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Mentors d’un jour
Imaginez que vous puissiez passer une journée conseillé par
un des géants de la foi, des hommes et des femmes de l’Ancien Testament qui ont mené et gagné de grandes batailles,
ont servi des rois, ont connu de grandes épreuves pour Dieu,
et en sont ressortis transformés. Imaginez qu’ils puissent s’asseoir sur une chaise en face de vous et que vous ayez le privilège de passer quelques précieuses minutes avec chacun
d’entre eux. A quoi cela ressemblerait-il ?
C’est l’idée fascinante qui m’est venue pour écrire ce livre.
J’ai étudié les grands personnages de la Bible pendant plus
de cinquante ans. Je dois vous dire, en vérité, que tout ce que
je sais sur le leadership est venu de l’Écriture. J’ai partagé certaines de mes connaissances sur la vie et le leadership dans
« Running with the Giants » (littéralement « Courir avec les
géants » NDT). Cela fait plusieurs années qu’on me demande
d’écrire un autre livre sur le sujet. J’ai passé dix ans de plus à
lire, méditer et étudier les personnages principaux de la Bible.
Je suis enfin prêt à partager ce que j’ai appris.
Alors suivez-moi tandis que j’imagine ce que pourrait
être la rencontre de neuf géants de la foi, chacun parlant

~9~
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quelques minutes pour partager les leçons qu’ils ont apprises
sur la vie et le leadership.
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ÉLIE
Dieu vous aime dans vos mauvais jours
Nous sommes quelques minutes avant l’aube et ma maison
est complètement silencieuse. Je fais ta rencontre sur le pas
de la porte et je t’accueille à l’intérieur. Ensemble, nous avançons dans le long couloir et nous entrons dans mon bureau.
C’est le moment de la journée que je préfère.
Je jette un coup d’œil à mon bureau. Là se trouve un exposé récent, en partie terminé, pour une leçon sur laquelle
je travaille, et à côté, une pile de carnets de notes. Il me faudra
encore au moins une heure de temps. Je laisse cela de côté.
Je travaillerai dessus demain. Aujourd’hui, nous allons expérimenter quelque chose que j’attends depuis des mois. Aujourd’hui, nous allons être enseignés par certains des géants
de la foi. Je ne sais pas qui viendra. Je sais seulement que dans
quelques minutes, ils commenceront à arriver, un par un, et
qu’ils passeront quelques minutes avec nous pour partager
leur sagesse.
Mon sens de l’anticipation bat tous les records. Ça va être
un jour extraordinaire. Ensemble, nous allons apprendre de
gens qui ont connu des moments avec Dieu qui ont changé
leur vie, et qui ont le potentiel de changer la nôtre. Je suis si
content que vous ayez décidé de vous joindre à moi.
~ 11 ~
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Nous regardons dehors et nous pouvons voir que le soleil
apparait au-dessus de l’horizon, éclairant le ciel de diverses
nuances de rose, orange et rouge au-dessus de l’Océan Atlantique. C’est glorieux. Je me dirige vers mon fauteuil rembourré préféré où, souvent, je m’assieds pour prier et penser.
Il est entouré de certains de mes objets favoris : une photo de
mon père et moi enseignant ensemble alors qu’il avait quatre-vingt-dix ans, les quelques livres qui ont eu un grand impact sur ma vie, et quelques objets de ma collection John
Wesley. La vue sur l’océan est spectaculaire. Je vous invite à
vous mettre à l’aise à côté de moi, dans le confortable fauteuil
assorti au mien. Un troisième fauteuil, en face de nous, est
vide. Nous nous asseyons silencieusement en nous demandant qui sera le premier à arriver et à nous rencontrer.
Nous n’avons pas à attendre longtemps.
Nous entendons quelqu’un marcher dans le couloir ; c’est
le bruit de semelles de cuir marchant doucement sur le sol
de pierre. Soudain, il est là, sur le seuil, c’est un homme
chauve entre deux âges. Il porte une tunique ordinaire, avec
une ceinture de cuir. Il a sur ses épaules une cape en poils de
chameau. On y remarque un vieil accroc réparé près de son
cou. L’expression de l’homme est intense, sérieuse. Je me demande qui c’est.
