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Prospérer intelligemment dans  
le ministère ! 

 
 

Nous sommes appelés à prospérer = évoluer = croître dans tous les domaines de 
notre vie chrétienne et donc dans le domaine du ministère. 

On ne peut pas prospérer n'importe comment, sans respecter des règles bien précises. Au 
même point que nous nous devons d'avoir une foi intelligente, il nous faut prospérer 
intelligemment. 

Dans Philippiens 3 : 12 à 14, Paul parle de sa course pour saisir le prix de la vocation 
céleste : « ...je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en 
Jésus-Christ. » 

N'est-ce pas l'impression que nous avons ? De courir pour saisir un prix ? Il n'est pas 
question du Salut ici, mais de « vocation » = l'appel qui est le nôtre. Nous sommes appelés à 
courir dans notre appel pour saisir, en fin de course, la rémunération qui y est attachée. 

Beaucoup ne se mettent jamais à courir parce qu'ils ne trouvent pas quel est leur appel, 
ou parce qu'une fois qu'ils l'ont trouvé, ils ne s'y engagent pas « à fond ». 

Cet enseignement est en quatre points : 
A. Comprendre son ou ses appels, pour savoir dans quelle direction courir; 
B. Savoir éliminer le « trop », les surplus qui nous encombrent dans cette course; 
C. Trouver l'ordre de ses appels, pour courir au bon pas de course. 
D. Comprendre et engendrer le processus de démultiplication. 

    Pour ne pas avoir su gérer ces quatre points, des chrétiens, des serviteurs de Dieu sont 
détruits chaque jour soit car : 

- Ils foncent dans la mauvaise direction; 
- Ils se laissent freiner, voire stopper par des poids inutiles; 
- Ils s'épuisent à courir partout à la foi. 
- Pour prospérer intelligemment dans le ministère, dans notre appel, il va falloir 

comprendre et respecter ces règles, de peur que notre course ne soit freinée, stoppée; si déjà elle 
ait pu démarrer. 

-  

Comprendre ses appels (Ephésiens 2 : 10 ; 4 : 11) 
L'homme est créatif et est appelé par Dieu à exprimer cette créativité dans plusieurs 

domaines. Il a donc PLUSIEURS APPELS ! 



 

- 3 - 
 

LDN 1 Cours n° 27 Prospérer intelligemment 
 

Exemple : Salomon et David étaient à la fois bâtisseurs, rois, écrivains, poètes, 
musiciens. Nous ne sommes pas appelés à tout faire, c'est vrai, mais chacun a quand même 
plusieurs choses à faire. 

La Bible nous parle, dans la parabole de talents, de personnes qui reçoivent un talent, 
comme des personnes qui en reçoivent plusieurs (Matthieu 25) : « Il donna cinq talents à l'un, 
deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité... » 

Il ne s'agit pas de faire seulement de bonnes choses, mais de faire les choses auxquelles 
Dieu nous a appelés (de toute éternité).  

Une vie réussie, c’est la vie de quelqu'un qui est rentré dans ce que Dieu a prévu pour 
lui, qui s'y développe et développe l'appel (ou les appels) qui sont sur sa vie en portant toujours 
plus de fruits.  

Nous sommes tous différents. Il n'est donc pas question d'essayer de faire « comme 
l'autre ». N'ESSAYONS PAS DE REFAIRE L'AUTRE ! C'EST LA MEILLEURE FAÇON DE 
SE CASSER LA FIGURE. 

On ne peut faire comme les autres, parce que nous n'avons pas les dons des autres. Nous 
avons nos propres dons qui demandent à s'exprimer, selon la personnalité propre que Dieu nous 
a donnée. Souvent, on lit la biographie d'un homme de Dieu du temps passé, on y constate qu'il 
se levait tous les matins à cinq heures et priait jusqu'à huit heures.  

On en déduit que c'est ce que chaque serviteur de Dieu devrait faire, et, en l’occurrence, 
nous ! Au bout de quatre jours de cette même discipline, on commence à se rendre compte qu'au 
lieu de nous rendre plus spirituel, celle-ci nous épuise, nous rend irritable et inefficace. On a 
obtenu le résultat inverse du fameux serviteur de Dieu. 

