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1. 
Les sept habitudes des 
chrétiens efficaces 
L'idée	pour	le	titre	et	l'approche	de	ce	livre	vient	d'un	ouvrage	de	
développement	personnel	écrit	par	Stephen	Covey,	 intitulé	 "Les	
sept	habitudes	des	gens	efficaces".	J'en	parlerai	davantage	un	peu	
plus	 loin	 mais	 disons	 pour	 l'instant	 que	 les	 recherches	 de	
Monsieur	Covey	ont	démontré	que	les	gens	très	efficaces,	et	qui	
ont	 par	 conséquent	 eu	 un	 grand	 impact	 dans	 leurs	 domaines	
variés,	 partagent	 un	 ensemble	 de	 traits	 de	 caractère	 et	 des	
habitudes	spécifiques	qu'il	analyse	et	résume	en	sept	catégories.	

Je	crois	que	le	même	principe	peut	être	appliqué	dans	l'église	et	
chez	ceux	qui	y	jouent	différents	rôles:	que	ce	soit	les	saints	qui	
sont	 dans	 l'auditoire	 ou	 les	 prédicateurs,	 ceux	 qui	 ont	 des	
responsabilités	particulières	ou	ceux	qui	sont	responsables	de	la	
direction	générale.	Il	y	a	des	caractéristiques	et	des	habitudes	qui	
distinguent	 ceux	 qui	 sont	 efficaces	 et	 qui	 réussissent	 dans	 leur	
marche	personnelle	avec	Jésus	comme	chrétiens,	aussi	bien	que	
ceux	qui	servent	en	tant	que	prédicateurs,	diacres	et	anciens.	
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En	 tant	 que	 chrétiens,	 nous	 devons	 tous	 nous	 examiner	
personnellement	 afin	 de	 réaliser	 un	ministère	 plus	 dynamique	
les	uns	envers	les	autres	et	aussi	envers	la	communauté.	Je	pense	
qu'il	 est	 important	 de	 viser	 un	 standard	 clair	 et	 de	 nous	 y	
comparer	 dans	 notre	 service	 à	 la	 cause	 du	 Christ	 dans	 les	
différents	rôles	donnés	par	l'Esprit.	

Chacun	de	vous	avez	déjà	développé	certaines	de	ces	habitudes	à	
des	degrés	différents	selon	votre	maturité,	votre	connaissance	et	
votre	engagement.	Comprenez	aussi	qu'aucun	ne	possède	toutes	
ces	 habitudes	 à	 un	 niveau	 de	 développement	 parfait.	 Ce	 que	 je	
vous	 présente	 est	 un	 idéal	 vers	 lequel	 viser	 et	 une	 formule	 à	
copier	 dans	 vos	 efforts	 de	 croissance	 comme	 chrétiens	 à	 tout	
niveau	de	maturité	et	de	responsabilité.	

Rappelez-vous	 que	 le	 titre	 de	 la	 série	 accentue	 le	 fait	 que	 les	
chrétiens	à	chaque	niveau	ont	certaines	habitudes	qui	leur	aident	
à	être	efficaces	et	par	conséquent	à	réussir.	Alors	si	l'on	analyse	
le	titre,	nous	avons	deux	mots-clé	:	

HABITUDES  

Ce	 sont	 les	 actions	 qui	 sont	 enracinées,	 qui	 sont	 devenues	
naturelles	par	 la	répétition.	Ce	sont	 les	choses	que	nous	 faisons	
sans	y	penser	mais	que	nous	accomplissons	avec	compétence	et	
précision.	

EFFICACES  

Ce	mot	fait	référence	à	la	qualité	de	nos	vies	et	de	notre	service.	
On	peut	être	chrétiens,	diacres,	prédicateurs	et	anciens	de	nom,	
mais	 pour	 être	 efficaces	 en	 tant	 que	 disciples	 de	 Jésus,	 ou	
efficaces	 en	 tant	 que	 ses	ministres,	 ses	 anciens	 ou	 ses	 diacres,	
signifie	 que	nous	produisons	du	 fruit	 dans	nos	 vies	 spirituelles	
aussi	bien	que	dans	nos	ministères	particuliers.	On	peut	porter	
un	titre	sans	être	réellement	efficace.	
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Ce	 livre,	 par	 conséquent,	 décrira	 les	 habitudes	 cultivées	 et	
enracinées	en	ceux	et	celles	qui	sont	réellement	efficaces	en	tant	
que	chrétiens	et	leaders	chrétiens,	quelque	chose	que	vous	vous	
efforcerez,	je	l'espère,	d'atteindre	à	partir	d'aujourd'hui.	

Nous	savons	que	les	chrétiens	ne	deviennent	pas	immédiatement	
efficaces	en	sortant	des	eaux	du	baptême.	Nous	observons	qu'à	
travers	 la	 pratique	 et	 la	 discipline	 dans	 le	 Saint	 Esprit,	 ils	
cultivent	 des	 habitudes	 qui	 deviennent	 une	 partie	 naturelle	 de	
leurs	 vies	 et	 les	 rendent	 éventuellement	 plus	 efficaces	 en	 tant	
que	chrétiens	dans	le	service	du	Seigneur	et	de	son	église.	Il	y	a	
plusieurs	habitudes	communes	chez	les	chrétiens	efficaces	mais	
j'en	 ai	 tiré	 sept	 des	 Écritures	 et	 aussi	 de	 ce	 que	 j'ai	 observé	
pendant	les	35	dernières	années	chez	les	frères	et	les	sœurs	qui	
ont	eu	du	succès	en	tant	que	disciples	du	Christ.	

HABITUDE NUMERO 1 
LES CHRETIENS EFFICACES LISENT ET 
OBEISSENT A LA PAROLE DE DIEU 
Les	chrétiens	efficaces	sont	efficaces	parce	que	 leur	vie	 tire	son	
pouvoir	de	 la	Parole	de	Dieu.	 Ils	savent	ce	que	Dieu	dit	et	cette	
connaissance	 les	 rend	 capables	 de	 faire	 les	 bons	 choix	 de	
manière	plus	cohérente.	 Ils	résistent	aux	 tentations	parce	qu'ils	
ont	 la	 Parole	 de	 Dieu	 dans	 leur	 cœur	 et	 leur	 esprit.	 Ils	 savent	
mieux	défendre	 le	bien,	donner	 les	bons	conseils,	dire	 la	bonne	
chose	 au	 bon	moment	 parce	 qu'ils	 savent	 ce	 qu'est	 le	 bien,	 ils	
peuvent	même	le	citer.	

Paul	félicite	Timothée	en	2	Timothée	3.15	parce	qu'il	connaissait	
les	Saintes	Écritures	dès	son	jeune	âge,	et	cette	connaissance	l'a	
conduit	au	salut.	Mais	cette	connaissance	a	aussi	mené	Timothée	
à	sa	vocation	d'évangéliste,	de	partenaire	missionnaire	avec	Paul	
et	 d'exemple	 de	 christianisme	 efficace	 pour	 les	 générations	
futures.	
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On	ne	peut	être	très	efficace	comme	chrétien	(à	préserver	notre	
foi	ou	à	la	partager	avec	les	autres)	si	on	ne	connaît	ni	n'obéit	à	la	
Parole	de	Dieu	et	on	ne	peut	 la	connaître	si	on	ne	la	 lit	pas.	Les	
chrétiens	 efficaces	 s'éloignent	 de	 l'immaturité	 et	 de	
l'enchevêtrement	 du	 péché	 et	 du	 monde	 au	 degré	 où	 ils	
développent	l'habitude	numéro	1	de	lire	la	Bible	régulièrement.	

HABITUDE NUMERO 2 
LES CHRETIENS EFFICACES ONT UNE VIE DE 
PRIERE ACTIVE 
On	ne	peut	pas	faire	l'expérience	de	la	vie	du	Christ	efficacement	
sans	 la	 lire	 dans	 la	 Parole	 de	 Dieu.	 Dieu	 ne	 peut	 pas	 changer,	
façonner	et	modeler	notre	vie	si	nous	ne	la	partageons	pas	avec	
Lui	en	prière.	Observez	 les	personnages	du	Nouveau	Testament	
que	 Dieu	 a	 utilisés	 de	 manière	 puissante,	 n'étaient-ils	 pas	 des	
hommes	et	des	femmes	de	prière	?	Jésus	priait	à	chaque	étape	de	
son	ministère.	L'apôtre	Jean	était	en	prière	quand	il	a	eu	la	vision	
d'écrire	 le	 livre	 de	 l'Apocalypse.	 Paul	 priait	 constamment	 pour	
être	 dirigé	 dans	 son	 ministère.	 Lydia	 était	 à	 une	 réunion	 de	
prière	quand	elle	a	été	convertie.	(Actes	16.13-15)	

L'habitude	de	la	prière	est	ce	qui	nous	garde	à	l'écoute	de	Dieu	et	
sensibles	 à	 l'Esprit.	 Sans	 l'habitude	 de	 la	 prière,	 les	 demandes	
bruyantes	du	monde	et	les	impulsions	de	notre	chair	sont	tout	ce	
que	nous	entendons.	Le	chrétien	efficace	réussit	à	garder	la	foi	et	
à	grandir	parce	qu'il	demeure	en	contact	avec	l'Esprit	de	Dieu	à	
travers	la	prière.	
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HABITUDE NUMERO 3 
LES CHRETIENS EFFICACES ETABLISSENT 
DES BUT "SPIRITUELS" 
Il	y	a	un	dicton	en	affaires	qui	dit	 :	 "Si	vous	ne	prévoyez	pas	 le	
succès,	 vous	 prévoyez	 d'échouer".	 Que	 ce	 soit	 en	 affaires	 ou	 à	
l'école,	en	famille	ou	en	équipe,	chacun	doit	planifier	à	 l'avance.	
Pourquoi	 en	 serait-il	 différent	 dans	 notre	 vie	 spirituelle?	 Le	
christianisme	 efficace	 nécessite	 que	 nous	 établissions	 des	 buts	
spirituels	 personnels	 et	 y	 travaillions	 activement,	 que	 nous	
fassions	 les	 sacrifices	 nécessaires	 pour	 les	 atteindre.	 Aucun	
récipient	 de	 la	 médaille	 d'or	 aux	 Jeux	 olympiques	 n'est	 jamais	
monté	sur	le	podium	du	vainqueur	sans	avoir	bien	avant	pris	la	
décision	 de	 poursuivre	 un	 objectif	 personnel.	 Aucun	 politicien	
n'a	jamais	remporté	une	élection	sans	inscrire	cette	victoire	dans	
le	cadre	de	sa	stratégie	de	carrière.	