« J’étais un homme très influent dans mon pays, » dit-il
en nous examinant avec attention, tout en s’installant dans le
fauteuil en face de nous. « J’avais la confiance du peuple,
l’oreille du roi et la puissance de Dieu. J’ai condamné le roi
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Achab, le plus méchant de tous les rois d’Israël. J’ai prophétisé
la sécheresse de trois ans. Et j’ai prouvé à tous que Baal était
un faux dieu, impuissant, uniquement digne de mépris. »
Bien sûr. C’est Élie. Nous sommes face à face avec Élie !
Ce prophète de l’Ancien Testament a résisté à Achab, le roi
dont on a dit qu’il s’était vendu pour faire le mal, et qui avait
fait plus pour provoquer Dieu que tous les autres rois d’Israël
avant lui. Achab était marié avec Jézabel, qui a amené le culte
à Baal en Israël et a poussé Achab à abandonner Dieu et à courir après de faux dieux. Quand Achab a construit des autels
et des temples pour ces faux dieux, Élie a dit au méchant roi
que la sécheresse serait sur Israël jusqu’à ce qu’Élie en déclare
la fin. Achab et Jézabel sont devenus tellement furieux qu’ils
ont voulu tuer Élie, et le prophète a dû fuir. Mais Dieu a pris
soin de lui, tout d’abord en lui faisant amener de la nourriture
par des corbeaux, puis en le conduisant vers une veuve de Sarepta dont la farine et l’huile ne tarissaient jamais. C’est ainsi
qu’Élie, la veuve et son fils ont pu être nourris.
« J’ai quelque chose d’important à vous dire », dit Élie en
nous fixant dans les yeux. « Dieu vous aime dans vos mauvais
jours. »

Le meilleur des jours
Je suis surpris d’entendre Élie parler de mauvais jours parce
que, grâce à lui, Israël a connu l’un des plus grands jours de
son histoire. Après trois longues années de sécheresse, Dieu
dit à Élie de se présenter à Achab parce que Dieu allait enfin
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faire pleuvoir. Mais d’abord, Élie allait montrer à tout Israël
que Dieu est Dieu et que Baal, le dieu supposé de la fertilité
et de la pluie, n’était rien.
Ce fut un grand jour parce que…
1. Dieu avait choisi Élie pour cette importante mission.
Dieu avait choisi Élie pour dire à Achab qu’il y aurait une sécheresse de trois ans, mais cela ne voulait pas dire pour autant
qu’il choisirait à nouveau Élie. Mais c’est pourtant ce qu’il a
fait. Il a demandé à Élie d’accomplir l’un des plus grands miracles jamais vus sur terre.
2. Élie a obéi à Dieu sans crainte.
Il a fallu du courage à Élie pour faire face au roi d’Israël et lui
dire qu’il était responsable des problèmes de la nation. Il a
fallu de l’audace à Élie pour dire à Achab de convoquer les
favoris de Jézabel, les 850 faux prophètes de Baal et d’Ashéra,
au Mont Carmel. Il a fallu de l’assurance pour défier les prophètes de Baal en leur demandant que leur dieu fasse descendre le feu pour leur sacrifice, et se moquer d’eux quand
ils ont crié et dansé et se sont incisés, en vain, pour essayer
d’y arriver.
3. Élie a osé croire en Dieu.
Quand les serviteurs de Baal ont échoué, Élie a montré la fermeté de sa foi en Dieu en trempant par trois fois dans l’eau le
bœuf et le bois pour le feu de l’autel. Il n’a manifesté aucun
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doute quand il a demandé à Dieu de se faire connaitre en
faisant descendre le feu sur le sacrifice. Bien entendu, Dieu
s’est exécuté en consumant non seulement l’animal et le bois,
mais aussi l’eau, la terre et même la pierre. Les actions de Dieu
ont convaincu le peuple d’Israël, qui a proclamé : « L’Éternel
est Dieu ! » Et ils ont tué tous les faux prophètes sur l’ordre
d’Élie.
