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Attention, 

Votre Motivation Se Voit ! 

 
 
 “Mais un homme nommé Ananias, 

avec Saphira sa femme, vendit 

une propriété, et retint une 

partie du prix, sa femme le 

sachant ; puis il apporta le 

reste, et le déposa aux pieds 

des apôtres. Pierre lui dit : 

Ananias, pourquoi Satan a-t-il 

rempli ton cœur, au point que tu 

mentes au Saint-Esprit, et que 

tu aies retenu une partie du 

prix du champ ? S’il n’avait pas 

été vendu, ne te restait-il 

pas ? Et après qu’il a été 

vendu, le prix n’était-il pas à 

ta disposition ? Comment as-tu 

pu mettre en ton cœur un pareil 

dessein ? Ce n’est pas à des 

hommes que tu as menti, mais à 

Dieu” 

(Actes 5:1-4). 

 
Cette leçon traite des motivations. Le 
dictionnaire Webster définit “motivation” 
comme “le sens du besoin, du désir, de la 
peur, etc. qui incite un individu à agir.”  
 
Aucune église n’est parfaite. L’église 
primitive n’était pas différente. Au début de 
cette leçon nous regarderons au premier 
péché connu dans l’histoire de l’église. Cela a 
commencé quand les croyants se mirent 
d’accord à ce que leurs biens ne leur soient 
plus personnels mais deviennent propriété 
commune. Les propriétaires de champs, 
maisons et propriétés les vendirent et 
placèrent les recettes aux pieds des apôtres. 
La vente de possessions était strictement 
volontaire. Les profits étaient distribués à 
ceux qui avaient des besoins. En conséquence, 
les besoins de chacun étaient satisfaits.  

 
 

Certainement, un Petit Mensonge 

Importe Peu 

 
Ananias et Saphira prétendirent avoir donné 
toutes les recettes de la vente de leur 
propriété. Personne n’avait dit qu’ils devaient 
tout donner. Ils gardèrent une partie des 
profits pour eux-mêmes. Leur péché était la  
duperie. Non seulement mentirent-ils au 
peuple de Dieu, mais ils mentirent aussi à 
Dieu. Ils étaient hypocrites.  
 
Aujourd’hui l’histoire est légèrement 
différente. Les hypocrites ne retiennent pas  
nécessairement les biens ; Ils retiennent 
plutôt une partie d’eux-mêmes.  Cependant, 
ils disent qu’ils ont tout abandonné. Dieu 
connait réellement puisqu’Il regarde le cœur.  
 
 

“L’homme voit vos actions, 
 Mais Dieu vos motivations.” 

(Thomas A. Kempis) 

 
La duperie d’Ananias et de Saphira ne trompa 
pas l’homme de Dieu. Comment le sut-il ? Cela 
était-il révélé sur leurs visages ? Le Saint-
Esprit le révéla-t-il ? Quelqu’un aurait-il pu 
les avertir : “Attention, votre motivation se 
voit.” Il était trop tard. Pierre vut leur 
dissimulation et leur hypocrisie. C’était 
totalement inutile. Ils n’étaient pas obligés 
d’en donner les recettes. L’omission de le 
faire n’était pas un péché. Mais ils mentirent 
au Saint-Esprit. Ils s’attendaient à recevoir 
des compliments de la part de l’homme de 
Dieu. Ils espéraient gagner de la gloire et de 
la reconnaissance. L’origine de leurs péchés 
semblait être un amour de l’argent et un 
désir pour les louanges venant des autres. Au 
lieu de cela, ils reçurent tous les deux une 
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punition rapide pour leur tentative de courte 
durée de tromper le Saint-Esprit.  
 
Leur attitude était différente de celle 
manifestée par Barnabas, le fils de 
l’encouragement. Il vendit une parcelle de 
terre et apporta librement la recette aux 
pieds des apôtres. Quelle était la 
différence ? C’était une différence de 
motivation. Barnabas était intéressé par le 
royaume. Il voulait voir le royaume de Dieu 
renforcé, étendu et élargi. Ananias et 
Saphira étaient intéressés par d’autres 
choses. Vos motivations sont-elles tournées 
vers le royaume ou d’autres choses ? 
 

Tourné vers le Royaume ou Tourné  

vers d’Autres Choses ? 

 
“Nous tous donc qui sommes des hommes 
faits, ayons cette même pensée ; et si vous 
êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu 
vous éclairera aussi là-dessus” (Philippiens 
3:15). 
 