Donc,	 que	 ce	 soit	 d'être	 plus	 fidèle	 aux	 assemblées	 ou	 de	
commencer	 à	 aider	 d'une	 manière	 quelconque,	 de	 s'engager	 à	
remplacer	 une	 mauvaise	 habitude	 par	 une	 bonne,	 ou	 de	 faire	
mieux	dans	 la	 tâche	qui	nous	a	déjà	été	confiée...	on	ne	devient	
pas	 plus	 efficace	 comme	 chrétien	 sans	 visualiser	 un	 but	
réalistique,	 sans	 établir	 une	 stratégie	 pour	 l'accomplir	 et	 sans	
nous	engager	à	 l'atteindre	dans	un	certain	 temps	avec	 l'aide	de	
Dieu	à	travers	la	foi	en	Christ.	

L'apôtre	Paul	avait	vu	et	entendu	Jésus,	il	pouvait	accomplir	des	
miracles,	 il	 a	 établi	 l'église	 dans	 l'Empire	 romain,	 mais	 il	
établissait	 continuellement	 de	 nouveaux	 buts	 pour	 lui-même	
(aller	vers	l'Asie,	évangéliser	en	Espagne)	afin	d'élargir	sa	vision	
du	 futur	 et	 de	 continuer	 à	 faire	 circuler	 son	 adrénaline	
spirituelle.	
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HABITUDE NUMERO 4 
LES CHRETIENS EFFICACES CULTIVENT LES 
TALENTS DES AUTRES 
J'ignore	 où	 je	 serais	 sans	 Jim	 Meador,	 Hemzie	 Brown,	 Charles	
Branch,	 Stafford	 North,	 Louis	 Thompson,	 Edsel	 Hughes,	 pour	
n'en	 nommer	 que	 quelques-uns...	 Tous	 ces	 gens	 m'ont	 aidé	 à	
grandir	spirituellement	à	un	certain	moment	donné	dans	ma	vie	
chrétienne.	Chacun	d'eux	était	un	 chrétien	efficace	qui	 a	pris	 le	
temps	 d'aider	 à	 cultiver	 différents	 aspects	 de	ma	marche	 et	 de	
mon	ministère	 chrétiens.	 Jim	m'a	 enseigné	 à	 étudier	 la	 Parole.	
Emmie	m'a	 encouragé	 à	 prêcher.	 Charles	m'a	 permis	 de	 suivre	
une	 formation.	 Louis	 m'a	 montré	 à	 faire	 le	 travail	 local	 et	
l'encouragement	 d'Edsel	 m'a	 donné	 la	 force	 de	 déménager	 ma	
famille	à	un	endroit	où	je	ne	connaissais	personne.	Une	partie	de	
leur	efficacité	a	été	de	m'aider	à	devenir	plus	efficace	en	tant	que	
chrétien	et	en	tant	que	ministre.	

Dans	la	Bible,	Barnabas	était	un	de	ces	hommes	qui	a	démontré	
cette	 habitude	 si	 clairement,	 en	 commençant	 avec	 Paul,	 un	
nouveau	converti,	et	ensuite	avec	Marc	le	jeune	missionnaire.	

Les	chrétiens	efficaces	réalisent	très	tôt	que	pour	rester	efficaces	
ils	doivent	bâtir	les	autres	membres	du	corps.	

Salomon	dit	:	

"Tout	comme	le	fer	aiguise	le	fer,	l'homme	s'aiguise	au	
contact	de	son	prochain."	
-	Proverbes	27.17	

Paul	le	dit	d'une	autre	manière	:	
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"15	mais	que	(...)	nous	croissions	à	tous	égards	en	celui	
qui	est	le	chef,	Christ.	16	C'est	de	lui,	et	grâce	à	tous	les	
liens	de	son	assistance,	que	tout	le	corps,	bien	
coordonné	et	formant	un	solide	assemblage,	tire	son	
accroissement	selon	la	force	qui	convient	à	chacune	de	
ses	parties,	et	s'édifie	lui-même	dans	la	charité."	
-	Éphésiens	4.15-16	

Remarquez	que	le	corps	s'édifie	lui-même.	Quand	je	vous	édifie,	
je	 m'édifie	 aussi.	 Les	 chrétiens	 efficaces	 sont	 faciles	 à	
reconnaître,	ce	sont	eux	qui	cherchent	des	volontaires.	

HABITUDE NUMERO 5 
LES CHRETIENS EFFICACES ASSUMENT LA 
RESPONSIBILITE DES AMES 
Au	chapitre	2,	verset	12	de	son	Épître	aux	Philippiens,	Paul	dit	:	

"…travaillez	à	votre	salut	avec	crainte	et	tremblement,"	

Et	il	était	dit	des	Béréens...	

"ils	examinaient	chaque	jour	les	Écritures,	pour	voir	si	
ce	qu'on	leur	disait	était	exact."	
-	Actes	17.11	

Les	 Béréens	 le	 faisaient	 pour	 vérifier	 si	 la	 prédication	 de	 Paul	
était	fidèle	à	la	Parole	de	Dieu.	Les	chrétiens	efficaces	assument	
la	 responsibilité	 de	 leur	 propre	 âme	 et	 de	 celles	 des	 autres,	 en	
particulier	de	ceux	qui	sont	perdus.	Ils	sont	efficaces	parce	qu'ils	
savent	que	le	christianisme	n'est	pas	un	jeu	et	que	la	foi	n'est	pas	
une	 béquille	 pour	 les	 faibles.	 Les	 chrétiens	 efficaces	 font	 une	
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différence	dans	leurs	congrégations	et	dans	le	monde	parce	qu'ils	
comprennent	 que	 les	 conséquences	 sont	 sérieuses	 (la	 vie	
éternelle)	et	que	l'ennemi	est	très	dangereux	(Satan)"	

Harry	 Truman,	 l'ancien	 président	 des	 États-Unis,	 était	 très	
populaire	en	tant	que	leader	exigeant	et	sans	fioriture.	Il	avait	un	
signe	 sur	 son	 bureau	 qui	 disait	 que	 la	 responsibilité	 s'arrêtait	
avec	lui,	et	il	en	était	conscient.	

Nous	 sommes	 chacun	 responsable	 de	 notre	 âme.	 Ni	 le	
prédicateur	 ni	 les	 anciens	 ne	 le	 sont.	 En	 fin	 de	 compte	 nous	
serons	jugés	d'après	ce	que	nous	avons	dit	et	fait	(2	Corinthiens	
5.10).	 Les	 chrétiens	 efficaces	 le	 savent	 et	ne	 gaspillent	pas	 leur	
temps	ni	 leur	énergie	spirituelle	à	des	choses	qui	mettraient	en	
danger	 cette	 possession	 la	 plus	 précieuse.	 Ils	 ont	 l'habitude	 de	
mettre	en	priorité	ce	qui	est	bon	pour	les	âmes.	C'est	pour	cette	
raison	que	ces	 frères	s'intéressent	à	sauver	des	âmes,	pourquoi	
ils	y	sont	fructueux,	pourquoi	ils	s'acharnent	à	l'évangélisation	et	
aux	visites	:	ils	connaissent	la	valeur	d'une	âme.	Pensez	à	celui	ou	
à	celle	qui	vous	a	amené	au	Christ	ou	ramené	au	Christ...	 je	suis	
certain	que	ce	frère	ou	cette	soeur	correspond	à	mon	profile	du	
chrétien	efficace.	
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HABITUDE NUMERO 6 
LES CHRETIENS EFFICACES  
SERVENT LES AUTRES 
Jésus	a	dit	:	

"…C'est	ainsi	que	le	Fils	de	l'homme	est	venu,	non	pour	
être	servi,	mais	pour	servir…"	
-	Matthieu	20.28	

Pensez-vous	 qu'aucun	 de	 nous	 serait	 ici	 si	 le	 Christ	 était	 venu	
comme	un	 roi	 avec	 ses	 serviteurs	 et	 qu'il	 avait	 reçu	 l'adulation	
qu'il	 déservait	 vraiment?	 Non,	 nous	 sommes	 ici	 avec	 une	
espérance	 du	 paradis	 aujourd'hui	 parce	 que	 Jésus	 Christ	 "s'est	
dépouillé	 lui-même"	 comme	Paul	 le	 dit	 en	 Philippiens	 2.7,	 "…en	
prenant	une	forme	de	serviteur."	Son	service	efficace	sur	la	croix	
ensanglantée	du	calvaire	est	ce	qui	nous	a	sauvé.	Ce	qui	continue	
le	salut	qu'Il	a	délivré	une	fois	pour	toutes	est	le	service	efficace	
de	millions	 d'hommes	 et	 de	 femmes	 qui	 se	 donnent	 en	 service	
pour	 toucher	 chaque	 nouvelle	 génération	 d'âmes	 qui	 sont	
perdues	sans	le	Christ.	