Pourquoi ? Parce que Dieu lui a dit de faire quelque chose qui correspondait à ses dons = 
capacités, sachant que LUI pouvait, de ce fait, assumer cette discipline. Nous, nous n'avons fait 
que refaire cet homme sans avoir ses capacités.  
   DIEU NE NOUS APPELLE PAS A REFAIRE DES GENS MAIS A RECHERCHER 
SA FACE POUR FAIRE CE QU'IL NOUS DEMANDE A NOUS DE FAIRE. Nous devons 
apprendre comment prier, jeûner, servir selon ce qui correspond à ce que nous sommes et aux 
capacités = possibilités = dons, que Dieu nous a donnés ! 

Dans le verset de Matthieu 25 cité plus haut, il est dit que le maître donna des dons « à 
chacun selon sa capacité... » On n'est pas moins spirituels ou plus que celui qui se lève tous les 
matins à cinq heures pour prier, ou qui jeûne une semaine sans discontinuer. ON EST 
SIMPLEMENT DIFFERENTS !  

La différence EST LA RICHESSE DU CORPS DE CHRIST ! L'UNIFORMITE EST 
SON ETOUFFEMENT = DEPERSONNALISATION ! Pour prospérer intelligemment, il ne 
faut pas chercher à être l'autre. 

 
La Bible nous montre des serviteurs de Dieu différents avec différents appels : 
- Jean Baptiste : « Il ne mangeait ni ne buvait », il était dans les déserts. 
- Jésus : « Il mangeait et buvait », Il était un homme public. 

 Souvent les gens réagissent comme les pharisiens qui accusaient l'un de ne pas manger, 
et l'autre de manger. Il faut accepter qu'il y a des appels différents avec des expressions 
différentes et que les uns et les autres viennent tout autant de Dieu. 

- Samson : L'expression de Dieu dans sa vie était la force physique, résidant dans ses 
cheveux. 

- Paul : Il est bien en tant que célibataire et veut le rester. 
Pour prospérer intelligemment, il faut chercher comment Dieu veut m'utiliser et par quel 

support il veut libérer Son onction à travers moi. 
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IMPORTANT A COMPRENDRE 
 

Nous sommes appelés, dès notre conversion, à un appel à court terme et à un appel à 
long terme. Il ne faut pas mélanger les deux : Essayer de rentrer dans l'appel à long terme alors 
qu'on n'a même pas trouvé, ou été fidèle, dans l'appel à court terme. Etre fidèle dans les petites 
choses amène à ce que l'on nous en confie de plus grandes (Matthieu 25 : 21).  

IL EST UNE REGLE DE PROSPERITE A BIEN COMPRENDRE (sans avoir à 
s'attendre à « la révélation du siècle »), ELLE EST TRES SIMPLE : ON MET UN PAS APRES 
L'AUTRE ! 

- On apprend à se mettre debout avent de marcher ! 
- On apprend à marcher avant de courir ! 
- On apprend à courir avant de sauter, etc. 
- Beaucoup de gens voudraient « griller les étapes », et se retrouvent incapables 

d'assumer les choses dans lesquelles ils se sont lancés, PARCE QU'ILS N'ONT PAS PRIS LE 
TEMPS DE DEVELOPPER LEURS MUSCLES SPIRITUELS. 

COMMENT COMPRENDRE (progressivement) SES APPELS ? Se poser certaines 
questions : La Bible dit en effet : « cherchez et vous trouverez... » (Matthieu 7 : 7). Elle dit 
aussi que le juste « trouve dan son cœur des chemins tout tracés... » (Psaumes 84 : 6), et que, 
de ce cœur « viennent les sources de la vie » (proverbes 4 : 23). 

Quels sont les mots qui me font le plus CHAUD AU COEUR ? Aider ? Prier ? 
Evangéliser ? Chanter ? Travailler ? Compatir ? Donner ? Etc. Nous avons déjà vu que nous 
sommes tous appelés à chacune de ces choses, mais que certains y sont appelés avec une mesure 
particulière (Romains 12 : 1 à 8). 

Dans quoi est-ce que j'ai DES FACILITES ? Ex. : Pour chanter, pour exhorter, 
enseigner, secourir... ? L'appel de Dieu se prouve par le don de Dieu pour exprimer cet appel. 

