M OI ? U N L EADER ?
Je ne me suis jamais vraiment vue comme leader. En fait ça me met mal à l’aise lorsque les autres
disent que je le suis. J’ai pris des responsabilités au sein de mon groupe Aglow lorsque j’avais 19 ans et
je pensais que Dieu avait besoin de quelqu’un à ce poste jusqu’à ce qu’une autre personne plus
qualifiée n’arrive.
Je regardais les personnes autour de moi avec qui je servais et qui étaient pleines d’onction, de peps
et je me comparais à elles et à leurs dons naturels et j’avais l’impression de ne rien avoir à apporter.
Mais je pouvais quand même occuper la place en attendant qu’un autre leader plus oint, plus qualifié
ne vienne et je croyais sincèrement que le Seigneur amènerait cette bonne personne à prendre la place
que j’occupais.
C’était il y a 35 ans et je suis toujours responsable au sein d’Aglow. Personne ne s’est jamais présenté
pour prendre ma place mais je vois les choses plus clairement maintenant. Une des choses que je
n’avais pas compris à l’époque c’est que Dieu appelle les gens pour accomplir Ses plans et Ses projets.
Ses voies et Ses pensées sont bien plus élevées que les nôtres et je ne pourrais jamais comprendre ni
sonder pourquoi Il m’avait appelé au leadership. Mais j’ai appris aussi que lorsqu’Il appelle quelqu’un,
Il donne tout ce qu’il lui faut pour accomplir la tâche; tout ce qu’il faut pour le faire et le faire avec
excellence.
J’aimerais vous dire une chose qui est vraie: si vous êtes en position de leadership, ce n’est pas par
accident. Avec le recul, vous vous demandez peut-être, tout comme je l’avais fait à l’époque, à quoi
pensait Dieu lorsqu’Il me donna cette place de responsabilité. Mais Dieu fait preuve de stratégie dans
tout ce qu’Il fait et vous êtes où vous êtes pour un temps comme celui-ci. (Actes 17:26)
Vous devez commencer par vous voir comme leader car c’est ainsi que Dieu vous voit. Marchez comme
un leader. Apprenez le langage du leadership céleste. Devenez confortable avec cet appel auquel Il
vous a appelé. Comprenez l’importance de votre rôle dans le Royaume. Dieu a vu tous ceux qui Le
servaient et c’est vous qu’Il a choisi pour cette part.
Graham Cooke a dit: “Que voyez-vous lorsque vous vous vous regardez en Christ? Quelle est l’imagemiroir de Sa bonté et de Son amour? Quelle grâce est pour vous, aujourd’hui, maintenant, pour que
vous soyez à Son image? Lorsque Dieu vous parle, Ses paroles sont Esprit et Vie. Et lorsque vous les
saisissez, c’est comme si vous mettiez un miroir devant vos yeux car la Parole de Dieu vous permet de
voir qui vous êtes réellement entrain de devenir. Dans ce miroir, croyez-vous ce que Dieu croit à votre
sujet?”
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Ephésiens 2:10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres,
que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.

A PPLICATION P RAT IQUE
1. Dans Genèse 37, on voit un jeune Joseph, un berger qui s’occupe des brebis de son père. Le
jeune Joseph faisait des rêves et les racontais avec exubérance à tous ceux qui voulaient bien
écouter. Il était le préféré de son père et ses frères étaient déjà jaloux de lui. Ses rêves n’ont
pas aidé! Pourtant Dieu avait semé en Joseph un rêve qui allait non seulement le sauver lui et
la nation mais aussi toute sa famille.
Dieu a semé en chacun d’entre nous quelque chose d’essentiel dont le monde a besoin. Vos
frères et sœurs se sont peut-être moqués de vous quand vous étiez petit/petite à cause de cette
qualité. Vos parents ou vos professeurs vous ont peut-être découragé à poursuivre les rêves
que Dieu avait mis dans votre cœur.
Dans une atmosphère de musique d’adoration, demandez au Saint Esprit de renouveler les
rêves, les dons et les talents que votre Père a mis en vous avant votre naissance. Il est temps
que ces choses se lèvent dans votre vie ; le monde attend !
Et si ces bénédictions spéciales qui n’ont été données qu’à vous ont été étouffées au point où
vous ne les voyez plus, demandez au Saint Esprit d’ouvrir vos yeux pour vous voir comme le ciel
vous voit.
Assis calmement, prenez une feuille et un stylo et écrivez qui vous êtes réellement!
2. Le livre d’Esther nous parle d’une jeune fille orpheline. Ses parents avaient été assassinés et un
oncle l’avait recueillie pour l’élever. Le roi avait soudain besoin d’une reine et toutes les belles
jeunes filles furent réquisitionnées pour être amenées au palais pour choisir celle qui serait la
nouvelle reine.
Esther aurait pu facilement se disqualifier elle-même. Elle était trop jeune ; elle était orpheline ;
elle n’avait pas de mère pour lui enseigner les trucs de reine! Aucune excuse ne pouvait stopper
le plan de Dieu.
Il nous arrive aussi souvent de trouver des excuses pour nous disqualifier nous-mêmes et nous
empêcher d’entrer là où Dieu nous appelle. “Je suis trop jeune, trop vieille, je ne suis pas assez
formée, je dois encore apprendre!” Pourtant Dieu a posé sa main sur votre dos pour vous
propulser en avant.
Attendez dans Sa Présence, demandez au Seigneur de vous montrer s’il vous appelle là où vous
continuez de trouver des excuses pour ne pas aller. Au fur et à mesure qu’Il ouvre vos yeux,
demandez-Lui de vous pardonner d’avoir hésité. Par la foi, croyant qu’Il fera pour vous ce qu’Il
a fait pour Esther et pour tous les autres qu’Il a appelé, mettez votre main dans la Sienne et
levez-vous. Le moment est venu de vous lever!
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