Les	chrétiens	efficaces	ont	cultivé	le	caractère	du	Christ	en	eux-
mêmes	en	cultivant	son	caractère	de	service	altruiste	aux	autres	
pour	 leur	 bien,	 leur	 avantage	 et	 leur	 salut.	 Pour	 les	 chrétiens	
efficaces,	 le	 service	 n'est	 pas	 un	 inconvénient	 qu'ils	 subissent	
pour	 éviter	 la	 culpabilité.	 Non,	 comme	 pour	 Épaphrodite,	 le	
service	est	un	style	de	vie	issu	de	l'amour	pour	Jésus.	
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HABITUDE NUMERO 7 
LES CHRETIENS EFFICACES DEMEURENT 
CONCENTRES SUR LE ROYAUME 
Beaucoup	 de	 chrétiens	 perdent	 leur	 chemin	 parce	 qu'ils	 ne	
portent	 pas	 attention!	 Dans	 la	 parabole	 du	 semeur	 et	 de	 la	
semence,	 Jésus	 décrit	 la	 personne	 qui	 reçoit	 la	 Parole	 et	 qui	
grandit	pendant	un	certain	temps	mais	les	soucis	du	monde	et	la	
séduction	 des	 richesses	 étouffent	 la	 Parole	 et	 contrecarrent	 sa	
croissance	 (Matthieu	 13.23).	 Notez	 que	 l'homme	 n'était	 pas	 un	
grand	pécheur,	il	croyait,	il	pratiquait	sa	foi,	il	croissait!	Ce	qui	a	
détruit	 son	âme	étaient	 les	 choses	 auxquelles	nous	 faisons	 face	
dans	le	quotidien	en	tant	que	chrétiens:	les	choses	qui	semblent	
sans	danger,	 les	soucis	des	délais,	 les	dettes,	 la	santé,	 la	 famille,	
les	 activités,	 les	 urgences,	 la	 quantité	 d'occupations.	 Il	 s'est	
concentré	sur	ces	choses	et	elles	ont	captivé	toute	son	attention,	
son	énergie	et	éventuellement	son	âme.	

Les	chrétiens	efficaces	ont	appris	à	garder	le	royaume	en	priorité	
et	n'ont	pas	laissé	les	"soucis"	et	le	"désir	des	richesses"	envahir	
leur	 vie	 spirituelle.	 Quand	 ils	 le	 font,	 ils	 s'en	 repentent	
rapidement	 et	 reconcentrent	 leur	 attention	 là	 où	 elle	 est	
nécessaire.	En	fait,	les	chrétiens	efficaces	continuent	à	augmenter	
leur	engagement,	leur	amour,	leur	vie	même	dans	les	affaires	du	
royaume	 et	 diminuent	 leur	 implication,	 leur	 amour	 et	 leur	 vie	
dans	 le	 monde.	 Les	 chrétiens	 efficaces	 savent	 que	 le	 royaume	
dure	 à	 jamais,	 qu'il	 est	 la	 réalité,	 la	 vie	 elle-même,	 et	 que	 le	
monde	est	temporaire,	pécheur	et	plein	de	mort.	Ils	le	savent	et	
ils	vivent	en	conséquence.	

En résumé 
Eh	bien,	vous	les	avez,	les	7	habitudes	des	chrétiens	efficaces.	Il	y	
a	des	chrétiens	qui	sont	venus	à	bout	de	cultiver	un	style	de	vie	
qui	 incorpore	 ces	habitudes.	Autrement	dit,	 le	 fait	 de	pratiquer	
ces	habitudes	a	créé	en	eux	un	certain	caractère	et	une	certaine	
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capacité	qui	les	rend	hautement	efficaces	en	tant	que	disciples	du	
Christ.	 Si	 vous	 êtes	 un	 nouveau	 chrétien	 cherchant	 où	 vous	
diriger	 ou	 si	 vous	 êtes	 un	 chrétien	 désirant	 grandir,	 alors	
poursuivre	 ces	 7	 habitudes	 vous	 donnera	 la	 direction	 vers	 une	
vie	et	un	service	chrétiens	plus	efficaces.	

Encore	une	fois,	pour	devenir	plus	efficace	en	tant	que	chrétien,	il	
faut	développer	les	habitudes	de	:	

• lire	la	Bible	régulièrement	

• prier	Dieu	à	chaque	jour	

• établir	des	buts	spirituels	personnels	

• cultiver	vos	talents	et	ceux	des	autres	

• assumer	la	responsabilité	de	votre	âme	et	puis	des	âmes	
qui	sont	faibles	ou	perdues	

• augmenter	le	taux	et	l'intensité	de	votre	service	

• demeurer	 concentré	 sur	 les	 choses	 spirituelles	 plutôt	
que	mondaines.	

Évidemment	 tout	 ceci	 est	 pour	 ceux	 qui	 désirent	 devenir	
efficaces	en	tant	que	chrétiens	à	l'opposé	de	ceux	qui	ne	veulent	
qu'assumer	une	pose	chrétienne.	

Pour	 certains,	 une	 efficacité	 spirituelle	 n'est	 pas	 possible	 parce	
que	 l'Esprit	 n'est	 pas	 en	 eux.	 Ils	 n'ont	 pas	 encore	 obéi	 au	
commandement	initial	de	l'Esprit	de	se	repentir	et	d'être	baptisé	
afin	d'être	pardonné	du	péché	et	de	porter	le	nom	et	la	personne	
du	Christ.	

Pour	les	frères,	 j'espère	que	vous	verrez	plus	clairement	l'étroit	
chemin	 devant	 vous	 en	 Christ,	 qui	 mène	 à	 une	 vie	 efficace,	
joyeuse,	 pleine	 de	 l'Esprit,	 alimentée	 par	 la	 culture	 de	 ces	
habitudes.	
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Que	 Dieu	 vous	 bénisse	 dans	 votre	 transformation	 en	 chrétiens	
hautement	efficaces.	
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2. 
Les sept habitudes des 
ministres et des anciens 
efficaces 
Le	titre	de	ce	livre	est	basé	sur	un	livre	par	Steven	Covey	intitulé:	
"Les	 sept	habitudes	des	gens	efficaces".	Dans	son	 livre,	Monsieur	
Covey	a	 révisé	deux	cents	ans	de	 littérature	sur	 "la	 réussite"	et	
trouvé	que	peu	importe	leur	âge,	leur	culture	ou	leur	profession,	
les	gens	efficaces,	et	qui	ont	par	conséquent	du	succès,	partagent	
plusieurs	traits	de	caractère	qu'il	a	réduits	à	sept	pour	son	livre.	

J'ai	utilisé	la	même	approche	en	utilisant	la	Bible	ainsi	que	mon	
expérience	de	ministère	au	cours	des	ans	pour	identifier	les	sept	
caractéristiques	les	plus	communes	des	chrétiens	efficaces.	Dans	
ce	 chapitre	 nous	 continuons	 cette	 étude	 en	 listant	 les	 sept	
habitudes	des	prédicateurs	et	des	anciens	efficaces.	
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3 habitudes des prédicateurs ou 
ministres efficaces 
Nous	commençons	avec	les	habitudes	des	prédicateurs	efficaces;	
il	y	en	a	beaucoup	mais	j'en	nommerai	trois	très	importantes.	Je	
dois	 répéter	que	ce	que	nous	nous	efforçons	de	 faire	pour	 tous	
les	 chrétiens,	 qu'ils	 soient	 diacres,	 prédicateurs,	 anciens	 ou	
saints	 sans	 rôle	 de	 leadership	 particulier,	 est	 de	 décrire	 les	
habitudes	communes	qui	rendent	ces	gens	efficaces.	

Comme	je	l'ai	déjà	dit,	il	y	en	a	beaucoup	qui	se	disent	chrétiens,	
qui	 ont	 été	 nommés	 diacres	 ou	 anciens,	 ou	 qui	 ont	 été	
recommandés	 dans	 le	ministère	 de	 la	 prédication,	mais	 qui	 ne	
sont	pas	efficaces	dans	ces	rôles	!	

Si	le	seul	fait	de	porter	le	titre	de	prédicateur	rendait	quelqu'un	
efficace,	 alors	 une	 église	 pourrait	 sélectionner	 au	 hasard	
n'importe	quel	prédicateur	pour	 lui	 servir	de	ministre.	Mais	 les	
églises	 ne	 le	 font	 pas	 parce	 qu'elles	 savent	 par	 expérience	 que	
tous	 les	 prédicateurs	 ne	 sont	 pas	 également	 efficaces	 et	 que	
certains	ne	le	sont	pas	du	tout.	

Dans	 ce	 chapitre,	 nous	 définissons	 les	 habitudes	 que	 les	
prédicateurs	et	 les	anciens	efficaces	doivent	cultiver	pour	avoir	
du	succès	à	ce	qu'ils	font.	Pour	ce	qui	concerne	les	prédicateurs,	
il	 y	 a	 trois	 habitudes	 ou	 caractéristiques	 principales	 qui	
identifient	 le	 ministre	 véritablement	 efficace.	 Celles-ci	 sont	
décrites	 par	 Paul	 dans	 sa	 lettre	 à	 un	 jeune	 évangéliste	 nommé	
Timothée	en	2	Timothée.	
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HABITUDE NUMERO 1 
LES PREDICATEURS EFFICACES  
SE PURIFIENT 

C'est	pourquoi	je	t'exhorte	à	ranimer	le	don	de	Dieu	
que	tu	as	reçu	par	l'imposition	de	mes	mains.	
-	2	Timothée	1.6	

Timothée	se	retenait	dans	son	ministère	à	cause	de	sa	 jeunesse	
et	de	 la	présence	de	nombreuses	distractions	dans	 le	monde.	 Il	
était	 aussi	 timide	 par	 crainte	 de	 persécution	 par	 les	 Juifs	 et	
assurément	par	 les	Romains.	Paul	 l'encourage	à	 renouveler	son	
don	 et	 à	 se	 purifier	 continuellement	 en	 se	 séparant	 des	 choses	
qui	lui	feraient	entrave,	qui	le	distrairaient	ou	le	ralentiraient.	

Même	les	prédicateurs	se	retrouvent	dans	une	ornière:	que	ç'en	
soit	 une	 de	 fatigue,	 d'ennui,	 de	 paresse	 ou	 de	 péché.	 Il	 s'agit	
habituellement	 d'une	 ornière	 où	 le	 prédicateur	 commence	 à	
remplir	 son	 temps	 avec	 des	 activités	 mineures	 pour	 éviter	 la	
tâche	 véritable	 et	 difficile	 du	 ministère.	 Les	 prédicateurs	
efficaces	 ont	 l'habitude	 de	 se	 purifier	 continuellement	 pour	
demeurer	frais,	ouverts	et	attentifs	à	la	direction	de	l'Esprit.	