L’Homme qui Refuse l’Election 

 
“Les hommes d’Israël dirent à Gédéon : 
"Domine sur nous ! et toi et tes fils, et le fils 
de ton fils, car tu nous as délivrés de la main 
de Madian. Mais Gédéon répondit : "Je ne 
dominerai pas sur vous, et mes fils ne 
domineront point sur vous ; c’est l’Eternel qui 
dominera sur vous.” (Juges 8:22-23). 
 
Gédéon fut appelé au bon moment à une 
position de direction. Il ne rechercha jamais 
la gloire pour lui-même. Il était orienté vers 
le royaume. Il prit une petite armée de 300 
hommes et vainquit l’ennemi. En conséquence, 
le peuple voulait qu’il devienne leur roi. Il ne 
prendrait pas l’honneur qui appartenait au 
Seigneur, et Le déclara Lui en tant que roi.  

 
Nous ne devrions pas être détournés de que 
Dieu nous a dirigés à faire pour la célébrité 
temporaire et la gloire. Beaucoup sont 
motivés par une recherche de pouvoir. Les 
trois grandes tentations pour l’homme sont 
l’argent, le sexe et le pouvoir. Il a été 
déclaré : “Le pouvoir corrompt et le pouvoir 
absolu corrompt totalement.” Lucifer fut 
renversé à cause d’une recherche de pouvoir. 
Il est mauvais de rechercher le pouvoir, la 
gloire personnelle et/ou le prestige. Le désir 
pour les positions de pouvoir et la politique 
active pour les obtenir a interdit à beaucoup 
un ministère spirituel. Prenez l’engagement 
maintenant que vous ne serez jamais motivé 
par des ambitions personnelles pour le 
pouvoir et pour une position. Il est facile de 
repérer quelqu’un désirant le pouvoir. Sa 
motivation le montre ! 
 

“Dieu a placé quelques hommes au-dessus 
des rois aussi Il leur a donné une mission à 

accomplir plutôt qu’une position à 
occuper.” 

(Alexandre Dumas) 

 

Il Est plus Grand Que Moi 

 
Jean-Baptiste était un prophète audacieux 
appelé à préparer la voie du Messie qui était 
promis. Apres avoir vécu une vie solitaire, il 
bénéficia d’un grand nombre de disciples. Une 
fois que Jésus vint sur le devant de la scène 
et commença Son ministère public, de 
nombreux disciples de Jean le laissèrent et 
suivirent Jésus. Jean aurait pu en être 
jaloux. Manifestement cela représentait une 
diminution de son pouvoir et de son influence. 
Mais, il préfera le royaume. Etonnement, 
Jean-Baptiste était ravi et confessa : “Il 
faut qu’il croisse, et que je diminue” (Jean 
3:30).   
 



  176

“Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié : 
C’est celui dont j’ai dit : Celui qui vient après 
moi m’a précédé, car il était avant moi” (Jean 
1:15). 
 

A Qui Edifiez-Vous un Royaume ? 

 
La motivation du Roi Saül révélait son désir 
de s’adjuger l’honneur.  
 

“Il se leva de bon matin, pour aller au-devant 
de Saül. Et on vint lui dire : Saül est allé à 
Carmel, et voici, il s’est érigé un monument ; 
puis il s’en est retourné, et, passant plus loin, 
il est descendu à Guilgal” (1 Samuel 15:12). 
 
Même lorsque l’homme de Dieu révéla la 
désobéissance de Saül, celui-ci voulait 
toujours protéger son honneur devant le 
peuple. Il était davantage concerné à 
maintenir sa réputation plutôt que d’être 
juste avec Dieu. 
 
“Saül dit encore : J’ai péché ! Maintenant, je 
te prie, honore-moi en présence des anciens 
de mon peuple et en présence d’Israël ; 
reviens avec moi, et j’adorerai l’Eternel, ton 
Dieu” (1 Samuel 15:30). 
 
Dans un service chrétien nous devons faire 
attention à ne pas essayer d’attirer l’honneur 
sur nous-mêmes et construire nos propres 
monuments (royaumes). Nous sommes en train 
d’édifier le royaume du Seigneur. Saül avait 
d’autres préoccupations. David, un homme 
selon le cœur de Dieu, était orienté vers le 
royaume.  
 
“David appela Salomon, son fils, et lui ordonna 
de bâtir une maison à l’Eternel, le Dieu 
d’Israël. David dit à Salomon : “Mon fils, 
j’avais l’intention de bâtir une maison au nom 
de l’Eternel, mon Dieu” (1 Chroniques 22:6-7). 
 

Dieu est un Dieu jaloux et Il n’est pas disposé 
à partager Sa gloire avec les autres.  
 