Quels témoignages les autres rendent-ils de moi ? Ce sont eux qui doivent être au 
bénéfice de mon appel. Ce sont donc eux qui sont les mieux placés pour rendre témoignage de 
ce qui leur apporte de positif (1 Corinthiens 12 : 7). 

A travers la foule des appels qui existent, je suis appelé à reconnaître lesquels me 
concernent DIRECTEMENT. 

ELIMINER CE QUI ENCOMBRE NOTRE VIE ! 
(1 Corinthiens 9 : 25) ; (2 Timothée 2 : 4). Il faut discerner entre plusieurs catégories de 

choses qui peuvent se trouver dans notre vie. 
1. Celles qui sont ouvertement mauvaises : Un péché caché, par exemple, et dont il faut 

se débarrasser sans traîner. Le péché entretenu ne va pas seulement encombrer votre vie, mais va 
la détruire progressivement. 

2.  Celles qui ne sont pas mauvaises en soi : Mais qui rentrent seulement dans ce que l'on 
peut appeler « la volonté permissive » de Dieu. Ces choses vont empiéter sur celles de Sa 
volonté parfaite. 

La volonté parfaite de Dieu pour ma vie est supposée me prendre tellement de temps que 
si j'en passe trop dans la volonté permissive, le temps de l'une va être « mangé » par le temps de 
l'autre. 

La volonté permissive se compose : 
- De choses que je fais et qui ne sont pas péché en soi, mais qui ne m'apportent pas 

grand-chose. 
- De choses qui rentrent dans la volonté parfaite tant qu'elles sont utilisées à petites 

doses, mais deviennent volonté permissive A PLUS GRANDES DOSES, et pécher à plus 
grandes doses encore (exemple classique : La télévision). 
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- De choses qui étaient pour un temps et qui doivent être laissées en arrière par la suite. 
Exemple : Les apôtres nomment des diacres pour se décharger et aller plus loin dans le ministère 
(Actes 6 : 2). 

Toute chose mal gérée va nuire à l'œuvre de Dieu en moi. Cela pourrait être ma propre 
famille. Est-ce que j'ai donné ma famille à Dieu ? (sans qu'il soit question de la négliger, bien 
sûr). Le diable arrive à nous faire croire que beaucoup de choses qui nous ALOURDISSENT 
viennent de Dieu.  

Tout ce qui porte le « label » Dieu ne correspond pas à la volonté de Dieu. 
 
COMMENT « ELIMINER » ? 
Qu'est-ce qui me prend inutilement du temps ? 
Des allées et venues inutiles ? Des émissions de télévision auxquelles je me suis habitué 

mais qui me laissent vide une fois regardées (il n'y a pas de sexe, d'insanités c'est vrai, mais 
c'est creux et ça me rend creux) ? Certains contacts (des gens – chrétiens mêmes - qui parlent 
toujours sur les autres, etc.) ? 

Où est-ce que je me disperse ? 
Ces heures supplémentaires, ai-je vraiment besoin de les faire ? Ces allers et venues en 

voiture, etc.? Il y a des pas de foi à faire pour éliminer le surplus dans nos vies. 

TROUVER SES PRIORITES 
Il y a des priorités dans la vie comme dans notre service pour le Seigneur, comme dans 

nos prières, etc. Paul dit à Timothée : « J'exhorte donc, AVANT TOUTES choses, à faire des 
prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces pour tous les hommes, pour les 
rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité... » (1Timothée 2 : 1) 

Il y a un ordre des choses : « Et Dieu a établi dans l'Eglise PREMIEREMENT des 
apôtres, SECONDEMENT des prophètes, TROISIEMEMENT... » (1 Corinthiens 12 : 28) 

Conséquences de ne pas trouver l'ordre de ses priorités : Sentiment d'insatisfaction, de 
frustration, de confusion. L'œuvre de Dieu en souffre car je ne suis pas à ma place quand il le 
faut. 
      Exemple : Je suis nommé comme portier et je suis là une fois sur deux. Une fois sur deux 
n'est pas grave, mais mille fois une fois sur deux font 500 fois où je n'ai pas été là. 

