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Le Secret du Succès 
 

 
“Or, David, après avoir en son 

temps servi au dessein de Dieu, 

est mort, a été réuni à ses 

pères, et a vu la corruption” 

(Actes 13:36). 

 
Aimeriez-vous être important? Aimeriez-
vous être un dirigeant dans le royaume de 
Dieu ? Il y a un secret pour le succès dans le 
royaume de Dieu. Etonnement, il n’implique 
pas des gens qui vous servent ou qui 
satisfassent à vos besoins. Il n’implique pas 
que vous soyez traité comme  un “grand 
homme” et tous les autres comme de “petites 
gens.” Dans la direction mondaine, la grande 
question est “Qui est le numéro un ?” 
L’accentuation est sur la position, les titres, 
le pouvoir, et les fonctions tenues. Dans le 
monde, la direction implique une recherche 
de pouvoir. Pour cette raison Satan fut 
renversé. Il voulait le pouvoir. (Voir Esaïe 
14:12-15.) 
 
Cela ne devrait pas être comme cela dans 
l’église. Là, cela suppose de ramasser une 
serviette et de laver les pieds des autres. La 
direction dans le royaume de Dieu exige de 
servir les autres, plutôt que d’être servis. 
 
“Et quiconque veut être le premier parmi 
vous, qu’il soit l’esclave de tous” (Marc 10:44). 
 
Jésus dit : “Et moi, cependant, je suis au 
milieu de vous comme celui qui sert” (Luc 
22:27). 
 
Lorsque vous cherchez un dirigeant, ne 
cherchez pas celui avec le plus de titres mais 
plutôt celui qui a un cœur de serviteur. 

Quand vous le trouvez, vous trouvez le 
dirigeant de Dieu.  
 

La Prière du Dirigeant  

 
“Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 
Dieu, ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce 
qui est bon, agréable et parfait” (Romains 
12:1-2). 
 

Seigneur, 
Je suis ton serviteur. 

Place-moi où Je peux être le plus à Ton 
service, avec les talents et les capacités que 

Tu m’as donnés. 
Je suis Ton sacrifice Vivant. Toi seul es le 

patron. Tu es aux commandes ! 
Laisse-moi voir distinctement (vision); 

entendre et sentir Ta volonté ; et marcher 
avec droiture dans les pas que Tu as pour 

moi. 
Je veux être en contact permanent avec Toi  
(prière). Aide-moi à garder correctement 

mes priorités ; à t’aimer ; à aimer mon épouse 
et ma famille ; à aimer et avoir un fardeau 

pour mon monde. 
Sincèrement vôtre; 

Kofi 
 

Alors que nous restons à l’autel du sacrifice, 
consacrés au Seigneur, Il nous mettra dans 
un endroit où nous pourrons être utilisés au 
mieux pour Sa gloire. 

 

“La vie n’a aucune valeur à moins que je 
l’utilise en faisant l’œuvre qui m’a été 
assignée par le Seigneur Jésus—l’œuvre de 
dire aux autres les Bonnes Nouvelles 
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concernant la bonté et l’amour tout puissant” 
(Actes 20:24). 
 

“Les gens qui font la différence ne sont 
pas ceux qui ont des titres,  

mais ceux qui se préoccupent.”  
(Max Lucado) 

 
Jésus-Christ est le plus grand dirigeant de 
tous les temps. Il fut prospère parce qu’Il 
accomplit Son objectif dans la vie. Il savait 
pourquoi Il était né, et Il accomplit la volonté 
de Dieu. Il exposa le but de Sa vie dans 
Matthieu 16:18 : “Et que sur ce roc je bâtirai 
mon église, et que les portes du séjour des 
morts ne prévaudront point contre elles.”  
 

Afin d’être prospères, nous devons connaître 
la raison d’être de notre naissance. Dieu nous 
a donné à chacun un rôle unique dans Son 
royaume, et nous devons le trouver. Tout le 
monde dans le royaume de Dieu est sauvé afin 
de faire quelque chose pour Lui. Dieu a une 
place pour que tout le monde travaille dans 
Son église. 
 