“Je suis l’Eternel, c’est là mon nom ; et je ne 
donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon 
honneur aux idoles” (Esaïe 42:8). 
  
O. A. Battista disait que les gens sont 
souvent motivés pour au moins deux raisons ; 
“celle qu’ils nous disent et celle qui est 
secrète.” Cela peut être la règle, mais les 
chrétiens et les dirigeants efficaces 
devraient être les exceptions à la règle. Nous 
ne devrions pas avoir d’agendas secrets.  
 

L’Homme Qui Avait Tout, 

Pratiquement 

 
Naaman avait la prospérité. Il avait à la fois 
la richesse et le pouvoir. Il est décrit comme 
un homme puissant et honorable. Il avait tout 
ce qu’un homme peut demander, mais il était 
lépreux. L’argent, le prestige, la position et la 
connaissance de personnes haut-placées ne 
pouvaient pas lui acheter la guérison. La 
petite servante pieuse de la femme de 
Naaman avait la réponse. Elle lui dit d’aller 
voir le prophète pour obtenir la guérison.  
 
Naaman pensa exercer sa puissance et son 
influence afin de persuader l’homme de Dieu. 
Il envoya une lettre au roi. Le roi d’Israël 
s’écria : “Suis-je Dieu, que je le guérisse de la 
lèpre ?”  
 
Ensuite, Naaman et quelques-uns de ses 
hommes vinrent voir l’homme de Dieu. Il 
pensait qu’Elisée serait impressionné par sa 
présence. Il pensait simplement qu’Elisée se 
précipiterait pour le recevoir, l’inviterait 
dans sa maison, invoquerait son Dieu, le 
frapperait de la main sur la lèpre, et le 
guérirait. Cependant, Elisée n’était pas 
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comme beaucoup aujourd’hui. Nous donnons 
au riche pécheur la meilleure place et nous le 
gâtons par notre attention. Elisée envoya 
seulement un message : “Va et lave-toi sept 
fois dans le Jourdain.” Naaman fut irrité. 
 
Ses serviteurs essayèrent de la calmer : “S’il 
t’avait demandé quelque chose de difficile, ne 
l’aurait-tu pas fait ?” Ils persuadèrent 
Naaman d’obéir.  
 
Comme le prophète l’avait promis, Naaman 
fut purifié de sa lèpre. Il offrit à Elisée de 
l’argent. Certainement, il l’accepterait. Elisée 
refusa et dit : “Comment puis-je prendre de 
l’argent pour quelque chose que Dieu a fait ?” 
Naaman promit de servir le vrai Dieu. 
 

Guéhazi, Mon Esprit Etait avec Toi ! 

 
“Guéhazi, serviteur d’Elisée, homme de Dieu, 
se dit en lui-même : Voici, mon maitre a 
ménagé Naaman, ce Syrien, en n’acceptant 
pas de sa main ce qu’il avait apporté ; 
l’Eternel est vivant ! je vais courir après lui, 
et j’en obtiendrai quelque chose” (2 Rois 
5:20). 
 
Guéhazi avait une motivation différente. Il 
courut après Naaman et lui mentit. On lui 
donna deux talents d’argent, deux vêtements 
de rechange, et deux serviteurs pour 
transporter ces choses dans sa maison. Il  les 
cacha dans la maison et se présenta devant 
son maitre.  
 
Elisée demanda : “Guéhazi, d’où viens-tu ?”  
 
Guéhazi répondit nonchalamment : “Nulle 
part !” Attention, Guéhazi, ta motivation se 
voit. 
 
“Mais Elisée lui dit : Mon esprit n’était pas 
absent, lorsque cet homme a quitté son char 

pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de 
prendre de l’argent et de prendre des 
vêtements, puis des oliviers, des vignes, des 
brebis, des bœufs, des serviteurs et des 
servantes ? La lèpre de Naaman s’attachera à 
toi et à ta postérité pour toujours. Et 
Guéhazi sortit de la présence d’Elisée avec 
une lèpre comme la neige” (2 Rois 5:26-27). 
 

L’Homme Qui s’Echappa sans un 

Vêtement sur Le Dos 

 
Joseph était un jeune homme avec un grand 
rêve venant de Dieu. Ses frères jaloux, et 
haineux le vendirent pour l’esclavage, et il se 
retrouva finalement dans la maison de 
Potiphar. Le Seigneur était avec Joseph et 
dirigeait ses pas. Il devint un homme 
prospère et le responsable de la maison de 
Potiphar.  
 
