Choisir des modèles appropriés
Sur qui voulez-vous prendre exemple?
Par J. Robert Clinton
Sur le mur à côté de mon ordinateur est affiché un babillard de deux pieds (60 cm) par trois
pieds (90 cm). Sur sa surface de liège, il y 24 noms de personnes avec leur photo et étiquette,
douze hommes et deux femmes. Trois sont des conducteurs contemporains. Les autres sont
décédés, mais sont toujours vivants par leur influence, en ce qui me concerne. C'est mon
tableau d'honneur des héros et héroïnes. Chaque fois que je jette un coup d'œil à ce tableau, je
me rappelle pourquoi ces conducteurs se sont tenus debout, et je suis encouragé à continuer, à
prendre exemple et à transmettre aux autres leurs valeurs importantes.
Les héros et héroïnes nous inspirent. Nous en avons tous besoin et durant le long voyage de la
direction nous aurons besoin d'inspiration à répétition afin de s'assurer que nous demeurons
centrés sur ce qui est important. Deux observations émanent en jetant un coup d'œil à mon
babillard d'inspiration : j'ai besoin de héros et d'héroïnes pour m'inspirer et je dois être un héros
pour les autres.
La valeur principale derrière cette notion de babillard d'inspiration est certainement biblique.
Notez Genèse 50 : 25, 26 (Joseph fit jurer les fils d'Israël, en disant : Dieu vous visitera; et vous
fera remonter mes os loin d'ici. Joseph mourut, âgé de cent dix ans. On l'embauma, et on le mit
dans un cercueil en Égypte.) où l'acte final de foi de Joseph a inspiré des générations de
dirigeants quand Israël est entré en Terre Promise. Joseph a été un héros. Voir le point
culminant de son acte de foi en Josué 24:32 (Les os de Joseph, que les enfants d'Israël avaient
rapportés d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait
achetée des fils de Hamor, père de Sichem, pour cent kesita, et qui appartint à l'héritage des fils
de Joseph.)
Prenez note aussi de Hébreux 11, quelquefois appelé le Temple de la Renommée de la Foi où
16 personnages bibliques sont répertoriés et donnés en exemple pour leurs incroyables et
mémorables actes de foi. Ils croyaient en Dieu et servent maintenant de rappels historiques
pour nous montrer que nous aussi, un jour, nous pouvons entrer dans une telle liste de croyants
fidèles. Souvenez-vous de vos premiers directeurs. Imitez leurs qualités et leurs
accomplissements qui honoraient Dieu, parce que leur source de motivation vit toujours - Jésus.
Car en Jésus, nous trouvons une grande inspiration qui peut améliorer notre vie et notre
ministère aujourd'hui.
Mais plutôt que de regarder aux autres pour trouver de bons indices pour mieux vivre nos vies,
nous avons besoin d'aller plus loin. Nous avons besoin de devenir délibérément des héros et
des héroïnes pour les autres, de modeler des actions bibliques appropriées et d'avoir un
comportement digne du Seigneur pour faire une impression spirituelle sur les croyants. Des
directeurs efficaces reconnaissent que les croyants qui respectent leur direction ont un impact
profond par leur exemple de vie, leurs croyances, leur comportement et leur désirs et attentes.
Ces croyants auront une tendance à imiter ce qu'ils voient dans ces dirigeants, même si ce n'est
pas évident.
Mais est-ce que cela signifie que nous, en tant que dirigeants, pouvons délibérément utiliser
cela pour avoir un impact et une influence? En effet, Jésus a délibérément donné l'exemple pour
influencer les gens. Dans l'évangile de Jean au chapitre 13, nous voyons le premier cas

d'exemple délibéré et intentionnel où Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur donner un
exemple d'une manière qui ne serait pas oubliée de sitôt. (Jésus, qui savait que le Père avait
remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva
de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un
bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint.
Il vint donc à Simon Pierre; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les pieds! Jésus lui
répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt.
Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu
n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais
encore les mains et la tête. Jésus lui dit : Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds
pour être entièrement pur; et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le
livrait; c'est pourquoi il dit : Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il
eut pris ses vêtements, il se remit à table, et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait?
Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les
pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres;
car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.)
Probablement plus que n'importe quel autre écrit de Paul, l'épître aux Philippiens évoque
délibérément l'exemple comme un moyen majeur d'influence à la fois comme exemple délibéré
et par l'enseignement (3:15 à 17 - Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même
pensée; et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.
Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes
imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en
nous. 4:8,9 - Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et
entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.)
L'exemple est une technique où le dirigeant est transparent vis-à-vis de ceux qui le suivent. Cela
concerne sa vie et son ministère en donnant une vision qui les influencent à l'imiter.
En fait, les croyants imitent les dirigeants, que les dirigeants le veuillent ou non. Les dirigeants
doivent tirer avantage de cela et tâcher délibérément de démontrer ce que la vie chrétienne
signifie vraiment. Écoutez l'ordonnance de Paul et la promesse qui y est attachée. Il n'y a pas de
doute, il savait qu'il était un modèle contemporain : "Ce que vous avez appris, reçu et entendu
de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous".
(Philippiens 4:9)
Un secret pour avoir le Dieu de Paix avec vous est assez simple. Trouvez quelques bons
modèles à imiter et cherchez quelques "parrains" (mentors) qui peuvent inspirer votre vie.
Adoptez leurs valeurs. Chérissez leur influence dans votre vie. Si cela est fait, je crois que
n'importe quel bon modèle contemporain peut produire la bénédiction de Paul sur les croyants :
que le Dieu de paix soit avec vous.
Voici quelques inscriptions venant de mes trois héros bibliques. Quand je regarde à ce babillard
et vois ces mots, ils me rappellent les vies de ces dirigeants et du fait que j'ai besoin que les
mêmes types d'inscriptions soient imprimés sur ma propre vie. Avec Joseph, je vois un homme
complètement intègre, quelqu'un qui a monté l'échelle des succès temporels avec humilité.
Dans Barnabas, je vois un esprit d'encouragement et une personne ressource. Je vois un
modèle de transition de direction et un exemple de parrain (mentor). Et finalement Daniel, je
vois une grande intégrité, un énorme courage et une ouverture à l'apprentissage. Quand je

pense à ces héros de la foi, je désire que les mêmes types de choses soient dites à propos de
ma vie que celles qui sont dites à leur sujet.
Qui sont vos héros et héroïnes? Quels sont les modèles que vous avez choisi pour votre vie?
Quelles qualités héroïques façonnez-vous pour les autres? Choisir des modèles appropriés est
important, non seulement pour la façon que vous vivez votre vie, mais de manière à ce que vous
aussi vous puissiez façonner votre vie comme un exemple pour inspirer les autres.
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