Les	prédicateurs	efficaces	cultivent	des	habitudes	spirituelles	qui	
servent	à	purifier	leur	esprit	et	leur	cœur	continuellement:	

• Ils	 lisent	 constamment	 la	 Bible,	 et	 non	 pas	 seulement	
pour	la	préparation	de	leurs	sermons.	

• Ils	trouvent	du	temps	personnel	pour	la	prière	à	part	de	
l'adoration	publique.	

• Ils	 lisent	et	étudient	du	matériel	qui	élargira	leur	esprit	
et	leur	ministère.	
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• Ils	 cultivent	 des	 relations	 qui	 les	 gardent	 responsables	
parce	que	chaque	ministre	a	besoin	de	quelqu'un,	à	part	
sa	femme,	qui	lui	dira	quand	il	est	dans	l'erreur.	

• Ils	sont	impliqués	dans	des	activités	qui	servent	l'église	
en	général	et	non	seulement	l'assemblée	locale.	Cela	leur	
aide	à	élargir	leur	vue	du	royaume.	

• Ils	 accomplissent	 d'abord	 ce	 qui	 est	 difficile.	 J'ai	 connu	
un	prédicateur	qui	n'aimait	pas	étudier	et	préparer	des	
leçons	mais	qui	adorait	le	travail	informatique.	Il	passait	
3	 jours	 à	 préparer	 le	 bulletin,	 à	 préparer	 ses	 compte-
rendus	 de	 travail	missionnaire	 avec	 des	 statistiques	 et	
des	graphiques,	etc.	Il	faisait	des	courses	et	prenait	soin	
du	 bureau.	 Finalement,	 le	 samedi	 soir,	 il	 s'affairait	 à	
préparer	sa	leçon	et	c'était	évident	le	dimanche	matin!	

Les	 prédicateurs	 efficaces	 purifient	 continuellement	 leur	 esprit	
et	 leur	ministère	afin	de	maintenir	 l'enthousiasme	et	 la	passion	
qui	caractérisent	leur	appel	original	au	ministère.	

Les prédicateurs efficaces prêchent 

8	N'aie	donc	point	honte	du	témoignage	à	rendre	à	
notre	Seigneur,	ni	de	moi	son	prisonnier.	Mais	souffre	
avec	moi	pour	l'Évangile,	9	par	la	puissance	de	Dieu	qui	
nous	a	sauvés,	et	nous	a	adressé	une	sainte	vocation,	
non	à	cause	de	nos	oeuvres,	mais	selon	son	propre	
dessein,	et	selon	la	grâce	qui	nous	a	été	donnée	en	
Jésus	Christ	avant	les	temps	éternels,	10	et	qui	a	été	
manifestée	maintenant	par	l'apparition	de	notre	
Sauveur	Jésus	Christ,	qui	a	détruit	la	mort	et	a	mis	en	
évidence	la	vie	et	l'immortalité	par	l'Évangile.	11	C'est	
pour	cet	Évangile	que	j'ai	été	établi	prédicateur	et	
apôtre,	chargé	d'instruire	les	païens.	12	Et	c'est	à	cause	
de	cela	que	je	souffre	ces	choses;	mais	j'en	ai	point	
honte,	car	je	sais	en	qui	j'ai	cru,	et	je	suis	persuadé	qu'il	
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a	la	puissance	de	garder	mon	dépôt	jusqu'à	ce	jour-là.	
-	2	Timothée	1.8-12	

Paul	 demeure	 passioné	 par	 l'évangile,	 même	 quand	 il	 y	 fait	
référence	dans	une	lettre	à	un	frère	et	collègue.	En	dépit	du	fait	
qu'il	 a	 souffert	 pour	 l'évangile,	 il	 est	 toujours	 complètement	
convaincu	et	engagé	dans	la	diffusion	de	la	Bonne	Nouvelle.	

Les	prédicateurs	efficaces	le	sont	parce	qu'ils	sont	excités	par	le	
message	 et	 non	 pas	 par	 l'endroit	 où	 ils	 le	 prêchent	 ou	 par	 le	
nombre	 de	 gens	 dans	 l'audience.	 Paul	 est	 zélé	 même	 quand	 il	
n'écrit	 qu'à	 une	 seule	 personne!	 Ce	 qui	 rend	 les	 prédicateurs	
efficaces	est	qu'ils	veulent	prêcher	en	saison	ou	hors	de	saison,	
devant	une	 foule	nombreuse	ou	pas,	 des	 auditeurs	 réceptifs	 ou	
sceptiques,	 locaux	 ou	 internationaux,	 en	 personne,	 à	 la	 télé,	 la	
radio,	sur	papier,	ou	sur	l'internet.	Leur	seul	désir	est	de	prêcher!	

Les	 prédicateurs	 efficaces	 sont	 convaincus	 que	 l'évangile	 est	 la	
vérité	 de	 Dieu	 à	 l'homme	 et	 ils	 sont	 anxieux,	 inconfortables	
même,	s'ils	ne	prêchent	pas.	

HABITUDE NUMERO 3 
LES PREDICATEURS EFFICACES 
PERSEVERENT 
Quand	 je	 dis	 qu'ils	 persévèrent,	 ce	 que	 je	 veux	dire	 est	 que	 les	
prédicateurs	 qui	 réussissent	 au	 ministère	 sont	 ceux	 qui	
continuent	 à	 prêcher,	 ils	 sont	 tenaces,	 ils	 s'accrochent	 à	 la	
prédication,	ils	ont	un	esprit	qui	persévère.	

Dans	 sa	 lettre	 à	 Timothée,	 Paul	 l'encourage	 à	 persévérer	 dans	
trois	domaines:	
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A. Persévérer dans la doctrine 

13	Retiens	dans	la	foi	et	dans	la	charité	qui	est	en	Jésus	
Christ	le	modèle	des	saines	paroles	que	tu	as	reçues	de	
moi.	14	Garde	le	bon	dépôt,	par	le	Saint	Esprit	qui	
habite	en	nous.	
-	2	Timothée	1.13-14	

1	Toi	donc,	mon	enfant,	fortifie-toi	dans	la	grâce	qui	est	
en	Jésus	Christ.	2	Et	ce	que	tu	as	entendu	de	moi	en	
présence	de	beaucoup	de	témoins,	confie-le	à	des	
hommes	fidèles,	qui	soient	capables	de	l'enseigner	
aussi	à	d'autres.	
-	2	Timothée	2.1-2	

Persévérer	 dans	 la	 doctrine	 ou	 dans	 l'enseignement	 signifie	
continuer	 avec	 diligence	 à	 enseigner	 la	 Parole	 de	 Dieu	 même	
quand	ce	n'est	pas	pratique	ou	quand	les	gens	n'écoutent	pas	ou	
n'obéissent	 pas.	 Cela	 signifie	 aussi	 persévérer	 quand	 il	 y	 a	 de	
l'opposition	 dans	 l'église	 ou	 hors	 de	 l'église.	 Enfin,	 la	
persévérance	requiert	de	confronter	ceux	qui	sont	dans	l'erreur	
et	de	former	les	autres	dans	le	bon	enseignement	de	la	Parole.	

Le	 travail	 des	 prédicateurs	 est	 de	 présenter	 la	 Parole	 en	 toute	
circonstance	 et	 les	 prédicateurs	 efficaces	 s'assurent	 qu'ils	 ne	
dévient	 pas	 de	 cette	 tâche	 primordiale	 dans	 leur	 travail	 à	
plusieurs	facettes.	

B. Persévérer dans le ministère 

3	Souffre	avec	moi,	comme	un	bon	soldat	de	Jésus	
Christ.	4	Il	n'est	pas	de	soldat	qui	s'embarrasse	des	
affaires	de	la	vie,	s'il	veut	plaire	à	celui	qui	l'a	
enrôlé;	5	et	l'athlète	n'est	pas	couronné,	s'il	n'a	
combattu	suivant	les	règles.	6	Il	faut	que	le	laboureur	
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travaille	avant	de	recueillir	les	fruits.	7	Comprends	ce	
que	je	dis,	car	le	Seigneur	te	donnera	de	l'intelligence	
en	toutes	choses.	8	Souviens-toi	de	Jésus	Christ,	issu	de	
la	postérité	de	David,	ressuscité	des	morts,	selon	mon	
Évangile,	9	pour	lequel	je	souffre	jusqu'à	être	lié	
comme	un	malfaiteur.	Mais	la	parole	de	Dieu	n'est	pas	
liée.	10	C'est	pourquoi	je	supporte	tout	à	cause	des	élus,	
afin	qu'eux	aussi	obtiennent	le	salut	qui	est	en	Jésus	
Christ,	avec	la	gloire	éternelle.	11	Cette	parole	est	
certaine:	Si	nous	sommes	morts	avec	lui,	nous	vivrons	
aussi	avec	lui;	12	si	nous	persévérons,	nous	régnerons	
aussi	avec	lui;	si	nous	le	renions,	lui	aussi	nous	
reniera;	13	si	nous	sommes	infidèles,	il	demeure	fidèle,	
car	il	ne	peut	se	renier	lui-même.	
-	2	Timothée	2.3-13	

Autrement	 dit,	 il	 y	 a	 de	 nombreuses	 distractions	 et	 tentations	
dans	le	monde	et	les	ministres	doivent	être	prudents	de	ne	pas	se	
laisser	piéger.	Certains	ministères	sont	ruinés	par	l'inquiétude	ou	
par	 le	 péché	 parce	 que	 le	 prédicateur	 s'implique	 dans	 quelque	
chose	d'autre	que	le	ministère	et	cette	chose	le	mène	à	la	ruine.	
Les	prédicateurs	qui	réussisent	et	sont	efficaces	gardent	les	yeux	
sur	 le	prix	et	 leurs	mains	sont	au	volant	du	ministère	sans	s'en	
détourner.	 On	 m'a	 souvent	 proposé	 des	 partenariats	 dans	 de	
nombreuses	 entreprises	 mais	 j'ai	 toujours	 refusé	 parce	 que	 ce	
serait	une	distraction.	Je	ne	veux	me	soucier	de	rien	d'autre	que	
de	ma	famille	et	de	mon	ministère.	

