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«Et maintenant, est-ce la 

faveur des hommes que je 

désire, ou celle de Dieu? 

Est-ce que je cherche à 

plaire aux hommes? Si je 

plaisais encore aux 

hommes, je ne serai pas 

serviteur de Christ»  
 

(Galates 1.10) 
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LES HOMMES ET LES FEMMES D’AUJOURD’HUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos fréquentations affectent votre productivité 
 Par Yvan Castanou 
 

"Qui fréquente les sages deviendra sage, mais celui qui fraie avec les 
insensés va au devant du malheur" Proverbes 13.20 
 
Avez-vous remarqué qu'en compagnie de certaines personnes, vous vous 
sentez plus fort, comme encouragé, et que vous avez envie de devenir 
meilleur ? Et à l'inverse, avec d'autres, vous vous sentez plus faible, 
facilement en proie au doute ou à la peur. 
 
La vérité est que chaque personne que vous fréquentez affecte votre vie, 
que ce soit pour y ajouter, soustraire, multiplier ou diviser. Son influence 
touche tous les domaines de ce que vous êtes : joie, foi, enthousiasme, 
crainte, zèle, consécration, intégrité, vision, espérance, attitude, etc. 
 
Les personnes qui accomplissent leur destinée font extrêmement attention 
à leurs fréquentations. Elles savent que leur entourage détermine leurs 
réalisations. Ne dit-on pas : "Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es", 
ou encore "Qui se ressemble s'assemble" ? 
 
Certaines relations sont nuisibles à l'éclosion de votre potentiel. Certains 
de vos "amis" ne vous voient qu'au travers de votre passé, de ce que vous 
avez été, et ne font référence à vous qu'en ces termes. Ils ne vous 
projettent jamais dans votre futur, vers ce que vous pourriez devenir. 
D'autres refusent de vous voir évoluer vers un avenir meilleur malgré vos 
capacités, et préfèrent vous voir stagner. 
 
Peu avant la crucifixion, Jésus a traité son ami Pierre en ennemi, lui 
disant : "Arrière de moi Satan". Parce qu'à ce moment là, Pierre ne se   
préoccupait pas de l'avenir de Jésus, ni de son but, qui était l'accomplis-
sement de sa destinée (la crucifixion) pour sauver le monde. 
 
Tout comme Jésus a dit à Judas "mon ami", lorsque ce dernier est venu le 
livrer. Parce qu'à ce moment précis, Judas était l'instrument qui poussait 
Jésus vers sa destinée, vers la volonté de Dieu pour sa vie. 
 
Réalisez que le choix de vos fréquentations détermine le niveau de votre 
productivité et de votre performance dans la vie.  

Vos fréquentations affectent votre productivité 
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Le 14 septembre à Ginette Rose  

 

  Le 19 septembre à  Aude Lehmann  

 

   Le 21 septembre à Salyana Gobalet 

 

     Le 22 septembre à Pierre-Alain Gobalet 

 La quantité et la qualité du fruit que vous porterez sont influencées par 
l’environnement dans lequel vous évoluez. Si vous ne savez pas discerner vos 
véritables amis, vous risquez de vouloir conserver certaines fréquentations 
dans votre vie, alors même qu'elles constituent un frein à votre maturité et à la 
réalisation de votre destinée. Aucune fréquentation ne vous laisse indifférent. 
 
Soyez donc vigilant, votre destinée en dépend ! 
 
Une prière pour aujourd'hui 
Seigneur, accorde-moi de savoir reconnaître les personnes que tu envoies 
dans ma vie. Préserve-moi de toute forme de compromis et de légèreté dans 
le choix de mes fréquentations. Au nom de Jésus, amen. 
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TEMOIGNAGE  

 

3 semaines au Tchad 
 

Bonjour à chacun. Ces quelques lignes résumeront notre séjour de trois 

semaines au Tchad. Nous sommes bien arrivés (avec 35° à 23 h, une chaleur 

étouffante en sortant de l'avion, 

une grande quantité de bestioles 

par terre à l'aéroport.) 

Bienvenue en Afrique ! On a eu 

la chance de dormir avec des 

ventilateurs et de manger à 

l'européenne.  

 

Des enfants orphelins de mère 

attachants. C’est comme cela 

que peut se résumé Béthanie. 