Tout était laissé entre les mains de Joseph, 
excepté une chose, la femme de Potiphar. 
Elle avait les yeux sur le beau Joseph et 
suppliait : “Couche avec moi !” Mais Joseph 
était dans la maison pour les affaires et 
coucher avec la femme de son maitre ne 
faisait pas partie de ses motivations. Elle le 
tourmentait chaque jour. Il maitrisa sa chair  
et répondit : “Il n’est pas plus grand que moi 
dans cette maison, et il ne m’a rien interdit ; 
excepté toi, parce que tu es sa femme. 
Comment ferais-je un aussi grand mal et 
pécherais-je contre Dieu ?” (Genèse 39:9). 
Joseph resta fort dans une situation dans 
laquelle beaucoup seraient tombés. Il 
conserva ses motivations et ses actions pures 
devant Dieu et devant les hommes. 
 
De mauvaises motivations émiettent 
l’intégrité d’un homme et détruisent 
finalement son témoignage et son ministère. 
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Cela ne se produit pas immédiatement. 
Personne ne tombe soudainement.  
 
Luis Palau dans Un Homme D’après le Cœur de 
Dieu relate une histoire concernant le 
barrage de Teton aux USA. Lorsque ce 
barrage s’est effondré, tout le monde fut 
stupéfait. Sans le moindre signe, l’énorme 
structure céda, envoyant des millions de 
litres d’eau dans le bassin de la rivière. 
Contre toutes apparences extérieures, il 
semblait que c’était un désastre soudain. Un 
regard plus approfondi révéla un défaut 
caché en-dessous du niveau de l’eau qui avait 
lentement affaibli la structure toute entière. 
C’était simplement un point faible, mais il fut 
détecté trop tard.  
 
 “C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne 
savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever 
toute la pâte ?” (1 Corinthiens 5:6). 
 

Examinez Vos Motivations 

 
Il est important de souvent se demander : 
“Pourquoi fais-je cela ? Mes motivations 
sont-elles pures ? Fais-je cela pour les 
bonnes raisons ?” 
 

Il est Temps de Penser 

 
Quelles sont certaines bonnes motivations 
dans le ministère ? Quelles sont certaines 
mauvaises motivations dans le ministère ? 
Avez-vous de mauvaises motivations pour les 
actions que vous prenez en tant que 
ministre ?  
 
David pria : “Sonde-moi, O Dieu, et connais 
mon cœur !  Eprouve-moi, et connais mes 
pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise 
voie, et conduis-moi sur la voie de l’éternité” 
(Psaumes 139:23-24). 

 

“Les actions des hommes sont les 
meilleures interprètes de leurs 

pensées.” 
(John Locke) 

 
Tom Johnson, rapportait dans le livre de 
Richard Edler, Si J’avais Su Alors Ce Que Je 
sais Maintenant : “Faites ce qui est juste. Si 
vous n’êtes pas sur, posez-vous cette 
question ‘Comment mes actions, effectuées  
en privé, paraitront si elles sont publiées en 
première page d’un journal . . . ?’ Vous n’avez 
jamais besoin de mentir ou de tricher pour 
réussir dans la vie.” 
 

Questions d’études 

 
1. Qu’a dit Thomas A. Kempis (dans la 
citation mentionnée dans cette leçon) ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
2. Quelle était la différence d’attitude 
entre Barnabas, et Ananias et Saphira ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
3. Qu’arrive-t-il à ceux qui désirent le 
pouvoir ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
4. Quelles sont les trois grandes tentations 
pour l’homme ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
5. Qu’a dit Alexandre Dumas (tel qu’il est 
mentionné dans cette leçon) ? 
_________________________________
_________________________________ 
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6. Qu’a dit Jean-Baptiste lorsque ses 
disciples le laissèrent pour suivre Jésus ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
7. Quelle préoccupation le Roi Saül exprima-
t-il lorsqu’il fut attrapé dans le péché et la 
désobéissance par l’homme de Dieu ?  
_________________________________
_________________________________ 
 
8. Qu’est-ce que Saül voulait construire ? 
_________________________________ 
 
9. Par contraste, qu’est-ce que David voulait 
construire ? 
_________________________________ 
 
10. En quoi la manière dont le prophète traita 
Naaman était-elle différente de celle dont la 
plupart traitent les pécheurs riches ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
11. Qu’arriva-t-il à Guéhazi pour être 
assoiffé d’argent ? 
_________________________________ 
 
12. Qu’est-ce que les mauvaises motivations 
érodent-elles ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
13. Qu’est-ce qu’une motivation ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
14. Pourquoi Joseph ne commit-il pas 
d’adultère avec la femme de Potiphar ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
 

15. D’après John Locke, quel est le meilleur 
interprète de nos pensées ? 
_________________________________ 


