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Avant Propos 
 

****************** 

 
 

"Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée..." (Jacques. 1.5) 
 

Le début de ce texte me paraît particulièrement optimiste. En effet, il semble 
impliquer que le manque de sagesse serait une exception : "quelqu'un d'entre vous" ! 
Tous les autres auraient-ils donc toute la sagesse nécessaire ? Mais que signifie 
exactement le mot traduit ici par sagesse ? Il dénote une excellence mentale au sens le 
plus élevé, exprimant une attitude autant qu'un acte de décision. Il implique 
également la connaissance et les meilleurs moyens de la mettre en œuvre. 

Le livre des Actes nous parle de chrétiens ayant cette qualité indispensable pour 
les diacres, qui devaient être "pleins d'Esprit Saint et de sagesse", comme l'était 
Étienne, dont il nous est dit que ses contradicteurs "ne pouvaient résister à sa sagesse et 
à l'Esprit par lequel il parlait." (Actes 6.3 ; 10). Nous voyons clairement que cette 
sagesse était étroitement liée au Saint-Esprit. 

Les deux premiers chapitres de la 1ère épître aux Corinthiens opposent deux sortes 
de sagesses :  

1. La sagesse du monde, ou humaine (1 Cor. 1.20 ; 2.13), qui provient de la 
connaissance naturelle limitée et, comme l'exprime Pierre : "de la vaine 
manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères" (1 Pi. 1.18). 

2.  La sagesse de Dieu (1 Cor. 1.21, 24 ; 2.7), qui a sa source dans une 
révélation du Saint-Esprit : "Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, 
mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 
données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les 
choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car 
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement 
qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par 
personne." (1 Cor. 2.12-15) 
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Ce que dit Paul dans ce texte n'est pas l'apanage de quelques privilégiés, mais de 
tous ceux qui sont nés de Dieu, et qui vivent dans la communion du Saint-Esprit. 
Mais n'oublions pas que si nous voulons bénéficier des trésors de la sagesse 
divine, nous devons nous les approprier par la foi. Dieu a promis de nous donner 
la sagesse dont nous avons besoin.  

Si nous découvrons que nous fonctionnons encore trop selon la sagesse humaine, 
nous pouvons demander au Seigneur sa sagesse, et il nous l'accordera, si nous la 
demandons avec foi : "… Mais qu'il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute 
est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne 
s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur : c'est un homme irrésolu, inconstant dans 
toutes ses voies." (Jacques 1.6-8)  
 
"L'Éternel donne la sagesse ; […] Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la 
connaissance fera les délices de ton âme ; la réflexion veillera sur toi, l'intelligence 
te gardera, pour te délivrer de la voie du mal" (Pr. 2.6-12). Nous avons tous 
besoin de sagesse. Mais de quelle sagesse ? Il existe bien entendu une sagesse 
humaine positive, qui est le fruit de l'expérience. Celle ou celui qui a maîtrisé son 
impulsivité naturelle, et qui réfléchit avant d'agir fait preuve de sagesse. "Boire ou 
conduire, il faut choisir" exprime de la sagesse. 
 
Mais certaines formes de sagesse humaine sont une folie pour Dieu : "Où est le 
sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la 
sagesse du monde ?" (1 Cor. 1.20). Inversement, la sagesse de Dieu peut paraître une 
folie pour l'homme : "Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent 
[…] nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais 
puissance de Dieu et sagesse de Dieu…" (1 Cor. 1.18-23). Et Paul n'hésite pas à parler 
de la "folie de Dieu" : "Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes" (1 Cor. 1.25). 
 
Cela me rappelle les études de violoncelle du fils de notre voisin. Après avoir 
décroché la plus haute distinction au conservatoire de la Chaux-de-Fonds, il passa 
l'examen d'entrée en classe préparatoire à l'Ecole de Musique de Genève. Le fait qu'il 
en soit sorti avec un premier prix n'est pas mon propos. Ce que je veux souligner, 
c'est que le niveau le plus élevé de la Chaux de Fonds était inférieur au niveau d'une 
classe préparatoire à Genève ! Sur l'échelle de valeurs de la sagesse, allant de la folie à 
la sagesse suprême, la plus grande sagesse des hommes est encore inférieure à la 
folie de Dieu ! 
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Jacques nous parle de sagesse terrestre et de sagesse d'en Haut : "Lequel d'entre vous 
est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la 
sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez 
pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut ; mais elle 
est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du 
désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, 
ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de 
duplicité, d'hypocrisie." (Ja. 3.13-17) 

