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En étudiant les dirigeants et la manière de diriger, je note une tendance troublante, une 
tendance qui est évidente pour ceux qui sont en contact avec le culte du succès qui nous guette 
à chaque détour. Les dirigeants d'église sont trop souvent découragés en évaluant ce qu'ils ont 
fait, leur culte d'adoration et leurs accomplissements. Ils se découragent surtout en comparant 
leurs accomplissements avec ceux des autres. Réfléchissez soigneusement à ces pensées 
envahissantes qui se glissent subtilement quand vous jetez un coup d'œil sur les "bénédictions" 
qui ont été accordées aux autres dirigeants, et ce que vous ressentez à propos de la situation 
dans laquelle vous vous trouvez. 
 
La Bible n'est pas silencieuse concernant cette question. En fait, le livre assez négligé de Aggée 
offre des pistes de solution concernant ce problème particulier alors qu'Israël se battait pour 
reconstruire le temple à une plus petite échelle, sous la grande ombre historique jetée par 
Salomon et le temple original. Prenez note des paroles de Aggée alors qu'il met au défi les gens 
au sujet de leur processus problématique d'évaluation : "Quel est parmi vous le survivant qui ait 
vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle 
est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux?" (Aggée 2:3). 
 
Aggée n'a pas tourné autour du pot ici. Il a dit haut et fort ce que tout le monde avait en tête : ce 
qu'ils avaient réalisé était simplement peu de chose et moins que rien en comparaison de ce 
que leurs ancêtres avaient accompli. Les gens étaient découragés et à un cheveu de tout laisser 
tomber, et Aggée savait que la situation avait atteint un point critique. 
 
Une fois qu'il a capté leur attention, il leur a lancé un défi. Aggée a relaté leur longue et riche 
histoire pour raviver leurs esprits, leur rappelant la promesse de l'alliance qui leur a été faite 
alors qu'ils ont laissé derrière eux les poireaux et les oignons de l'Égypte. "Et travaillez!", nous 
ordonne l'exhortation divinement inspirée. "Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je 
reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est 
au milieu de vous; ne craignez pas!" (Aggée 2:4-5)  
 
Dieu affermissait leur travail. Il était là au milieu de leurs efforts, les entourant de sa présence tel 
qu'Il le fait dans tout ce qui est fait en Son nom, que ce soit une grande œuvre, une petite ou 
entre les deux. Cette affirmation est appuyée par le souvenir de la feuille de route de Dieu en 
tant que grand gardien de promesses, devançant toujours la principale question humaine, 
"qu'as-tu fait pour moi récemment?" Et une fois que cette affirmation est lancée, Dieu leur 
suscite un défi de taille. 
 
Sachant qu'ils chancelaient sous le poids de l'histoire passée, Dieu a dit que leur travail, bien 
que petit selon les normes physiques, va produire de plus grandes bénédictions matérielles : 
"Car ainsi parle l'Éternel des armées : encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la 
terre, la mer et le sec; j'ébranlerai toutes les nations; les trésors de toutes les nations viendront, 
et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à 
moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la 
première, dit l'Éternel des armées; et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des 
armées." (Aggée 2:6-9) Leur travail ne sera pas limité au seul futur qu'ils peuvent voir ou à des 



normes humaines d'évaluation. Dieu ne compare pas les blocs de construction avec lesquels 
Ses enfants travaillent, et il veut transmettre un message. 
 
Plusieurs d'entre nous avons été influencés par le mouvement de croissance d'église et ses 
principes apparemment pratiques pour récolter le succès. Mais aussi subtilement, plusieurs 
d'entre nous avons été piégés par la notion que plus grand signifie meilleur et ayant plus de 
succès. De la même manière, le travail de Dieu qui n'est pas de grande dimension est vu 
comme une faillite. Avec cette conception de la vision du monde, le découragement prend place 
très vite, surtout si vous faites parti de ces ministères classés "petits" ou "moindres" que les 
autres. 
 
La lecture du livre de Aggée apporte deux perspectives qui doivent nous encourager 
grandement où que nous soyons. La première est que quel que soit le niveau d'influence que 
votre service spirituel possède, il n'y a rien de tel qu'un travail spirituel modeste. Si Dieu en fait 
partie, cela devient important. Et nous devons être convaincus de cela, simplement parce qu'Il 
l'a promis: "Car je suis avec vous... et mon esprit est au milieu de vous; ne craignez pas!" 
(Aggée 2:4-5)  
 
Le second principe tiré du livre de Aggée est que Dieu n'est pas limité par la dimension. Il peut 
accomplir beaucoup plus à travers notre petit travail que nous ne pouvons l'imaginer, si nous 
nous engageons simplement à obéir fidèlement dans notre ministère. Ceux qui suivaient Aggée 
ont dû être stupéfaits lorsqu'on leur a dit que leur travail serait plus grand que celui de Salomon. 
Croyez-vous que Dieu vous a appelé, et qu'Il est impliqué dans votre ministère? Si oui, alors 
soyez encouragés, cher ami, parce que Dieu peut accomplir tout ce qu'Il désire. Ne laissez pas 
la dimension de votre travail être un critère de découragement, ni être la norme qui dicte votre 
encouragement. 
 
J.Robert Clinton est professeur de direction (leadership) à l'école School of World Mission au Fuller Theological Seminary. Cet article a été traduit et 
réimprimé avec la permission du magazine Worship Leader. Si vous êtes intéressé à vous abonner à Worship Leader, S.V.P. appeler 1-800-286-8099. 
Visitez leurs sites internet à http://www.worshipleader.com/ et www.songdiscovery.com. 


