. Les pratiques injustes revien-
dront vous hanter. Les pratiques justes reviendront vous bé-
nir.
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Chapitre 31

BIEN RÉFLÉCHIR
Apprendre les résultats

En 1884, les mineurs de la société New Straitsville Mining 
ont fait grève à cause de leurs salaires. Lors de leur manifes-
tation, un petit groupe des membres du syndicat a chargé 
des wagons avec du bois ; mettant de l’huile inflammable, ils 
ont mis le feu aux wagons, les poussant dans la mine appar-
tenant à la société Southeastern Ohio. Le charbon servant 
d’essence, le feu s’est rapidement répandu dans la mine. Plu-
sieurs jours se sont passés avant que l’on découvre l’incendie, 
et c’était déjà trop tard. Les mines ont dû être fermées. Le 
feu, mis par des employés mécontents, brûle toujours sous 
terre aujourd’hui. Certains estiment l’étendue du feu à plu-
sieurs milliers de mètres carrés. Les fables nous disent que 
les habitants ont fait chauffer du café et ont fait frire des œufs 
sur les rochers de la mine. Des volutes de fumée peuvent tou-
jours être vues occasionnellement. Le feu sert de témoignage 
aux actions irresponsables des mineurs. Ne pas réfléchir aux 
conséquences des actions irréfléchies conduit toujours à un 
désastre. 

À quoi pensaient ces mineurs  ? Ils ne pensaient tout 
simplement pas. Le bon raisonnement est douloureux. John 
F. Kennedy a dit  : « Trop souvent… nous nous contentons 
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de notre opinion sans nous donner la peine d’y réfléchir. » 
Nous préférons agir plutôt que de réfléchir. En fait, un biais 
considérable existe dans notre culture contre les gens qui 
réfléchissent par rapport à ceux qui agissent. Comme il est 
antithétique à l’émotion, nous regardons la réflexion comme 
étant une agitation, un délai non nécessaire, un ennui mental 
qui nous force à suspendre la gratification tant que nous ne 
sommes pas passés par un énorme processus de réflexion. 
Dans le cas des mineurs, la colère brute les a poussés à ou-
blier le bon raisonnement et à faire quelque chose qui mon-
trerait à leurs patrons à quel point ils étaient fâchés. 

Nous considérons souvent les dirigeants comme étant 
des gens d’action. Cependant, il nous faut un concept un 
peu plus raffiné qui différencie les dirigeants qui pensent 
avant d’agir et ceux qui agissent avant de penser. On ne peut 
que spéculer au nombre de crimes, de guerres, de tragédies, 
d’échecs, et de relations brisées qui ne se seraient pas pro-
duits si les auteurs avaient pensé un tout petit peu plus avant 
d’agir. Ce monde serait bien meilleur. 

La pensée critique est faite de trois activités mentales : le 
raisonnement, la prise de décision, et la résolution de pro-
blèmes. Elle force celui qui réfléchit à voir bien plus qu’un 
côté du problème, à considérer de nouvelles idées, à résonner 
avec logique plutôt qu’avec passion, à supporter les faits avec 
des évidences, etc. La pensée critique dépasse les idées pré-
conçues, les solutions toutes faites, les prises de risque, et les 
hypothèses non fondées pour lutter contre les concepts non 
familiers et les données qui vont contre notre façon de voir 
les choses. J’ai déjà décidé ; ne vous fatiguez pas avec des faits.

Quand est-ce que vous savez que vous avez suffisamment 
réfléchi à quelque chose ? Vous le saurez lorsque vous com-
prendrez l’impact que vos actions auront sur vous en tant 
que personne. Vous le saurez lorsque vous juxtaposerez le 
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bien potentiel contre le mal inévitable. Vous le saurez lorsque 
vous calculerez le coût de vos actions. Vous le saurez lorsque 
vous mesurerez les pertes par rapport aux gains. Vous le sau-
rez lorsque vous placerez vos sentiments personnels, vos pré-
judices, et votre propre volonté en dehors de l’équation. 

John Maynard Keynes, un économiste reconnu, a une 
fois été accusé d’être en contradiction avec lui-même. Il a 
donc répondu : « Lorsque les faits changent, je change d’avis. 
Et vous, que faites-vous, monsieur ? » La plupart d’entre nous 
s’acharnent sur nos opinions, même quand elles ont été dé-
menties. Votre esprit est tout autant un cadeau de Dieu que 
votre âme et votre cœur. Il ne veut pas que vous le négli-
giez. Restez humble, restez fidèle, mais pensez avant d’agir. 
L’aboutissement de votre vie dépend du fait que vous accep-
tiez ou que vous refusiez de réfléchir. 
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ÉPILOGUE
J’ai écrit cette partie de mon livre dans la ville captivante 

de Prague en République tchèque. Prague était la ville de John 
Huss, le réformateur, qui a refusé de renier à ses croyances et 
a été brûlé au bûcher. Sa célèbre chapelle Bethléem, dans la-
quelle il a prêché de 1389-1414, demeure jusqu’à aujourd’hui 
un monument honorant l’un des plus grands dirigeants de 
l’histoire. Alors que j’ai visité cette cathédrale, je ne pouvais 
pas m’empêcher de remarquer sa simplicité architecturale 
qui est en contraste avec les églises démesurées qui ont été 
construites au temps de l’Europe médiévale. Et, cependant, 
Huss était connu pour attirer plus de trois mille personnes 
par service, qui venait l’écouter prêcher, y compris Sophia, 
la femme du roi tchèque Wenceslas IV, qui y assistait régu-
lièrement. 

J’appelle Huss un étudiant, car il a pris la majorité de 
son inspiration d’un autre champion de la Réforme, l’anglais 
John Wycliffe. Après avoir beaucoup étudié les doctrines de 
Wycliffe, Huss a commencé à prêcher avec une grande assu-
rance contre les dogmes papaux. Bien qu’il fût exécuté pour 
ses croyances, son influence n’a pas été amoindrie. Les gens 
qui s’appellent aujourd’hui les Hussites ainsi que d’autres 
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membres appelés les Taborites, perpétuent les croyances de 
Huss. Les Taborites ont fondé les Frères Tchèques, qui sont 
devenus par la suite un groupe connu pour son zèle mission-
naire passionné, appelé les Frères Morave. Ce groupe a ins-
tauré un vigile de prière, priant vingt-quatre heures par jour, 
sept jours sur sept, pendant cent ans ! Selon leurs écrits, ils 
ont expérimenté le don du Saint-Esprit, de la même manière 
que dans le livre des Actes. Les Frères Morave sont venus en 
Amérique et ont établit une mission pour les Amérindiens 
dans l’Ohio. Cette histoire fascinante confirme la puissance 
de l’enseignement. Que l’apostolat et l’éducation ne cessent 
jamais parmi les croyants. 
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