C. Persévérer dans l'amour de l'église 
Il	 y	 a	 bien	d'autres	 commentaires	de	Paul	 à	Timothée	dans	 ses	
deux	 lettres	 pour	 lui	 aider	 à	 être	 un	 bon	 prédicateur.	 Disons	
simplement	 que	 les	 prédicateurs	 les	 plus	 efficaces	 que	 j'ai	
rencontrés	 sont	 ceux	 qui	 aiment	 l'église	 du	 Seigneur.	 Peu	
importe	 comment	 ils	 sont	 traités;	 qu'ils	 aient	 prêché	 dans	 de	
petites	ou	de	grandes	églises,	dans	des	régions	où	 les	chrétiens	
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sont	nombreux	ou	en	terrain	missionnaire,	ils	continuent	à	aimer	
l'église	du	Seigneur	et	à	se	sacrifier	pour	elle.	

Peu	importe	son	degré	d'éducation	ou	son	talent	d'orateur,	si	un	
prédicateur	n'aime	pas	l'église,	il	ne	peut	être	efficace	en	tant	que	
ministre.	Les	gens	le	sentent	et	répondent	en	conséquence.	

SOMMAIRE 1 

Il	 y	 en	 a	 beaucoup	 qui	 portent	 le	 nom	 de	 ministre	 ou	 de	
prédicateur.	 Les	 collèges	 et	 les	 écoles	 de	 formation	 à	 la	
prédication	 en	 produisent	 une	 nouvelle	 récolte	 chaque	 année.	
Mais	 les	 prédicateurs	 efficaces	 atteignent	 le	 succès	 parce	 qu'ils	
ont	cultivé	3	habitudes	importantes	:	

1. Ils	 se	purifient	continuellement	à	 travers	 la	prière	et	 la	
lecture	de	la	Parole	de	Dieu.	

2. Ils	 prêchent	 continuellement	 l'évangile	 avec	
enthousiasme	 et	 évitent	 les	 débats	 concernant	 les	
problèmes	et	les	personalités.	

3. Ils	 persévèrent	 dans	 l'enseignement	 de	 la	 Parole	 aux	
autres,	 dans	 le	 service	 aux	 autres,	 et	 ils	 promouvoient	
l'église	du	Christ	au	monde.	

C'est	leur	raison	d'être,	c'est	ce	qui	est	au	cœur	de	leur	vie.	Si	la	
seule	 chose	 que	 vous	 retenez	 au	 sujet	 du	 prédicateur	 est	 son	
passe-temps	ou	sa	passion	pour	 le	 football,	 il	y	a	quelque	chose	
qui	 ne	 va	 pas!	 Bien	 sûr	 il	 y	 a	 de	 nombreux	 autres	 facteurs	 qui	
contribuent	 à	 un	ministère	 réussi.	 Comme	 l'entregent	 et	 savoir	
connecter	 avec	 la	 culture	 des	 gens	 à	 qui	 il	 prêche;	 cependant	
sans	 les	 habitudes	 mentionnées	 ci-dessus,	 un	 homme	 ne	
deviendra	 pas	 efficace	 dans	 le	ministère,	 peu	 importe	 combien	
d'amis	il	a	dans	l'église	ou	à	quel	point	il	est	bien	ajusté	à	la	scène	
locale.	

  



 

25 

4 habitudes d'anciens efficaces 
Il	 y	 aurait	 tant	 à	 dire	 au	 sujet	 du	 rôle	 des	 anciens	mais	 je	 vais	
résumer	et	réduire	mes	commentaires	à	4	habitudes-clé	pour	les	
anciens	efficaces.	

HABITUDE NUMERO 1 
LES ANCIENS EFFICACES  
SONT SUR LEURS GARDES 

28	Prenez	donc	garde	à	vous-mêmes,	et	à	tout	le	
troupeau	sur	lequel	le	Saint	Esprit	vous	a	établis	
évêques,	pour	paître	l'Église	du	Seigneur,	qu'il	s'est	
acquise	par	son	propre	sang.	29	Je	sais	qu'il	s'introduira	
parmi	vous,	après	mon	départ,	des	loups	cruels	qui	
n'épargneront	pas	le	troupeau,	30	et	qu'il	s'élèvera	du	
milieu	de	vous	des	hommes	qui	enseigneront	des	
choses	pernicieuses,	pour	entraîner	les	disciples	après	
eux.	
-	Actes	20.28-30	

Dans	ce	passage	particulier,	Paul	réunit	les	anciens	et	les	exhorte	
à	être	sur	leurs	gardes	dans	trois	domaines	en	particulier	:	

A. Prendre garde à eux-mêmes 
Les	anciens	efficaces	sont	d'abord	sur	leurs	gardes	et	attentifs	à	
leur	propre	conduite	et	à	leur	propre	attitude.	Les	anciens	qui	ne	
semblent	pas	s'efforcer	de	croître	et	de	développer	leur	maturité	
spirituelle	personnelle	ne	 reçoivent	pas	 le	 respect	des	 frères	 et	
ne	 peuvent	 donc	 pas	 être	 efficaces.	 L'église	 sera	 patiente	 et	
indulgente	 envers	 la	 faiblesse	 d'un	 ancien	 s'il	 s'efforce	 de	
s'améliorer.	 Plus	 d'anciens	 perdent	 leur	 efficacité	 parce	 qu'ils	
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pensent	à	 tort	qu'être	un	ancien	 les	dispense	d'avoir	à	 corriger	
des	 habitudes	 pécheresses	 et	 des	 traits	 de	 caractère	 pécheurs	
tels	que	l'orgueil,	la	paresse,	les	ragots	et	la	mondanité.	

B. Garder le troupeau 
Les	anciens	efficaces	comprennent	qu'une	fois	qu'ils	deviennent	
anciens,	 leurs	 priorités	 doivent	 changer.	 Bien	 souvent	 des	
hommes	 acceptent	 le	 rôle	 d'ancien	 comme	 une	 tâche	
supplémentaire,	 comme	 un	 loisir	 religieux	 à	 ajouter	 à	 leur	
quotidien,	 alors	 que	 d'être	 ancien	 est	 comme	 le	 mariage,	 cela	
change	 complètement	 la	 vie	 et	 l'horaire.	 Les	 anciens	 les	 plus	
efficaces	sont	ceux	qui	veillent	sur	 le	 troupeau	à	 temps	plein	et	
non	pas	seulement	aux	services	du	dimanche	et	du	mercredi.	On	
ne	peut	 être	 efficace	 en	 tant	 qu'ancien	 sans	 être	 profondément	
impliqué	dans	la	vie	des	brebis	sept	jours	par	semaine.	

C. Garder la Parole 
On	remarque	dans	l'encouragement	de	Paul	et	dans	sa	rencontre	
avec	eux	qu'il	n'est	nullement	mention	de	bâtiments,	d'argent	ni	
de	 programmes.	 Ces	 questions	 concernent	 les	 diacres.	 Les	
anciens	efficaces	se	préoccupent	de	leur	développement	spirituel	
personnel,	des	besoins	et	de	la	direction	des	vies	spirituelles	des	
membres	 et	 de	 l'exactitude	 de	 l'enseignement	 et	 de	 la	
prédication	 de	 la	 Parole	 de	 Dieu.	 L'efficacité	 des	 anciens	
nécessite	 que	 ces	 hommes	 résistent	 à	 la	 tentation	 de	 faire	 le	
travail	plus	tangible	qui	revient	aux	diacres,	et	qu'ils	s'attaquent	
à	l'œuvre	plus	difficile	et	plus	exigeante	de	construire	le	royaume	
au	sein	des	membres	!	

La	Parole	nous	dit	que	les	anciens	efficaces	acceptent	et	excellent	
à	se	protéger	eux-mêmes,	à	protéger	l'église	et	la	Parole	contre	le	
monde	et	contre	les	forces	du	mal	et	de	l'obscurité.	
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HABITUDE NUMERO 2 
DES ANCIENS EFFICACES SONT A L'ŒUVRE 
Il	s'agit	ici	d'une	observation	personnelle	mais	j'ai	remarqué	que	
les	 anciens	 qui	 réussissent	 le	 mieux	 sont	 ceux	 qui	 portent	 le	
bâton	de	berger	partout	où	ils	vont.	Autrement	dit,	ceux	dont	la	
vie	est	définie	par	leur	rôle	d'ancien	dans	l'église.	On	le	voit	dans	
leur	 marche,	 dans	 leurs	 actions	 et	 réactions	 aux	 choses	 dans	
l'église	 ou	 hord	 de	 l'église.	 Certains	 hommes	 sont	 des	 anciens	
dans	la	bâtisse	de	l'église	ou	à	une	réunion	d'anciens.	Cependant	
les	anciens	efficaces	demeurent	des	anciens	aux	parties	de	balle,	
aux	pique-niques,	 au	 travail	 ou	n'importe	où.	Aucun	autre	 rôle,	
que	ce	soit	à	leur	travail	ou	à	leur	passe-temps	favori,	n'est	plus	
important	 que	 leur	 rôle	 d'ancien.	 Quand	 ils	 partagent	 avec	
d'autres	 qu'ils	 servent	 comme	 anciens,	 les	 gens	 n'en	 sont	 pas	
surpris.	