Nous avons ici toutes les merveilleuses qualités de la sagesse d'en haut. Mais 
comment l'apôtre peut-il qualifier "le zèle amer et l'esprit de dispute" de sagesse ? J'ai 
connu des gens dont le "ministère" principal était de reprendre les autres. Non pas 
qu'il ne faille pas le faire lorsque c'est nécessaire, mais il faut le faire comme Paul 
nous y exhorte : "… si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes 
spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur." (Gal. 6.1).  
 
Mais ceux dont je parle, se croyant très spirituels, fustigent les contrevenants à 
leurs idées (souvent personnelles et plus ou moins tordues), en s'imaginant 
exercer une profonde sagesse. Jacques nous apprend que lorsque cette prétendue 
sagesse est faite d'un "zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de 
mauvaises actions", et que cette pseudo-sagesse est "terrestre, charnelle, diabolique".  
Que Dieu nous en préserve !  

 

Paix et Amour 

Dr Alpha Grace, PhD 
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Les Règles 
d’Or du Leadership  

 
 

Votre plus grosse erreur de leadership n'a rien à voir avec votre incapacité à parler 
à un large public, ou à votre manque de mentalité  motivateur, ou d’un manque 
d’objectif ciblé. Elle ne se trouve non plus pas dans votre lutte face aux multiples 
tâches ou à gérer efficacement ceux qui sont placés sous votre autorité. Vous 
pouvez passer des années à lire des livres sur le leadership, à parler aux dirigeants, 
ou à essayer de perfectionner votre propre capacité à gérer, mais votre plus grosse 
erreur de leadership vient de ce que vous avez négligé un principe simple, de base, et fondamental. 
 

Vous n'avez pas passé assez de temps dans la Parole. 
Au lieu d'être conduit, vous dirigez ! 

La profondeur de votre relation avec Dieu se manifeste dans votre capacité à 
produire un effet, de diriger, et de servir. Si vous ne prenez pas le temps de Le 
connaître, comment pouvez-vous parler de Lui, enseigner  sur  Lui ou Le servir? 
Si votre connaissance de Dieu est construite sur le dernier livre d’un Pasteur  - ou 
un sermon d’un prédicateur  vedette, alors vous ne Le connaissez pas du tout.  
 
Si vous obtenez votre ration pour toute la semaine pendant le service d'une heure 
du dimanche parce-que vous être resté dans la présence de Dieu, en confondant 
la fraternité chrétienne avec la croissance et le savoir biblique, alors vous ne  Le 
connaissez pas du tout. 
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Passer du temps dans Sa Parole devrait être de loin primordial, que de faire une 
dévotion de cinq minutes, ou lire un chapitre choisi au hasard dans la Bible en 
fonction de votre humeur du jour, ou obtenir la dernière version révisée, et 
recentrée de la Bible. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne 
connaissez pas. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un, sauf si vous le 
comprenez à force de passer du temps adéquat avec lui. Vous ne pouvez pas 
passer du temps avec quelqu'un sans fouiller dans son passé, présent et futur. 
Vous ne pouvez pas acquérir tout ce savoir, et ne pas être transformé ! 

Hébreux 12:1 "Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de 
témoins, rejetons tous fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ". Si vous êtes sérieux au sujet de la 
connaissance de Dieu, alors vous allez réorganiser votre horaire et prendre du 
temps pour demeurer dans Sa présence. 
 
Vous allez vous abstenir de simplement effleurer Sa Parole, et vous allez creuser 
plus profondément. Vous apprendrez pourquoi un passage a été écrit et le 
contexte derrière le passage,  le lien avec l'écrivain. L'état d'esprit hébreu derrière 
le point de vue de l'écrivain. Vous utiliserez  tout es les ressources disponibles 
possibles pour disséquer, interpréter et comprendre pourquoi la Parole dit ce 
qu'elle dit. Vous étudierez les références croisées et  discuter de vos résultats avec 
d'autres croyants, tout en croissant dans la connaissance à chaque étape du 
chemin. Vous ne saurez jamais le cœur du Père, si vous restez loin de tout ceci. 