Un homme de Dieu explique que le Seigneur permit un jour qu'il se casse le bras pour 
pouvoir l'arrêter dans sa course, et lui parler en ce qui concernait le désordre dans la priorité 
de son ministère.  

Il était prophète-enseignant, mais passait plus de temps à développer le ministère 
d'enseignant que celui de prophète; et cela nuisait à l'œuvre de Dieu. Il n'utilisait pas ses 
« talents » dans le bon ordre de priorité. 

 
COMMENT TROUVER SES PRIORITES ? 
Questions à se poser : Quel est le mot le plus fort PARMI CEUX QUI ME 

TOUCHENT DEJA. 
Exemple : Evangélisation ou enseignement, guérison ou délivrance ?     
Plus humblement : Serpillière ou peinture ? 
Autres : Enfants, personnes âgées, hôpitaux, loisirs, repas, secourir, gérer, prier, 

restaurer, musique, louange, etc. etc. ? 
Dans quel ordre d'importance je ressens DANS MON COEUR plusieurs des mots, titres 

qui m'interpellent ? 
A PARTIR DE LA 

1. Ne pas foncer comme si l'on devait rentrer dans ces choses dès le lendemain ; 
2. Prier sur ces points ; 
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3. Demander des confirmations au Seigneur ; 
4. En parler à des responsables et personnes de confiance qui pourront confirmer ce que je 

ressens ; 
5. Attendre que les portes s'ouvrent, tout en restant fidèle à une place d'humilité où Dieu 

m'a provisoirement (court terme) placé. 
Il ne faut pas se précipiter, et il ne faut pas non plus attendre que tout se fasse tout seul. 

Trouver un équilibre entre les deux. 
Le Seigneur a une VOCATION pour chacun de nous. Il nous appelle à la découvrir, à y 

rentrer, à courir dans cette vocation et à garder le cap. 
Pour cela, il nous faut prospérer intelligemment dans notre vie de chrétien et notre appel, 

en mettant en valeur certaines choses, et en éliminant d'autres. 
 

Communiquer mon acquis à d'autres ! 
Paul dit à Timothée : « Et ce que tu a entendu de moi en présence de beaucoup de 

témoins, CONFIE-LE A DES HOMMES FIDELES, qui soient capables DE L'ENSEIGNER 
AUSSI A D'AUTRES » (2 Timothée 2 : 22). 

La prospérité dans le ministère n'est pas quelque chose d'égoïste mais doit aller (et rester) 
dans le sens premier du ministère: faire du bien au corps de Christ et aux hommes en général. Je 
dois donc chercher à faire en sorte que ce que j'ai acquis puisse se répandre au maximum, et être 
en bénédiction au plus grand nombre.  

Ce que vous n'allez pas pouvoir faire vous-mêmes, d'autres vont le faire parce-que vous 
les avez « engendrés » pour faire ces choses. 

Dieu vous montre parfois des choses pour le futur, et vous avez l'impression que c'est 
vous qui allez les faire. Vous vous apercevez par la suite que ce sont en fait les gens que vous 
avez formés qui se retrouvent à les faire. Ils sont une extension de votre ministère, tout en ayant 
leur propre ministère.  

Combien de pasteurs, ayant vu leur Eglise croître à une allure dépassant leurs attentes, 
suite à un réveil se sont alors rendu compte qu'ils n'avaient pas formé des personnes pour les 
aider et leur succéder. Cette inadvertance a plusieurs fois été cause de la fin de réveil; voire de la 
perte quasi totale de ses bénéfices. 

Un ministère doit engendrer d'autres ministères, sinon il sera vite dépassé, limité par 
rapport à la grandeur de la vision de Dieu. Lorsque le Seigneur nous donne une vision, cela ne 
veut pas dire que celle-ci va s'accomplir du jour au lendemain.  

Un de mes soucis principaux est de former des hommes et des femmes pour les temps à 
venir (qui sont en train de venir).  

En fait, le Seigneur nous donne une vision, puis nous demande de mettre en place, par la 
foi, tout ce qui nous permettra D'ASSUMER CETTE VISION UNE FOIS QU'ELLE SERA LA. 
 

Alors, apprenons à courir, comme Paul, oubliant ce qui est en arrière 
et nous portant vers notre VOCATION = appel céleste de Dieu 

en Jésus-Christ. 
 