Les	 anciens	 qui	 sont	 constamment	 à	 l'œuvre	 réalisent	 qu'en	 ce	
monde	 il	 y	 a	 beaucoup	 de	 brebis	 perdues	 qui	 cherchent	 un	
berger	 et	 ils	 ont	 été	 ordonnés	 par	 Dieu	 pour	 les	 trouver	 peu	
importe	où	ils	se	trouvent.	
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HABITUDE NUMERO 3 
LES ANCIENS EFFICACES SONT ZELES 

1	Il	y	avait	dans	l'Église	d'Antioche	des	prophètes	et	
des	docteurs	:	Barnabas,	Siméon	appelé	Niger,	Lucius	
de	Cyrène,	Manahen,	qui	avait	été	élevé	avec	Hérode	le	
tétrarque,	et	Saul.	2	Pendant	qu'ils	servaient	le	
Seigneur	dans	leur	ministère	et	qu'ils	jeûnaient,	le	
Saint	Esprit	dit:	Mettez-moi	à	part	Barnabas	et	Saul	
pour	l'oeuvre	à	laquelle	je	les	ai	appelés.	3	Alors,	après	
avoir	jeûné	et	prié,	ils	leur	imposèrent	les	mains,	et	les	
laissèrent	partir.	
-	Actes	13.1-3	

3	Après	avoir	été	accompagnés	par	l'Église,	ils	
poursuivirent	leur	route	à	travers	la	Phénicie	et	la	
Samarie,	racontant	la	conversion	des	païens,	et	ils	
causèrent	une	grande	joie	à	tous	les	frères.	4	Arrivés	à	
Jérusalem,	ils	furent	reçus	par	l'Église,	les	apôtres	et	
les	anciens,	et	ils	racontèrent	tout	ce	que	Dieu	avait	fait	
avec	eux.	
-	Actes	15.3-4	

Je	 liste	 ces	 passages	 afin	 de	 démontrer	 que	 les	 anciens	 (les	
enseignants)	 étaient	 impliqués	 dans	 le	 travail	 missionnaire	 de	
Paul	aux	Gentils.	Pour	les	chrétiens	juifs,	encourager	et	supporter	
ce	genre	d'activité	parmi	les	Gentils	prenait	beaucoup	de	courage	
mais	ils	étaient	enthousiastes	pour	l'évangile.	

Les	anciens	sont	si	souvent	réduits	à	approuver	ou	à	rejeter	des	
items	budgétaires	plutôt	que	d'innover	des	idées	et	des	efforts	en	
vue	 d'atteindre	 les	 âmes	 perdues	 ou	 de	 servir	 les	 saints.	 Les	
anciens	 qui	 sont	 zélés	 pour	 l'évangélisation	 ou	 pour	 aider	 aux	
pauvres	 ou	 fortifier	 l'église	 fournissent	 un	 leadership	 que	 les	
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membres	 suivront.	 Les	 anciens	 efficaces	dirigent	par	 l'exemple,	
ils	 dirigent	 par	 inspiration,	 et	 l'inspiration	 amène	 l'église	 à	
accomplir	de	grandes	choses	pour	Dieu.	

HABITUDE NUMERO 4 
LES ANCIENS EFFICACES SONT SU UNIFIES 

…en	toute	humilité	et	douceur,	avec	patience,	vous	
supportant	les	uns	les	autres	avec	charité,.	
-	Éphésiens	4.2	

Paul	 comprenait	 que	 l'effort	 d'unifier	 des	 gens	 qui	 sont	 divisés	
par	leur	culture,	leur	position	sociale,	leur	éducation,	leur	propre	
chair	pécheresse;	 cela	 exige	un	grand	effort!	 Il	 en	 est	de	même	
avec	des	anciens	qui	s'efforcent	d'oeuvrer	dans	l'unité.	Pourquoi	
pensez-vous	 que	 les	 qualifications	 pour	 être	 un	 ancien	
accentuent	 les	 traits	 qui	 rendent	 un	 homme	 capable	 de	
s'entendre	 avec	 les	 autres	 ?	 1	 Timothée	 3.2-7	 liste	 seize	
qualifications	pour	le	candidat.	De	ces	seize,	huit	font	référence	à	
sa	capacité	à	communiquer	avec	 les	autres	parce	que	ce	sont-là	
les	hommes	avec	qui	il	passera	beaucoup	de	temps.	

Les	 anciens	 qui	 réussissent	 sont	 ceux	 qui	 sont	 véritablement	
tempérés,	 prudents,	 hospitaliers,	 pas	dépendants	du	vin	 (ou	de	
quoi	 que	 ce	 soit	 d'autre),	 pas	 confrontationnels,	 pas	
argumentatifs,	pas	entêtés,	pas	orgueilleux	(qui	ne	peut	admettre	
une	 faiblesse	 ou	 une	 faute).	 Les	 anciens	 qui	 sont	 efficaces	
travaillent	 à	 leurs	 relations	 les	 uns	 avec	 les	 autres.	 Ils	 y	
investissent	temps	et	efforts	pour	plusieurs	raisons	:	

1. Le	 premier	 plan	 d'attaque	 de	 Satan	 est	 toujours	 de	
causer	la	division	ou	le	conflit	parmi	les	anciens.	

2. Être	un	ancien	est	une	tâche	de	groupe	et	non	une	tâche	
individuelle	 donc	 plus	 le	 groupe	 est	 uni	 et	 a	 un	 esprit	
d'équipe,	plus	il	aura	de	succès.	



 

30 

3. L'église	 est	 une	 réflexion	 des	 anciens.	 Un	 groupe	
d'anciens	divisé	ou	inefficace	produira	la	même	sorte	de	
congrégation.	

Les	anciens	efficaces	 reconnaissent	qu'un	groupe	d'anciens	uni,	
ouvert	et	sain	est	biblique	de	nature	et	une	source	de	confort	et	
de	 confiance	 pour	 la	 congrégation.	 Tout	 comme	 nous	 n'aimons	
pas	 voir	 nos	 parents	 se	 quereller,	 nous	 n'aimons	 pas	 non	 plus	
voir	nos	anciens	se	quereller.	

Non	 seulement	 les	 anciens	 en	 sont-ils	 conscients,	 ils	 font	 aussi	
des	 efforts	 concrets	 de	 maintenir	 cette	 unité	 de	 l'Esprit	 et	 ils	
travaillent	 diligemment	 à	 maintenir	 la	 paix	 entre	 eux,	 et	 ils	 le	
font	 par	 amour	 pour	 le	 Christ	 et	 le	 troupeau	 pour	 lequel	 Il	 est	
mort.	

SOMMAIRE 2 

Il	est	bien	évident	que	beaucoup	plus	pourrait	être	dit	à	ce	sujet	
de	 haute	 importance	 mais	 ces	 quatre	 habitudes	 suffiront	 pour	
l'instant.	 Être	 des	 anciens	 efficaces	 nécessite	 de	 ces	 hommes	
qu'ils	 soient	 sur	 leurs	 gardes	 chaque	 jour	 pour	 leur	 bien-être	
personnel,	 pour	 celui	 de	 l'église	 et	 pour	 l'enseignement	 de	 la	
Parole.	

La	nécessité	d'être	zélé	pour	inspirer	l'église	à	servir	le	Seigneur,	
l'église	 et	 les	 âmes	 perdues.	 Si	 les	 anciens	 n'inspirent	 pas,	 qui	
saura	le	faire	?	On	ne	peut	engager	l'inspiration.	

Des	anciens	efficaces	sont	aussi	une	force	pour	l'unité,	la	paix	et	
la	 réconciliation.	 Cela	 est	 évident	 dans	 le	 leadership	 et	 en	
conséquence	cela	imprègne	toute	la	congrégation.	Un	leadership	
efficace	dans	l'église	est	clé	à	 la	croissance	parce	que	l'église	ne	
peut	croître	au-delà	de	son	leadership.	

J'espère	que	vous	continuerez	à	prier	et	à	supporter	vos	anciens	
à	mesure	qu'ils	deviennent	de	plus	en	plus	efficaces.	



 

31 

 
 
 
 
 
 
3. 
Les sept habitudes des 
diacres efficaces 
Dans	 son	 livre,	 "Les	 sept	 habitudes	 des	 gens	 efficaces",	 Steven	
Covey	passe	en	revue	200	ans	de	littérature	consacrée	au	succès	
et	 au	 développement	 humain,	 et	 les	 réduit	 à	 sept	 principes	 de	
base.	 Sa	 conclusion	est	que	 les	 gens	qui	 réussissent	 et	qui	 sont	
efficaces	partagent	certaines	caractéristiques	communes	qui	 les	
rendent	 capables	d'être	hautement	efficaces	en	 tant	qu'artistes,	
politiciens,	 hommes	 d'affaires,	 enseignants,	 etc,	 sans	 regard	 à	
l'époque	 ou	 à	 l'endroit	 où	 ils	 vivent.	 En	 fait,	 il	 dit	 qu'ils	 sont	
motivés	par	des	principes	plutôt	que	par	 le	profit,	des	gens	qui	
s'efforcent	d'être	quelqu'un	plutôt	que	d'avoir	quelque	chose.	

En	suivant	 l'approche	de	Monsieur	Covey,	 j'ai	 étudié	 la	Bible	et	
utilisé	mon	expérience	dans	 le	 travail	de	 l'église	pour	 identifier	
certaines	 des	 caractéristiques	 qui	 contribuent	 à	 un	 style	 de	 vie	
chrétien	 réussi	 et	 à	 un	 ministère	 efficace	 en	 tant	 qu'ancien	 et	
ministre.	

Dans	ce	chapitre,	 j'aimerais	 terminer	cette	série	avec	une	 leçon	
qui	décrit	les	sept	habitudes	des	diacres	efficaces.	
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Étienne comme modèle - Actes 6-7 
La	 Bible	 ne	 liste	 pas	 les	 qualités	 nécessaires	 pour	 un	 diacre	
efficace	de	la	même	manière	que	Monsieur	Covey	le	fait	dans	son	
livre	mais	elle	nous	donne	un	modèle	que	nous	pouvons	étudier.	

Un	homme	nommé	Étienne	était	 l'un	des	premiers	à	être	choisi	
par	l'église	et	appointé	par	les	apôtres	pour	servir	l'église	d'une	
manière	spéciale.	Plusieurs	le	considèrent	comme	un	modèle	de	
service	 en	 tant	 que	 diacre.	 En	 examinant	 sa	 vie,	 nous	 pouvons	
déterminer	 la	 sorte	 d'habitudes	 nécessaires	 pour	 devenir	 un	
diacre	efficace.	