Avez-vous un problème d’écoute? Est-ce devenu une lutte pour arriver à filtrer le 
monde et ses détournements afin de vous concentrer  pour entendre la voix du 
Maître? Etes-vous tellement occupé à dire à Dieu ce dont vous avez besoin de lui, 
au lieu d'entendre ce qu'Il veut de vous? Peut-être c’est le temps de raccourcir la 
liste des demandes et  venir devant le Seigneur avec une feuille de papier vierge. 
Vous serez plus susceptibles de repartir avec un aperçu retrouvée, plutôt que de 
prendre tout votre temps à la dévotion, tout en essayant d’adapter Dieu à vos 
plans. 
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Proverbes 3:5, «confie-toi en l’Eternel de tout votre cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre 
sagesse; reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers" (SEG). 
 
Reconnaître Dieu dans toutes vos voies ne signifie pas que vous invitez Dieu 
dans tous vos plans. C'est un appel à l'action par la soumission. Vos plans sont 
inutiles à moins qu’ils soient fondés et basés sur la connaissance du Seigneur. 
Votre boussole est la Parole. Si vous ne savez pas comment lire, interpréter, analyser et 
étudier la Parole, vous allez diriger avec l'intellect humain, plutôt qu’avec la sagesse divine. 
 

Matthieu 6:24 dit, "Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou 
il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent ". 
 
Il ya une raison pour la quelle  la Bible appelle l'argent, "La Racine de tout le mal" et 
non "La racine de quelque mal." Pensez-y. L'argent, le plus probablement, est le 
facteur déterminant derrière 99% des décisions que nous prenons, ceci, que vous 
soyez en service en tant que bénévole, personnel de l'église,  Pasteur exécutif, 
PDG d'entreprise, ou pourvoyeur de revenus à la maison. 
 
Notre motivation de base, très souvent, c'est  l'argent. Pourquoi? Parce que 
l'argent apporte la stabilité, la croissance, l'emploi et une plus grande chance de 
servir et d’avoir un impact sur plus de gens. Mais les fait-il, vraiment? Lorsque 
nous remplaçons la place principale de Dieu par autre chose, cela va nous 
empêcher de Le connaître vraiment. Quand Dieu n'est pas notre maître, 
quelqu'un ou quelque chose d’autre le sera, et vous pouvez parier votre argent 
que votre prise de décision, d'influence et d'impact n'aura pas de valeur éternelle. 
 
La plus grande erreur de leadership est si simple à corriger. Avant de comprendre 
tout ce qui pourrait améliorer votre capacité et vous mener à l'excellence, saisissez 
la Parole de Dieu qui permettra d'améliorer votre capacité à diriger avec sagesse,  
grâce et dans une perspective éternelle. 
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Proverbes 16:18 dit: "l’arrogance précède la ruine et l’orgueil précède la chute." 
 
Jacques 3:1 dit: «Peu d'entre vous devrait devenir enseignants, mes frères, car vous savez que 
nous qui enseignons serons jugés avec plus de rigueur». La plupart des gens supposent que 
l'acte d'enseigner, de s’occuper, et de guider  s'inscrit dans une position de 
leadership de haut niveau, alors qu'en fait, nos vies quotidiennes sont remplies  de 
moments d'enseignement.  
 
Peu importe quelle est la position que vous détenez, la cause et l'effet de votre 
viabilité en tant que Leader, Enseignant, ou Pasteur dépendra de votre 
compréhension de la parole. Ne vous méprenez pas, une grande responsabilité 
s'accompagne d’un grand  rendement de comptes. Quand Dieu vous place dans 
une position de leadership, vous devenez une cible mobile qui peut causer 
beaucoup plus de dommages importants que vous n’aurez jamais imaginés 
possible. 

Plus de responsabilité mène à un plus grand rendement de comptes. Votre 
leadership fera face à une vive résistance. La résistance viendra de vos propres 
peurs et du regard de ceux qui vous entourent. Oui, votre autorité va grandir, et 
oui, vous allez recueillir un plus grand respect, mais vous ne serez jamais en 
mesure de  plaire à tout le monde. Au lieu de cela, devenez  un homme qui plait à 
Dieu.  
 