Jésus est venu pour faire du bien (Actes 
10:38). Il n’est pas venu pour être servi, mais 
Il est venu pour servir. Lorsque nous servons 
les autres, nous servons en réalité le 
Seigneur.  
 
“Et le roi leur répondra : Je vous le dis en 
vérité, toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous les avez faites” 
(Matthieu 25:40). 
 
“C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, 
non pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie comme la rançon de beaucoup” 
(Matthieu 20:28).  
 

Nous pouvons servir le Seigneur de 
nombreuses façons, mais chacune d’entre 
elles implique de servir les gens.  
 
“Et nous nous disons vos serviteurs à cause 
de Jésus” (2 Corinthiens 4:5).  
 
Il y a un dicton populaire dans les cercles 
chrétiens. Il dit : “Qu’est-ce que Jésus 
ferait ?” (QQJF) Nous ne servons pas les 
autres pour notre intérêt, mais par amour 
pour Jésus. Nous essayons de faire ce que 
Jésus ferait, et le ferait de la manière où Il 
le ferait, tout en Lui donnant tout le crédit. 
Nous servons Jésus en servant les autres. Un 
dirigeant atteint le vrai succès en servant les 
autres. 
 
La pensée du monde est d’être devant, d’être 
servis par les autres, et de monter vers le 
haut aussi vite que possible—même si cela 
signifie marcher sur les autres pour y 
arriver. 
 
Il a été dit à juste titre : “faites attention  à 
qui vous donnez un coup de pied lors de votre 
ascension. Vous pourriez avoir besoin de 
cette personne lors de votre chute.”  
 
Les dirigeants remarquables dans la Bible 
commencèrent leurs ministères en tant que 
serviteurs. Moïse était en tain de s’occuper 
du troupeau de Jéthro quand Dieu l’appela 
pour libérer les Israélites de l’esclavage. 
David, un jeune berger, fut appelé du champ 
quand Samuel visita la maison de Isaï pour 
oindre le nouveau roi d’Israël. Josué 
commença son ministère comme un serviteur 
et un assistant de Moïse. Elisée servit Elie 
bien longtemps avant d’avoir reçu une double 
portion de l’esprit d’Elie. Timothée était un 
serviteur et un fils pour l’apôtre Paul, 
prenant soin de beaucoup de ses besoins. 
Philippe, l’évangéliste, commença son 
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ministère en servant aux tables. (Voir Actes 
6.)  
 

Principes du Succès 

 
Ici se trouvent plusieurs  principes 
remarquables. 
 
1. Dieu appelle des gens occupés.  
Barnabas et Saul étaient en train de servir 
les autres lorsque Dieu les appela à devenir 
missionnaires. Ils reçurent cet appel par la 
prière, le jeûne et le service fidèle envers 
Dieu et les autres. 
 
“Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans le 
ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit 
dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul 
pour l’œuvre à laquelle je les appelés” (Actes 
13:2).  
 
2. Afin d’être utilisé par Dieu, on doit d’abord 
être un serviteur. 
 
3. Pour être prospère, on doit d’abord être 
fidèle. 

 
4. Des dirigeants serviteurs engendrent des 
dirigeants serviteurs. 
 
Dans son livre Objectif Premier l’auteur, Ted 
Haggard a un excellent chapitre sur : 
“Devenir un Serviteur.” La direction est 
généralement considérée du point de vue d’un 
groupe de personne servant un plus petit 
groupe de personnes appelés “dirigeants.” Les 
gens s’impliquent eux-mêmes dans une “lutte 
de pouvoir” pour atteindre le sommet. 
L’auteur d’Objectif Premier présente deux 
triangles différents de direction.  
 
Le premier est la “Vision du Monde de la 
Direction” et montre le dirigeant au sommet 

du triangle et les gens en bas sous le contrôle 
du dirigeant.  
 

Vision du Monde de la Direction 

 
Dirigeant 

 
 
 

Peuple 
 
Il présente ensuite la “Vision Biblique de la 
Direction” avec le sommet du triangle se 
dirigeant vers le bas. Les gens devant être 
servis par le dirigeant se trouvent au sommet 
et le dirigeant est en bas. 
 