4. Dieu a fortifié Élie.
Après que Dieu ait montré sa puissance sur le Mont Carmel,
Élie a attendu que Dieu apporte la pluie, et quand elle est
venue, il y a eu une violente tempête. Le roi Achab s’est précipité vers son char pour aller à Jizréel avant d’être embourbé
mais Élie, fortifié par Dieu, a réussi à relever sa robe dans sa
ceinture et à courir vers Jizréel devant Achab, soit une distance de plus de vingt-sept kilomètres !
« Le jour où Dieu m’a utilisé pour faire descendre le feu
pour consumer le sacrifice et expurger le pays des faux prophètes a été le plus grand jour de ma vie », explique Élie.
« Vous comprenez, tout le pays avait tourné le dos à Dieu.
Après le miracle du Mont Carmel, j’ai cru qu’ils ne pourraient
plus jamais le renier. Mon cœur désirait ardemment que les
cœurs reviennent à Dieu. » La voix d’Élie se brise en disant
ces paroles et il reste un moment silencieux.
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Le pire des jours
« Quand je suis retourné à Jizréel, j’étais euphorique. Dieu
m’avait appelé, m’avait équipé et m’avait béni de façon incroyable. Il m’avait utilisé grandement et j’avais accompli sa
volonté ! », poursuit Élie. J’ai pensé que tout changerait après
cela, qu’il ne pourrait m’arriver que de bonnes choses. Après
tout, j’avais obéi à Dieu. Mais j’ai rapidement déchanté.
Achab a raconté à Jézabel tout ce qui était arrivé, y compris la mort de ses faux prophètes bien-aimés », dit Élie, ses
épaules se voûtant comme si ce souvenir pesait sur lui. « Jézabel a immédiatement envoyé un message pour dire qu’elle
souhaitait me tuer. » Élie prend sa tête dans ses mains.
J’ai cru que les jours de conflit avec Jézabel étaient terminés. Ce n’était pas le cas.
J’ai cru que le peuple d’Israël n’adorerait plus que le véritable Dieu, ça n’a pas été le cas.
J’ai cru que mon ministère avec Dieu serait toujours spectaculaire, ça n’a pas été le cas.
Alors j’ai fui », dit Élie faiblement. « Tout mon courage
m’avait quitté. Après quelques jours, j’ai même laissé derrière
moi mon serviteur qui aurait pu m’aider. Je suis allé au désert
pour mourir seul », continue Élie. « Les meilleurs jours sont
devenus les pires. J’ai dit à Dieu que j’en avais assez et je lui ai
demandé de prendre ma vie. »
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Les lecons de vie d’Élie
Élie reste assis silencieusement. Maintenant, je commence à
comprendre. La chute a dû être terrible, car Élie est tombé
de haut. Pas étonnant qu’il ait été aussi découragé. Soudain,
l’expression d’Élie change. « Mais même dans nos pires jours,
Dieu continue à nous aimer. » dit-il. « Il est important que
vous compreniez ces vérités :
Nous ne décevrons jamais Dieu.
« J’étais écrasé. Me voici prophète de l’Éternel Dieu ToutPuissant, ayant dû fuir à Beercheba. Quand je me suis étendu
sous le genêt, je voulais mou!
rir. Je n’étais pas mieux que
« La déception vient
mes ancêtres. Quel échec.
lorsque la réalité n’est pas
J’étais déçu de moi-même.
à la hauteur de nos atMais Dieu n’était pas déçu par
tentes. Mais rien n’est en
moi. Il ne l’a jamais été, il ne le
deçà des attentes de Dieu
sera pas non plus par vous.
puisqu’il connait tout. »
La déception vient lorsque
!
la réalité n’est pas à la hauteur
de nos attentes. Mais rien n’est en deçà des attentes de Dieu,
puisqu’il connait tout. Nous ne pouvons pas le surprendre.
Ne mettez pas votre déception de vous-mêmes sur Dieu. Il
ne nous voit pas à travers nos yeux. Il nous voit à travers les
siens. Il nous aime et veut le meilleur pour nous.