Vous n'êtes pas là pour faire avancer votre propre ordre du jour, ni celui d'un 
groupe sélect. Vous représentez Jésus-Christ pour votre congrégation, votre 
équipe, ou votre société. Lorsque des problèmes se posent et que vient 
l'opposition, vous allez très probablement être la personne la plus touchée. Si 
vous êtes prêt pour cela, alors vous allez devoir braver les vents forts qui font 
parti du territoire qui revient à un Leader. 

Un leader est trois fois responsable. D'abord  devant Dieu, devant sa famille, puis 
face à ceux qu’il dirige ; Qu'il s'agisse de votre congrégation, de votre équipe, ou 
de votre société. Vos actions  impacteront négativement ou positivement ces trois 
groupes. Il s'agit d'un challenge. 
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La triple responsabilité vous obligera à vous sortir de votre équation, pour 
conduire avec une abnégation totale. La plupart des erreurs se produisent lorsque 
vous forcez la réalité hors du chemin. Lorsque Dieu, la famille, et votre équipe / 
congrégation sont toujours à la pointe de votre pensée, vous serez lent à agir, et 
rapide à prendre une considération. 
 

Dans 1 Pierre 5:8, nous lisons ce qui suit: «Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.»   
 
Si cela ne vous convainc pas de vivre au-dessus de tout reproche, alors rien n'y 
fera. L'ennemi est intéressé à être à l'origine de plus grands dommages possible. 
Quand un Leader tombe, ces trois groupes de reddition de comptes (Dieu, la 
famille, l'équipe/congrégation) sont très lourdement impactés. Dans votre 
position de Leader, vous ferez face à plus de tentations auxquelles vous n’avez 
jamais fait face auparavant. Cette prise de conscience peut aussi être un fort 
indicateur que Dieu vous a placé exactement au bon endroit. Tenez ferme! 

Un hypocrite ne comprend pas la corrélation entre les mots et les actes. Dirigez 
avec cohérence. Que votre oui soit oui. Servez ceux que vous dirigez, entraînez 
ceux que vous servez. Si vous voulez le changement, soyez le changement. 

Accomplissez ce qui est placé devant vous. Ne soyez pas trop pressés à vous 
déplacer vers des événements plus grands et meilleurs. Tout est une leçon. 
Réussissez, et vous passerez. Passez, et vous serez promu. Avec la promotion 
vient une plus grande responsabilité, de reddition de comptes, et une plus grande 
sagesse. Bientôt, vous serez prêt pour tout ce qui viendra après. 

Votre leadership sera un succès quand vous aurez  acquis la prise de conscience 
que vous n'êtes pas de ce monde. Avec un état d'esprit éternel, vous vous 
concentrerez sur les choses à dessein qui ont une valeur éternelle, en vous gardant 
de perdre du temps à bâtir un empire qui finira par s'écrouler. Vous êtes un 
délégué.  
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Votre leadership vous a été  confié. Votre seul droit à votre position est ce que 
Dieu vous a donné. Concentrez-vous sur l'éternité et l'éternité coulera dans vos 
veines. 

Jean 1:19-20: "Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, 
lent à parler, lent à se mettre en colère; Car la colère de l'homme n’accomplit pas la justice de 
Dieu." 
 
Lorsque nous parlons de ne pas prendre des décisions dans le feu de l'action, on 
pourrait appliquer ce principe à toutes les parties de nos vies. Il y a, cependant, 
des situations où cette sagesse est au-dessus et au-delà de nombreuses grandes 
leçons de leadership. Dans notre position en tant que Leaders, au travail, dans 
l'église, à la maison, ce principe doit être soigneusement mis en place dans le 
scénario de toute situation de conflit.  
 
Il est aussi la leçon de leadership qui prend généralement le plus de temps à être 
maîtrisé. Prendre une décision dans le feu de l'action vous laissera des regrets ; 
telle une décision reposant sur les émotions, pendant un conflit, dans le feu de 
l'action… est rarement sage. 

Lorsque survient un conflit, que ce soit au travail, à l'Eglise ou à la maison, nous 
comprenons rarement les implications de nos mots. Le dicton «bâtons et  pierres 
peuvent casser mes os, mais les mots ne pourront jamais me blesser" est totalement absurde.  
 