Vision Biblique de la Direction 

 
Peuple 

 
 
 
 

Dirigeant 
 
Pour être grand dans le royaume de Dieu, 
vous devez servir les autres. Il démontre que 
toute la base de ce que nous faisons est que  
nous pouvons servir les autres. 
 

Parabole des Talents 

 

Un homme voyageant vers un pays lointain 
appela ses serviteurs et leur remit ses biens. 
Il donna à l’un cinq talents, à un autre deux 
talents, et un talent au dernier, selon leurs 
différentes capacités. Lorsque l’homme 
revint, il appela ses serviteurs. Il demanda ce 
qu’ils avaient fait avec leurs talents. Celui qui 
avait reçu cinq talents avait fait du 
commerce et gagné cinq talents de plus. Celui 
qui avait reçu deux talents en avait gagné 
deux. Toutefois, celui qui n’avait reçu qu’un 
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talent avait caché le sien dans la terre. Peut-
être, apporta-t-il la pièce enveloppée dans un 
chiffon et dit : “Maître, je n’ai rien gagné. Je 
n’ai rien perdu non plus.” Le maître fut 
satisfait avec les deux premiers hommes, 
mais en colère avec le troisième. Aux deux 
premiers il donna la définition du succès. 
“C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été 
fidèle en peu de chose, je te confierai 
beaucoup” (Matthieu 25:21).  
 
L’homme qui n’avait pas investi son talent, le 
perdit. Il y a ici un principe important 
concernant les talents donnés par Dieu. 
Lorsque nous négligeons de les utiliser, nous 
avons tendance à les perdre. Les dons et les 
appels de Dieu sont sans repentance. Mais 
nous pouvons faire en sorte qu’ils deviennent 
latents et passifs dans nos vies. Nous 
devrions vivre pour entendre : “C’est bien, 
bon et fidèle serviteur.”  
 

Regardez les mathématiques de Dieu. 
 
1. L’homme avec un talent le perdit. 
 
 1 + 0 =  0 
 
2. L’homme avec deux talents en gagna deux 
de plus. 
 
 2 + 2 = 4 
 
3. L’homme avec les cinq talents en gagna 
combien en plus ? 
 
 5 + 5 = 11 
 
Comment cela se produisit-il ? Le maître prit 
le talent que l’homme avait négligé d’utiliser 
et le donna à l’homme prospère. 
 

Dieu a donné à chacun d’entre nous des 
talents, des capacités et un ministère. Quand 

nous utilisons fidèlement ces bénédictions 
venant de Dieu, alors Dieu nous en donne plus. 
Non seulement ça, mais Il nous met dans un 
endroit où elles peuvent être du plus grand 
bénéfice et de bénédictions pour les autres. 
Soyez fidèles avec ce que Dieu vous a donné, 
et Il vous donnera davantage. Voilà le secret 
du succès. 
 
Un dirigeant de valeur n’a pas besoin d’une 
position pour accomplir un succès personnel. 
(Il l’accomplira avec ou sans position.) 
Toutefois, une organisation peut avoir besoin 
de lui dans une position afin d’aider à 
accomplir un succès organisationnel. 
 

Questions d’études 

 
1. Dans la direction mondaine, où 
l’accentuation est-elle placée ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
2. Qu’est-ce que la direction dans le royaume 
de Dieu implique ? 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
3. Que devrions-nous rechercher chez un 
dirigeant ? 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
4. Pourquoi Jésus était-il un excellent 
dirigeant ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
5. Comment de nombreux dirigeants 
remarquables dans la Bible ont-ils commencé 
leur ministère ? 
_________________________________ 
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6. Quels principes pouvons-nous tirer de 
cela ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
7. Dessine deux triangles représentant la 
“Vision du Monde de la Direction” et la 
“Vision Biblique de la Direction.” (Utilise 
l’espace fourni).  
 

Vision du Monde de la Direction 
 
 
 
 
 

Vision Biblique de la Direction 
 
 
 
 
 
8. Quelle est la définition biblique du 
succès ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
  
9. Combien de talents l’homme qui en avait 
cinq en gagna-t-il ? 
_________________________________ 
 
 