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Lorsque je me suis endormi sous le genêt en attendant la
mort, Dieu a envoyé un ange pour prendre soin de moi. Il
m’a donné de la nourriture et de l’eau. J’aurais dû savoir que
Dieu ferait cela. Il m’avait nourri auparavant en utilisant des
corbeaux et une pauvre veuve. Le ravitaillement de Dieu m’a
fortifié, suffisamment pour marcher quarante jours et quarante nuits, tout au long du chemin jusqu’à Horeb, le montagne de Dieu. Quand vous vous sentez désespéré et que vous
n’avez rien, regardez à Dieu. Il prendra soin de vous. »
Dieu rentre en contact avec nous quand nous nous sentons
seuls.
Quand je me suis retrouvé dans la grotte sur le Mont Horeb,
je me suis senti affreusement seul. J’ai pensé que j’étais le seul
dans tout Israël à encore adorer Dieu. Mais Dieu n’a pas permis que je reste seul. Il m’a invité à entrer en contact avec lui
en me posant une question : « Que fais-tu là Élie ? » C’est tout
ce dont j’avais besoin pour répandre mon cœur devant lui.
Dieu m’a compris même quand je ne le comprenais pas et
que je ne me comprenais pas moi-même. Avant mon expérience du Mont Horeb, je pensais connaître Dieu. Quand il a
envoyé le feu sur le Mont Carmel, j’ai pensé : « C’est Dieu ! »
Alors je m’attendais à ce qu’il se manifeste toujours dans la
puissance. Mais ce jour-là, ce n’est pas par des vents puissants
ou dans un tremblement de terre ou même dans le feu qu’il
s’est manifesté. Il m’a parlé dans un murmure.
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Dieu a changé ma solitude, mon sentiment de vide et
d’apitoiement sur moi-même, en un sentiment d’accomplissement et de contentement. Sur le mont Carmel, Dieu s’est
manifesté à tous. Sur le mont Horeb, il s’est manifesté à moi.
Sur le mont Carmel, Dieu a fait quelque chose de spectaculaire aux yeux de tous. Sur le mont Horeb, c’était spécialement
pour moi.
Si vous le laissez faire, Dieu va entrer en contact avec
vous. Nous voudrions que Dieu agisse toujours de façon
spectaculaire, mais parfois, il
!
préfère nous parler dans un
Nous voulons que Dieu
murmure. Et quand nous enfasse des choses spectatrons en contact avec Dieu,
culaires à chaque fois, mais
nous voulons qu’il le fasse touparfois, il préfère nous
jours de la même façon. Mais
parler dans un murmure.
il y a toujours plus en Dieu et
!
il aime faire des choses nouvelles. Nous ne savons peut-être pas toujours comment il va
prendre contact avec nous, mais nous pouvons être certains
que c’est toujours ce qu’il désire.
« Même lorsque nous perdons espoir en nous-même, Dieu
ne perd pas espoir en nous. »
« Si vous devez ne retenir qu’une seule chose, c’est celle-ci :
vous ne devez jamais douter de Dieu, parce qu’il vous aime
entièrement et complètement, même s’il sait que vous êtes
imparfait et faible. Vous croyez peut-être que vous méritez
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ou que vous ne méritez pas quelque chose à cause de votre
échec, mais je peux vous le dire par expérience : Dieu vous
aime autant sous le genêt que sur le Mont Carmel.
Je n’ai pas pu reprendre mon ministère sans avoir appris
cela et mis les choses en perspective. Je ne pouvais pas remettre les choses en perspective tant que je n’avais pas écouté
Dieu. Je ne pouvais pas écouter Dieu tant que je n’étais pas
calme et seul. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, retournez à Dieu. Il n’en a pas fini avec vous, et ce ne sera jamais
le cas. Dieu est fidèle jusqu’au bout. »

La prière d’Élie pour nous.
Soudain, Élie se lève. Nous étions prêts à nous lever aussi,
mais avant de le faire, Élie dit : « Le Seigneur m’a demandé
de prier pour vous, » et il pose sa main sur chacune de nos
têtes.
« Seigneur Dieu tout puissant,
Mets le feu de ton Esprit sur tes serviteurs.
Montre ta puissance au monde à travers eux,
comme tu l’as fait pour moi au Mont Carmel.
Quand ils ont de mauvais jours et qu’ils se sentent découragés, parle-leur par ton doux murmure et encourage-les. Amen. »
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Les leçons de leadership d’Élie
La pièce résonne du son de la voix d’Élie. Ce n’est que maintenant que nous l’entendons et le comprenons. Il y avait de la
puissance dans sa prière. Quand nous avons ouvert les yeux,
il était parti.