Ou presque ! Un gro s travail se 

cache derrière tous ces visages, 

un grand besoin d’amour que réclament les plus petits comme les plus 

grands. Les enfants de l'orphelinat sont vraiment très attachants avec chacun 

un caractère unique ! Dès fois il y en avait 4 - 5 à nos pieds qui nous 

suppliaient de les porter et 

une fois qu'on en prenait 

un, il se mettait à pleurer 

quand on le reposait. 

Difficile de pas créer des 

jalousies entre eux! Il y 

avait quatre sections : ceux 

de moins de un an, entre 

1an/1 an et demi et les plus 

grands qui ont entre un 

1 an et demi et 3 ans. On 

avait 7 h 30 de travail par 

jour et une sieste en début 

d'après midi (elle vaut la 
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peine car s'occuper des enfants demande beaucoup d'énergie et avec la 

chaleur on est très vite fatigué!). On jouait avec eux, on leur donnait à 

manger, leur lisait des 

histoires, les douchait (trop 

chou de voir des petites paires 

de fesses noires les unes à 

côtés des autres !), on 

changeait les couches et leur 

donnait le biberon… Il y avait 

du travail !  

 

Toute l’équipe de Béthanie 

s’implique pour apporter au 

mieux ce dont les orphelins 

ont besoin : jeux divers, 

siestes, douches, chants, repas, (biberons pour certains) est leur quotidien. 

Ces 3 semaines nous ont fait découvrir l’orphelinat : des journées intenses, 

des caractères uniques, des visages heureux et parfois quelques caprices. Un 

travail qui demande beaucoup d’énergie et de contribution mais qui vaut la 

peine d’être vécu au moins une fois dans sa vie ! Le vivre concrètement n’est 

pas comparable à ce que l’on peut s’imaginer.  

 

Nous avions nos samedis 

après midi de libre où on a 

pu aller au marché acheter 

des tissus pour nos robes 

africaines. Difficile de 

passer inaperçu même 

avec nos voiles sur la tête. 

Chaleur étouffante. Nous 

avons négocié les prix des 

pagnes avec difficulté ! 

Pas de photo en ville : 

c'est interdit, et c'est un signe de non respect, on peut même avoir des 

problèmes. Difficile de décrire le marché : des quantités de tissus, de la saleté 

partout, des rues très étroites et même des mouches sur la viande exposée en 

plein soleil...! Dingue dingue ! Nous avons eu l’occasion d’aller en brousse 

une journée en 4 x 4 à quatre à l’arrière ! Des routes pleines de trous. On a eu 
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la chance de voir des hippopotames, un singe, des nomades en grand nombres 

(environ 500 dromadaires!), des troupeaux de chèvres, des ânes, des oiseaux 

colorés..! Nous sommes passés par des villages : les gens nous font signe de 

la main droite avec un grand sourire (très rare de voir tant de blancs en pleine 

brousse ! Nous avons  pique niqué le long d'un fleuve (le papa s'est même 

baigné!). Une femme faisait sa lessive dans le fleuve. En ville tout le monde 

roule avec des mobylettes, on se demande même si il ya un code de la route ! 

Les gens dorment par terre sur des nattes, vendent de l'essence au bord de la 

route dans des bouteilles, et la circulation tchadienne est phénoménale ! Tant 

de choses à raconter. Nous avons eu la chance d’avoir peu de moustiques et 

une température correcte à cette période de l'année ! Cette aventure est dans 

nos mémoires pour longtemps encore !  

 

Joëlle Lehmann et famille  
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Comment gérer l'adversité -  Par Criswell Whit 

 

Un des bons moyens d'aider les gens à faire connaissance lors d'une rencontre 

sociale consiste à leur demander de se mettre deux par deux, puis de se 

tourner le dos et de procéder à cinq changements dans leur apparence. Au 

début, on voit généralement les gens hésiter un peu, mais après quelques 

instants certains enlèvent leurs lunettes, d'autres sortent leur stylo etc.. Et 

quand ils ont terminé, on leur demande de se retourner; on prie alors chacun 

de décrire les changements opérés par son vis-à-vis.  

 

Pour pousser l'exercice un peu plus loin, je leur demande de se mettre à 

nouveau dos à dos et de procéder à 5 autres changements. Certains sortent 

alors parfois leur chemise, d'autres roulent leurs chaussettes, d'autres encore 

retroussent leurs manches etc.. A nouveau, je demande à chacun de refaire 

face à son vis-à-vis et d'essayer de trouver quels changements ont eu lieu. 