Proverbes 18:21 nous dit, que nos paroles ont le pouvoir de parler de vie ou de 
mort. Lorsque vous agissez dans le feu de l'action, vous allez dire des choses sans 
traiter le résultat, faire plus d'injustice à vous-même et à la personne impliquée. 
Les mots peuvent causer de graves dommages, qui prennent une éternité à être 
réparé. En tant que Leader, vous devez apprendre à contrôler vos mots. 

 Dans le feu de l’action, vous serez moins enclins à voir le point de vue de  toute 
autre  personne que le vôtre. La résolution de votre problème peut vous regarder 
en plein visage, mais vous serez tellement occupé à établir votre propre opinion et  
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à vous assurer que chacun en conviendrait, que vos oreilles seront bouchées par 
votre propre fierté.  
 
N’ayez pas une si haute opinion de vous-même, au point de ressentir la nécessité 
de produire la solution ou le résultat à toute situation de conflit. Au lieu de cela, 
écoutez ce qui est dit. Contemplez-le. Priez à ce sujet, et  donner ensuite une 
réponse instruite, inspiré par Christ. 

En cas de conflit, notre première réaction est de nous cacher derrière notre 
barricade, sortir nos canons et tirer au loin. Combien de fois vous êtes-vous 
retrouvés face à des situations où vous vous êtes injustement mis sur la défensive,  
parce que vous craigniez  que votre autorité ou votre point de vue ait été remis en 
question? Si vous entrez dans une situation de conflit avec une idée préconçue, 
vous allez  dans 99%  du temps agir injustement sur  la défensive, de l'intérieur, 
parce que pour vous, tout semblera  être une menace. Peu importe le scénario, 
vous le percevrez comme étant une menace.    

 Quand vous dirigez à partir du cœur, vous donnerez  moins des conseils, vous 
essayerez de mieux comprendre et laisserez passer les lacunes. Vous pourrez 
également donner plus de grâce et de savoir que, dans la chaleur du moment, les 
émotions, et non la logique, seront la force  motrice  principale. 

Vos émotions vont heurter votre point de vue, en vous donnant une vision 
déformée de la situation réelle à portée de main. Si vous sentez que vous avez à 
prendre des mesures et  certaines décisions, rentrez à la maison, priez à ce sujet, 
rechercher des conseils, contemplez autant que possible, et si vous vous sentez 
toujours à 100% justifié, Mais alors, et seulement alors! Faites ce que vous avez à 
faire.  

Un Leader inaccessible n'est rien de plus qu'un tyran. Si vous êtes si plein de 
vous-même que votre position obscurcit votre jugement et vous n’étendez pas de 
place pour des contributions, alors vous n'êtes pas seulement un Leader fou, mais 
vous êtes un échec en attente d’arriver.  
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Lorsque vous prenez une décision en toute humilité, vous vous sortez de 
l'équation, prenez le temps de comprendre la question et les personnes 
impliquées, et comment votre décision affectera les autres. 14:29 . Proverbes dit: 
"Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, Mais celui qui est prompt à s’emporter 
proclame la folie." Prenons cette sagesse à cœur, et appliquons-la à toutes les parties 
de nos vies. 

 
Si vous avez  occupé une position de Leader quelconque, alors la peur  ce vieux 
compagnon, a plus que probablement influencé vos décisions. La peur de la 
façon dont les choses vont se passer. La peur de ce que les autres pensent de 
vous. La peur de ce que disent les autres quand vous n'êtes pas dans les environs. 
La peur de commettre une erreur. La peur d'être un échec. Si l'une de ces peurs 
vous semble familière, alors vous pouvez parier que la peur est un problème 
fondamental, vous empêchant de mener la résistance. 

Lorsque vous fonctionnez dans la peur, vous opérez dans une perspective vide de  
réalité. La peur crée des scénarios qui n'ont pas eu lieu, avec des conversations qui 
n'ont pas eu lieu. La peur suppose de connaître le résultat, et vous oblige à 
imaginer une sorte de rectification pour compenser,  à avoir le meilleur résultat. 