Il y a tant de questions que nous aurions aimé lui poser.
Je suis frappé par son expérience et sa connaissance. J’ai
connu des hauts et des bas dans ma vie et dans mon ministère. Je suis certain que vous aussi. Je ne suis jamais allé aussi
haut que lui, mais je ne suis jamais descendu aussi bas que
lui non plus.
Il y a beaucoup de leçons à propos du leadership que nous
pouvons apprendre d’Élie, mais il y a trois choses qui me
viennent à l’esprit en réfléchissant à ce qu’il nous a dit :
1. Même les meilleurs leaders de Dieu sont humains.
Il est très facile de lire la Bible et de croire que les grands leaders dont on nous raconte l’histoire étaient en quelque sorte
au-dessus des épreuves normales de la vie, des tentations et
des échecs. Nous avons envie de voir ces géants de la foi
comme des surhommes, mais ce n’était pas le cas. Leurs dons
étaient plus grands qu’eux. Et on leur a demandé de faire des
choses au-delà de leur capacité. C’étaient des hommes et des
femmes ordinaires à bien des égards, mais ils servaient un
Dieu extraordinaire !
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2. Les leaders ont un grand impact quand ils exercent leur
ministère.
Aussi évident que cela puisse paraître, les leaders doivent se
rappeler qu’ils amènent une différence positive quand ils dirigent. En tant que leaders, nous pouvons être pris par plein
de choses qui ne sont pas les principales. Élie était au mieux
quand il dirigeait sur le Mont Carmel. Les bons leaders restent fixés sur ce que Dieu les appelle à faire.
3. Le désir de Dieu pour les leaders découragés, c’est qu’ils
reviennent à leurs responsabilités.
Tous les leaders connaissent des échecs. Il arrive à tous les
leaders d’être parfois découragés. Tous expérimentent la déception et veulent partir ou tout arrêter. Souvent, les autres,
en voyant leur échec, se disent qu’ils sont fichus, qu’ils ne
pourront plus jamais exercer de ministère.
Mais ce n’est pas de cette façon que Dieu pense. Quand
ces choses arrivent, quel est le désir de Dieu pour eux ? Il veut
les restaurer et les remettre en selle. Quand Dieu est entré en
contact avec Élie et a restauré leur relation, il lui a dit de retourner d’où il venait parce qu’il avait encore des choses à lui
faire faire. Nous devons continuer à servir Dieu de quelque
façon qu’il nous le demande. Nous n’avons pas fini tant qu’il
ne l’a pas décidé.
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Le guide de réflexion d’Élie.
« L’Éternel dit : Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l’Éternel ! Et voici, l’Éternel passa. Et devant l’Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les
montagnes et brisait les rochers : l’Éternel n’était pas
dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de
terre : l’Éternel n’était pas dans le tremblement de terre.
Et après le tremblement de terre, un feu : l’Éternel n’était
pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et
léger. Quand Élie l’entendit, il s’enveloppa le visage de
son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. » (1 ROIS 19.11-13)

1. Vous identifiez-vous à Élie ? Si oui, de quelle façon ?
2. Avez-vous été contraint de partager une vérité difficile
avec quelqu’un ? Si oui, comment cela s’est-il passé ?
3. Avez-vous déjà expérimenté un temps où Dieu s’est
révélé à vous d’une façon significative ?
4. Vous est-il déjà arrivé d’être tellement découragé au
point que vous vous sentiez complètement seul ?
5. Avez-vous déjà été tellement déçu de vous-même que
vous avez pensé que Dieu était lui aussi déçu par
vous ? Expliquez. Quelles conséquences cela a-t-il
eu ?
6. Que faites-vous pour essayer d’entendre le doux murmure de Dieu ? Quelle est la part de réussite dans
votre vie ?
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7. Que désirez-vous faire cette semaine pour suivre Dieu
et avoir une meilleure relation avec lui ?
Pour en apprendre davantage sur Élie, lisez 1 Rois 17.1 –
19.21 ; 21.1-29 ; 2 Rois 1.1 – 2.12.
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