Puis je leur dis «Allez, faîtes-le une dernière fois !» Alors tout le monde 

rouspète, jusqu'à ce que je leur dise «Non, c'était juste une blague !» 

 

Cet exercice nous permet de tirer plusieurs leçons relatives au changement: 

1. Il y a une limite au changement que les gens peuvent supporter. 

2. Les gens se sentent souvent mal à l'aise quand on leur demande quelque 

chose de nouveau. 

3. Les gens pensent d'abord à ce qu'ils doivent abandonner. 

4. Les gens se sentent seuls quand on leur demande de changer. 

5. Il y a différents niveaux d'acceptation du changement selon les individus. 

6. Les gens reprennent leurs habitudes dès que la cause du changement a 

disparu.  

 

Très souvent, le changement déclenche une attitude agressive de rejet. 

Néhémie est un exemple édifiant de la bonne manière de répondre à 

l'adversité, dans sa tentative de reconstruction du mur d'enceinte de 

Jérusalem, afin d'en faire une ville à l'abri du danger. L'Ancien Testament 

nous relate que Néhémie ne fit pas que des heureux lorsqu'il se présenta avec 

ses projets de reconstruction; même si cela signifiait qu'ils pourraient tous, 

par la suite, aller adorer Dieu dans le temple en toute quiétude, sans crainte 

de l'ennemi. Quiconque essaye de réaliser quelque chose pour Dieu est 

destiné à rencontrer une certaine forme d'adversité. J'aimerais vous suggérer 

deux étapes pour gérer 
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1. ATTENDEZ-VOUS A L'ADVERSITE  

Elle va se manifester tôt ou tard. C'est aussi sûr que la mort et les impôts. 

Aux chapitres 3 et 4 du Livre de Néhémie, on voit qu'il a rencontré l'adversité 

sous cinq formes: 

 

· L'apathie (certaines personnes seront indifférentes à tout ce que vous 

pourrez entreprendre). 

· La colère (vous allez susciter de la colère chez certains individus). 

· Le ridicule (ceux qui ne font jamais rien vont toujours s'opposer à celui qui 

veut aller de l'avant) 

· La critique (quoi que vous fassiez, d'autres penseront qu'il y a de meilleurs 

moyens pour y arriver). 

· Attendez-vous à une bataille (lorsque vous tentez d'initier le changement, 

ceux qui s'y opposent vont à tout coup vous donner du fil à retordre). 

 

La véritable réponse à tout cela consiste à NE PAS PRENDRE CES 

CRITIQUES AU 1er DEGRE. Vous serez toujours critiqué, quoi que vous 

fassiez – alors, il vaut mieux en prendre son parti et être critiqué en faisant la 

volonté de Dieu – «Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, 

ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais 

encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ» (Galates 1.10). 

 

La critique est une réalité de la vie et ces principes vont vous libérer: 

· Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Même Jésus n'y est pas arrivé. 

· Vous ne pouvez pas plaire à la même personne tout le temps. Ceux qui sont 

mariés le savent. 

· Vous pouvez plaire à Dieu. Il est beaucoup plus facile de lui plaire à Lui 

qu'aux hommes! 

 

Alors, ne vous étonnez pas si vous faîtes face à de l'opposition et aux 

critiques des autres. Ne vous laissez pas envahir per de sombres sentiments et 

ne baissez pas votre garde. Ne laissez pas l'adversité vous décourager ni 

provoquer de doute quant à votre vision. 

 

2. GARDER LE CAP 

Quand on fait face à de l'opposition, cela peut facilement nous faire perdre le 

cap et nous épuiser. Cela attire notre attention sur des sujets secondaires, bien 
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moins importants, et nous éloigne du principal. On finit par s'occuper de tout 

ce qui est urgent, aux dépens de ce qui est important. Gardez le cap, afin que 

votre vision reste sur les rails. 

 

Dans l'Ancien Testament, Néhémie a bien dû se rendre compte que l'adversité 

pouvait le distraire de sa vision. Il a gardé le cap de cinq manières bien 

particulières, qui s'appliquent aussi très bien à nous, aujourd'hui: 

 

. PERSEVEREZ DANS LA PRIERE.  