Lorsque vous laissez la peur conduire votre vie, vous donnez naissance à une 
multitude de mensonges. Mensonges sur vous-même, d'autres, votre situation, 
votre avenir, votre famille, votre mariage, votre travail. La peur va faire des 
ravages dans votre esprit, comme la majeure partie est construite sur des demi-
vérités, enrobées de sucre de faussetés excessives. 

Quand la peur motive vos pensées, vous vous surprendrez à passer la plupart de 
votre temps préoccupé, luttant contre des démons à l'intérieur de votre tête.  
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Vous serez sceptique face à toute personne et tout le monde, et votre niveau de 
défensive va augmenter. Vous aurez des nuits agitées, et fonctionnerez dans la 
plupart temps sur pilote automatique.  Alors que les qualités de Leader sont 
d'autant plus exigeant, comment pouvez-vous laisser 60% ou plus de vos pensées, 
être repris par des résultats axés sur la peur? Votre valeur  et votre efficacité 
viennent d'atteindre leur niveau maximum d’alerte  et ne sont  pas  seulement à 
moitié- mort. 

Lorsque vous avez peur, vous ne pouvez pas faire confiance. Lorsque vous ne 
pouvez pas faire confiance, vous ne pouvez pas diriger. Lorsque vous ne pouvez 
pas diriger, vous êtes mal équipé pour guider ceux qui vous entourent. N'oubliez 
pas une chose: peu importe ce que vous faites face à la situation, vous allez 
toujours y entrer avec un certain niveau de peur.  
 
Peu importe la situation que vous traversez, vous allez toujours l’aborder  avec 
une mesure de peur. La peur est là, mais quand vous la laissez dépasser votre bon 
sens, et que vous  commencez à prédire votre avenir, alors vous allez vous 
retrouver dans des eaux troubles. 

La peur est un faux prophète et elle est en opposition avec l'Esprit d'amour et de 
maîtrise de soi de Dieu. Quand la peur vous motive, vous faites volontairement 
opposition à la souveraineté de Dieu sur votre vie. En fait, vous dites, "Permettez-
moi de me soucier de mes circonstances. Je me sentirai beaucoup mieux si je peux contrôler le 
résultat. " 

Combien de fois avez-vous eu peur de quelque chose, et qu’une fois  passé à 
travers elle, vous avez jeté un regard en arrière  d'admiration sur  vos présupposés 
et vos fausses idées? Combien de fois avez-vous mal jugé ou blâmé quelqu'un, 
tout simplement parce que vous craigniez le résultat?  
 
En vérité, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Opérez à partir de la 
foi, avec courage, avec la maîtrise de soi, et à partir de l'amour. 
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CREER UN IMPACT !  

JOIGNNEZ-VOUS A L'EQUIPE 
 

Association des Ministères Indépendants (AMI) 
 

La mission de Dieu pour de nouveaux débuts : 
 
Proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et du salut à travers Jésus-Christ le Messie. 
Former chaque personne en vue d’atteindre son potentiel maximum dans chaque domaine de 
sa vie. 
Voir se lever des leaders intègres et engagés (consacrés) pour évangéliser. 

 
Qu’est –ce que l’Association des Ministères Indépendants ? 

La vision est née de toutes les requêtes que nous avons reçues des pasteurs et des ministres. 
Ces leaders ont demandé l’opportunité d’établir des relations concrètes avec d’autres leaders et 
d’apprendre des méthodes pertinentes pour la construction de l’Eglise. 

Le Dr. Alpha Grace et l’équipe d’AGM veulent rassembler les hommes et les femmes de Dieu. 
Ceux qui savent qu’ils sont appelés à construire une Église ou un ministère, mais aussi qui 
désirent des ouvertures spirituelles et pratiques. Nous voulons être là pour des ministres 
indépendants qui peuvent se sentir seuls ou des ministères trop petits et qui sont peut-être un 
peu oubliés. 

L'AMI n’est pas une dénomination Nous ne voulons pas que vous quittiez votre groupe ou 
votre Église où vous êtes actuellement. Nous ne sommes pas là pour amoindrir l’autorité de 
votre Église locale. Nous sommes simplement là pour servir d’axe de réseaux de prières et 
d’amitiés, un réservoir d’idées. 

Alpha Global Ministries 
Case Postale 27 

2035 Corcelles NE 
Switzerland 

Tel : 0041 77 250 4939 
Email : info@coeurlibre.ch 