Un	court	portrait	d'Étienne	est	donné	en	Actes	6	et	7:	

1	En	ce	temps-là,	le	nombre	des	disciples	augmentant,	
les	Hellénistes	murmurèrent	contre	les	Hébreux,	parce	
que	leurs	veuves	étaient	négligées	dans	la	distribution	
qui	se	faisait	chaque	jour.	2	Les	douze	convoquèrent	la	
multitude	des	disciples,	et	dirent:	Il	n'est	pas	
convenable	que	nous	laissions	la	parole	de	Dieu	pour	
servir	aux	tables.	3	C'est	pourquoi,	frères,	choisissez	
parmi	vous	sept	hommes,	de	qui	l'on	rende	un	bon	
témoignage,	qui	soient	pleins	d'Esprit	Saint	et	de	
sagesse,	et	que	nous	chargerons	de	cet	emploi.	4	Et	
nous,	nous	continuerons	à	nous	appliquer	à	la	prière	et	
au	ministère	de	la	parole.	5	Cette	proposition	plut	à	
toute	l'assemblée.	Ils	élurent	Étienne,	homme	plein	de	
foi	et	d'Esprit	Saint,	
-	Actes	6.1-5a	
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HABITUDE NUMERO 1 
LES DIACRES EFFICACES  
ONT UN ESPRIT SPIRITUEL 
Étienne	était	un	homme	qui	croyait	et	dans	la	vie	duquel	l'Esprit	
était	 à	 l'oeuvre.	 Être	 "plein"	 de	 l'Esprit	 signifie	 que	 l'Esprit	
produit	 beaucoup	 de	 fruit	 en	 vous	 (amour,	 joie,	 paix,	 patience,	
etc.).	 Cela	 signifie	 aussi	 que	 la	 Parole	 de	 l'Esprit	 est	 vivante	 en	
vous	 (que	vous	 la	 connaissez	et	y	obéissez).	 Jésus	a	dit	 en	 Jean	
4.23	que	Dieu	cherche	ceux	qui	l'adoreront	en	esprit	et	en	vérité.	
Nous	 pensons	 par	 erreur	 qu'aussi	 longtemps	 que	 les	 diacres	
savent	 accomplir	 des	 tâches	 telles	 que	 la	 charpentrie	 ou	
l'hébergement	du	site	web,	ils	sont	qualifiés,	mais	la	Bible	dit	que	
le	 premier	 critère,	 la	 première	 habitude	 évidente	 et	 nécessaire	
en	eux	est	qu'ils	soient	des	hommes	spirituels,	des	hommes	qui	
croient	véritablement,	qui	connaissent	et	mettent	en	pratique	les	
paroles	du	Christ.	

HABITUDE NUMERO 2 
LES DIACRES EFFICACES  
SONT DES TRAVAILLEURS EFFICACES 

La	parole	de	Dieu	se	répandait	de	plus	en	plus,	le	
nombre	des	disciples	augmentait	beaucoup	à	
Jérusalem,	et	une	grande	foule	de	sacrificateurs	
obéissaient	à	la	foi.	
-	Actes	6.7	

Remarquez	que	la	tâche	de	nourrir	les	pauvres	et	les	veuves	n'est	
jamais	mentionnée	par	 la	 suite.	 Ce	qui	 est	mentionné	 toutefois,	
c'est	 la	 croissance	 continue	de	 l'église,	 et	 avec	 cette	 croissance,	
l'augmentation	 probable	 du	 besoin	 pour	 ce	ministère.	 Une	 fois	
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que	 les	 apôtres	ont	 assigné	 cette	 tâche	à	Étienne	et	 aux	autres,	
elle	a	été	prise	en	charge	sans	autre	mention.	Cela	signifie	que:	

• Les	apôtres	étaient	libres	de	s'occuper	du	ministère	de	la	
Parole,	de	la	prière	et	de	la	direction	de	l'église.	

• Les	pauvres	ont	reçu	la	nourriture	nécessaire.	

• L'église	a	continué	à	grandir.	

Ce	qui	 était	 important	pour	Étienne	était	que	 la	 tâche	 soit	bien	
accomplie	et	non	qu'il	était	maintenant	un	diacre.	C'est	 la	 tâche	
qui	est	importante	et	non	pas	le	titre.	

Ce	 sont	 les	 diacres	 qui	 font	 beaucoup	 du	 "gros	 travail"	 dans	
l'église.	C'est	la	raison	d'être	des	diacres.	Non	seulement	savent-
ils	 comment	 servir,	 ils	 désirent	 servir	 et	 y	 réussissent	 parce	
qu'ils	ont	développé	l'habitude	du	service	efficace.	

HABITUDE NUMERO 3 
LES DIACRES SONT  
SOUMIS AU LEADERSHIP 

Étienne,	plein	de	grâce	et	de	puissance,	faisait	des	
prodiges	et	de	grands	miracles	parmi	le	peuple.	
-	Actes	6.8	

Bien	qu'Étienne	soit	déjà	un	homme	de	grande	foi	et	spiritualité,	
il	 ne	 considérait	 pas	 comme	 son	 rôle	 celui	 de	 conseiller	 ou	 de	
conflit	 avec	 ses	 anciens.	 Il	 avait	 le	 support	 de	 la	 congrégation	
mais	ne	l'utilisait	pas	pour	diviser	l'église	ni	pour	développer	une	
suite	ou	son	influence.	 Il	n'allait	pas	 former	une	clique	ni	défier	
les	anciens,	 il	 se	contentait	d'accomplir	sa	 tâche	et	 laissait	Dieu	
travailler	en	lui.	
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Les	diacres	 efficaces	 respectent	 le	 leadership	d'autres	hommes,	
même	si	ces	hommes	sont	peut-être	parfois	 faibles	et	pécheurs.	
La	sagesse	d'un	diacre	est	démontrée	dans	sa	soumission.	Même	
s'il	avait	des	pouvoirs	miraculeux,	Étienne	a	continué	à	servir	et	
à	se	soumettre	au	leadership	des	apôtres.	

HABITUDE NUMERO 4 
LES DIACRES EFFICACES DEVELOPPENT 
CONTINUELLEMENT LEURS TALENTS 

9	Quelques	membres	de	la	synagogue	dite	des	
Affranchis,	de	celle	des	Cyrénéens	et	de	celle	des	
Alexandrins,	avec	des	Juifs	de	Cilicie	et	d'Asie,	se	
mirent	à	discuter	avec	lui;	10	mais	ils	ne	pouvaient	
résister	à	sa	sagesse	et	à	l'Esprit	par	lequel	il	parlait.	
-	Actes	6.9-10	

Les	 diacres	 efficaces	 qui	 ont	 du	 succès	 élargissent	
continuellement	 leur	capacité	de	servir.	Étienne,	par	exemple,	a	
commencé	avec	 la	 tâche	du	bénévolat	dans	 la	distribution	de	 la	
nourriture,	mais	il	a	développé	et	utilisé	ses	autres	talents	aussi.	
Il	a	utilisé	ses	dons	pour	évangéliser	et	sa	sagesse	pour	défendre	
la	foi.	

Les	 diacres	 pensent	 parfois	 qu'ils	 sont	 limités	 et	 ne	 peuvent	
accomplir	 qu'une	 chose,	 mais	 pour	 croître	 il	 faut	 suivre	 un	
patron	de	croissance	qui	est	relativement	simple	à	expliquer.	Le	
patron	 pour	 la	 croissance	 personnelle	 dans	 le	 ministère	 est	
comme	suit	:	

• Apprendre	soi-même	à	accomplir	la	tâche	

• Enseigner	à	quelqu'un	d'autre	à	bien	la	faire	
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• Apprendre	une	nouvelle	tâche	

• Répéter	le	cycle	

C'est	 là	 comment	 les	 diacres	 grandissent,	 comment	 ils	 aident	 à	
l'église	à	grandir	et	comment	ils	obtiennent	la	satisfaction	de	leur	
travail.	

HABITUDE NUMERO 5 
LES DIACRES EFFICACES SAVENT BIEN 
ACCEPTER LA CRITIQUE 

11	Alors	ils	subornèrent	des	hommes	qui	dirent:	Nous	
l'avons	entendu	proférer	des	paroles	blasphématoires	
contre	Moïse	et	contre	Dieu.	12	Ils	émurent	le	peuple,	
les	anciens	et	les	scribes,	et,	se	jetant	sur	lui,	ils	le	
saisirent,	et	l'emmenèrent	au	sanhédrin.	13	Ils	
produisirent	de	faux	témoins,	qui	dirent:	Cet	homme	
ne	cesse	de	proférer	des	paroles	contre	le	lieu	saint	et	
contre	la	loi;	14	car	nous	l'avons	entendu	dire	que	Jésus,	
ce	Nazaréen,	détruira	ce	lieu,	et	changera	les	coutumes	
que	Moïse	nous	a	données.	15	Tous	ceux	qui	siégeaient	
au	sanhédrin	ayant	fixé	les	regards	sur	Étienne,	son	
visage	leur	parut	comme	celui	d'un	ange.	
-	Actes	6.11-15	

La	capacité	et	le	ministère	accrus	d'Étienne	l'ont	rendu	sujet	aux	
attaques.	 Cependant,	 il	 a	 été	 capable	 de	 conserver	 son	 doux	
esprit	 chrétien	 même	 quand	 des	 attaques	 injustes	 se	 sont	
dirigées	 vers	 lui.	 Quiconque	 a	 servi	 l'église	 sait	 que	 ces	 sortes	
d'attaques	 sont	 les	 plus	 difficiles	 à	 souffrir.	 Ceux	 qui	 ne	 les	
méritent	pas	sont	ceux	qui	en	souffrent	le	plus.	
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Tout	leadership	est	comme	cela,	il	nous	rend	visible,	responsable	
et	attaquable.	Les	diacres,	et	particulièrement	leurs	femmes,	ont	
besoin	 de	 comprendre	 et	 d'accepter	 cette	 réalité.	 Le	 diacre	
efficace	 et	 réussi	 saura	 faire	 de	 son	 mieux	 et,	 même	 si	 on	 le	
critique,	 il	 saura	 maintenir	 son	 équilibre	 spirituel	 et	 son	
enthousiasme.	

Maintenant,	 nous	 savons	 que	 le	 diacre	 qui	 réussit	 aura	 déjà	
cultivé	 cette	 habitude	 de	 résister	 à	 la	 critique	 parce	 qu'il	 aura	
déjà	maîtrisé	l'habitude	suivante	avant	même	d'être	diacre.	

HABITUDE NUMERO 6 
LE DIACRE EFFICACE ETUDIE LA PAROLE 
Dans	ce	long	passage,	Étienne	sait	défendre	sa	foi	alors	qu'il	est	
amené	devant	 les	chefs	religieux	de	 l'époque.	 Il	 revise	 l'histoire	
des	 Juifs	et	 l'interaction	de	Dieu	avec	eux.	Ce	résumé	démontre	
qu'Étienne	 connaissait	 la	 Parole	 de	 Dieu	 et	 qu'il	 la	 connaissait	
bien.	

Devant	ses	accusateurs,	 il	a	été	capable	d'expliquer	ce	que	Dieu	
avait	réellement	dit	dans	Sa	Parole.	Cela	nécessitait	la	lecture	et	
l'étude	de	la	Bible.	Il	était	fort	dans	les	Écritures	et	cela	a	fait	de	
lui	un	témoin	puissant	quand	l'occasion	s'en	est	présentée.	

Étienne	démontre	que	 l'étude	biblique	et	 le	service	ne	sont	pas	
mutuellement	 exclusifs.	 J'ai	 déjà	 servi	 une	 congrégation	 où	
plusieurs	 diacres	 parcouraient	 les	 couloirs	 pendant	 la	 classe	
biblique	puis	passaient	leur	temps	dans	le	hall	d'entrée	pendant	
le	 sermon	pour	pouvoir	ouvrir	 les	portes	à	 la	 fin	du	service.	 Ils	
pensaient	 que	 leur	 «	 service	 »	 en	 installant	 des	 plateaux	 de	
communion	ou	en	surveillant	la	porte	les	dispensait	de	s'asseoir	
pendant	une	classe	ou	un	sermon.	

Être	 diacre,	 ou	 faire	 le	 travail	 d'un	 diacre,	 n'est	 pas	 une	
"permission"	d'éviter	 l'étude	de	 la	Parole	de	Dieu.	Au	contraire,	
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bien	 connaître	 la	 Parole	 est	 ce	 qui	 rend	 le	 diacre	 capable	 de	
servir	fidèlement	selon	la	volonté	de	Dieu	et	ainsi	de	devenir	plus	
efficace.	Ce	n'est	pas	ce	qui	est	accompli	ni	en	quelle	quantité	qui	
fait	 d'un	 homme	 un	 diacre	 efficace	 mais	 plutôt	 si	 ce	 qu'il	
accomplit	est	fidèle	à	l'esprit	et	à	la	volonté	de	Dieu,	et	à	cette	fin,	
il	faut	connaître	Sa	Parole.	

HABITUDE NUMERO 7 
LES DIACRES EFFICACES  
DEPENDENT DE DIEU 

54	En	entendant	ces	paroles,	ils	étaient	furieux	dans	
leur	coeur,	et	ils	grinçaient	des	dents	contre	lui.	55	Mais	
Étienne,	rempli	du	Saint	Esprit,	et	fixant	les	regards	
vers	le	ciel,	vit	la	gloire	de	Dieu	et	Jésus	debout	à	la	
droite	de	Dieu.	56	Et	il	dit:	Voici,	je	vois	les	cieux	
ouverts,	et	le	Fils	de	l'homme	debout	à	la	droite	de	
Dieu.	57	Ils	poussèrent	alors	de	grands	cris,	en	se	
bouchant	les	oreilles,	et	ils	se	précipitèrent	tous	
ensemble	sur	lui,	58	le	traînèrent	hors	de	la	ville,	et	le	
lapidèrent.	Les	témoins	déposèrent	leurs	vêtements	
aux	pieds	d'un	jeune	homme	nommé	Saul.	59	Et	ils	
lapidaient	Étienne,	qui	priait	et	disait:	Seigneur	Jésus,	
reçois	mon	esprit!	60	Puis,	s'étant	mis	à	genoux,	il	
s'écria	d'une	voix	forte:	Seigneur,	ne	leur	impute	pas	ce	
péché!	Et,	après	ces	paroles,	il	s'endormit.	
-	Actes	7.54-60	

À	son	pire	moment,	Étienne	a	révélé	 la	qualité	essentielle	qui	a	
fait	 de	 lui	 un	 diacre	 efficace,	 il	 dépendait	 totalement	 de	 Dieu.	
Dans	 tout	 ce	 qu'il	 faisait,	 de	 servir	 la	 nourriture	 à	 prêcher	 et	
débattre,	ce	qui	l'a	mené	au	témoignage	de	sa	foi	qui	lui	a	coûté	
sa	 vie,	 Étienne	 était	 un	 homme	 qui	 recherchait	 Dieu	 et	 qui	
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dépendait	de	Lui.	 Il	 faut	comprendre	que	d'être	un	diacre	a	une	
qualité	 à	 double	 tranchant:	 souvent	 les	 hommes	 sont	 choisis	
pour	 ce	 rôle	parce	qu'ils	ont	du	 talent,	 ils	ont	de	 l'initiative,	du	
succès	et	savent	bien	organiser,	etc.	Avec	 le	 temps	ces	qualités-
même	sont	 souvent	 ce	qui	 les	amène	à	 se	 fier	à	eux-même	et	à	
leurs	propres	talents	ou	forces	et	souvent	à	attendre	d'être	dans	
de	 sérieux	 troubles	 avant	 de	 faire	 appel	 aux	 autres	 ou	 à	 Dieu	
pour	de	l'aide.	

Le	diacre	efficace	est	un	homme	qui	met	ses	talents,	ses	capacités	
et	 ses	 ressources	 dans	 les	 mains	 de	 Dieu	 et	 qui	 dépend	
entièrement	 du	 Seigneur	 pour	 le	 diriger	 et	 pour	 supporter	 son	
ministère.	

Qu'il	s'agisse	de	planter	des	fleurs,	d'aider	les	pauvres,	de	gérer	
le	 budget,	 de	 visiter	 et	 prendre	 soin	 des	 malades	 et	 des	
mourants,	toutes	choses	sont	faites	dans	la	force	du	Seigneur	et	
pour	Sa	gloire.	

SOMMAIRE 

N'est-ce	 pas	 étonnant	 que	 ce	 n'était	 ni	 un	 apôtre	 ni	 un	
prédicateur	 ni	 un	 ancien	 qui	 a	 été	 le	 premier	 martyr	 pour	 le	
Christ	?	C'était	un	diacre	!	Et	n'est-ce	pas	étonnant	que	la	mort	de	
ce	diacre	ait	servi	de	catalyste	pour	un	effort	évangélistique	qui	a	
éventuellement	amené	au	Christ	un	de	ceux	qui	avait	encouragé	
son	exécution,	Saul	de	Tarse	?	

La	Bible	dit	que	 les	diacres	qui	servent	(c'est	à	dire	qui	servent	
efficacement)	 reçoivent	 un	 rang	 honorable	 et	 une	 grande	
assurance	 dans	 la	 foi	 en	 Jésus	 Christ	 (1	 Timothée	 3.13).	 La	 vie	
d'Étienne	montre	qu'il	les	a	reçus	tous	les	deux	:	

1. Il	a	reçu	l'honneur	(un	rang	honorable)	parce	qu'il	a	eu	
le	privilège	de	donner	sa	vie	entière	en	un	moment	pour	
la	gloire	du	Christ.	
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2. Il	 avait	 une	 grande	 assurance	 avant	 sa	mort	 parce	 que	
Dieu	lui	a	fait	voir	les	cieux	et	le	Seigneur	Lui-même	à	la	
droite	de	Dieu.	Étienne,	 comme	 l'apôtre	 Jean,	 a	 vu	 tout	
cela	pendant	qu'il	était	encore	dans	son	corps	terrestre	!	

Il	n'y	a	aucune	garantie	que	nos	diacres	n'auront	pas	à	faire	face	
à	la	mort	pour	le	Christ	et	pas	de	promesse	qu'ils	apercevront	le	
royaume	 céleste	 pendant	 qu'ils	 sont	 sur	 terre.	 Cependant,	 ils	
reçoivent	 un	 honneur	 du	 Seigneur	 dans	 la	 Parole	 pour	 leur	
service	 et	 ils	 sont	 respectés	 par	 l'église	 pour	 leur	 rôle	 spécial	
dans	 le	 ministère.	 En	 plus	 de	 cela,	 ils	 auront	 une	 plus	 grande	
connaissance	 du	 Seigneur	 et	 plus	 d'intimité	 avec	 lui	 à	 mesure	
qu'ils	deviennent	de	plus	en	plus	comme	lui	à	travers	leur	service	
en	son	nom.	

Il	y	a	des	récompenses	au	service	du	diacre	et	le	diacre	sage	les	
poursuivra	à	travers	son	service	efficace.	

Je	veux	profiter	de	cette	occasion	pour	 féliciter	 tous	 les	diacres	
partout	pour	 leur	bon	 travail	 et	 les	 exhorter	 à	persévérer	dans	
leur	effort	d'être	grandement	efficaces	dans	leurs	ministère.	

Cela	peut	être	accompli	 en	 cultivant	 les	habitudes	mentionnées	
dans	cette	leçon	:	

• Avoir	un	esprit	spirituel	

• Servir	consciencieusement	

• Se	soumettre	au	leadership	

• Continuer	à	développer	leurs	talents	

• Accepter	les	critiques	avec	un	esprit	d'humilité	

• Grandir	dans	la	connaissance	de	la	Parole	de	Dieu	

• Avoir	 une	 confiance	 absolue	 dans	 le	 Seigneur	 pour	
toutes	choses	
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J'espère	 que	 ces	 habitudes	 commenceront	 à	 décrire	 votre	
ministère	et	votre	esprit	de	diacres	alors	que	vous	vous	efforcez	
de	servir	 le	Seigneur	de	tout	votre	cœur,	de	tout	votre	esprit	et	
de	 toute	 votre	 force.	 Que	 Dieu	 vous	 bénisse	 tous	 dans	 vos	
ministères.	

	

	