Sa première réponse à l'adversité fut la prière (Néhémie 4.4-5). Prier, c'est 

nourrir votre vision, c'est embraser votre vision, c'est préserver votre vision. 

Les critiques et l'adversité vont certainement vous entraîner quelque part : 

faîtes en sorte que cela vous rapproche de Dieu et – par ricochet – cela vous 

rendra meilleur. Si vous les laissez vous éloigner de Dieu, vous deviendrez 

amer. Le choix vous appartient! Quoi que vous fassiez, persévérez dans la 

prière. 

 

. PERSEVEREZ DANS LE TRAVAIL.  

L'adversité peut vous paralyser. Quand quelqu'un n'est pas en forme, il a 

tendance à ralentir son activité. Si la période de découragement ou de 

déprime dure, cela peut même aboutir à arrêter complètement l'activité. Il 

vous faut donc persévérer dans le travail lorsque vous faites face à l'adversité 

(Néhémie 4.6). La réalité de notre monde, c'est qu'il y a toujours un orage 

potentiel qui couve quelque part. Nous devons changer de mentalité: au lieu 

de faire le dos rond et d'attendre que la Tempête se calme, nous devons 

choisir de travailler dans la tempête. Alors, ne lâchez pas… persévérez dans 

le travail. 

 

. PERSEVEREZ DANS LES ENCOURAGEMENTS.  

Encourager, cela veut dire donner du courage à quelqu'un. Néhémie s'est 

efforcé d'encourager son peuple (Néhémie 4.14). Tout d'abord, il leur a dit: 

«N'ayez pas peur de ceux qui vous critiquent ». Vous n'avez aucune emprise 

sur ceux qui vous critiquent, mais vous pouvez contrôler votre façon d'y 

répondre. Vous aurez tous des comptes à rendre à Dieu. Deuxièmement, 

Néhémie a dit: «Souvenez-vous que Dieu est de votre côté». Paul, quant à lui, 

disait ceci: "Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?" (Romains 8.31). Si 

donc Dieu est effectivement de notre côté, que nous importe qui se trouve en 

face?  
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3. SOUVENEZ-VOUS DU BUT QUE VOUS VOUS ÊTES FIXE 
Si votre but c'est de plaire à Dieu et de faire en sorte que votre vision se 

réalise, alors gardez courage et gardez le cap. Un jour, j'ai entendu quelqu'un 

dire ceci: Vous pouvez définir la grandeur d'un homme par le niveau 

d'épreuves que ça prend pour le décourager.  

 

Persévérez dans les encouragements. 

. PERSEVEREZ DANS VOTRE LEADERSHIP. L'adversité, cela nous 

amène parfois à porter attention à ceux que nous n'arrivons pas à diriger, au 

détriment de ceux qui sont réceptifs à notre leadership. Bill Hybels disait 

ceci: «Le nombre de larmes que vous pouvez verser ne peut suffire qu'à un 

groupe: soit le groupe de ceux qui s'approchent de vous, soit celui de ceux 

qui s'éloignent de vous. Choisissez donc le groupe pour lequel vous 

pleurerez». En d'autres termes, ne laissez les râleurs gérer ni votre emploi du 

temps, ni vos affaires. Ne leur laissez pas gaspiller ce précieux temps que 

vous devriez donner en priorité aux collaborateurs productifs. Persévérez 

dans votre leadership. 

 

. RESTEZ EN EVEIL. Pour garder le cap, il faut être vigilant. Soyez donc 

prudents comme les serpents et simples comme les colombes (Mathieu 

10.16). Jésus nous a mis en garde contre les loups qui viennent déguisés en 

brebis (Mathieu 7.15). Chaque fois que vous ferez quelque chose pour Dieu, 

vous verrez des loups se rassembler pour s'opposer à votre action. Ils adorent 

se rassembler en meute avant d'attaquer. C'est rare de les voir tous quitter les 

lieux après l'attaque. Il en reste toujours quelques uns dans les parages, alors 

que vous croyez qu'ils ont tous déguerpis. Nous devons être gardes durant la 

nuit et travailleurs durant le jour (Néhémie 4.22). Faisons preuve de 

sagesse… restons en éveil. Une loi physique de l'univers démontre que tout 

objet en mouvement rencontre une résistance. Les seuls objets qui ne sont pas 

soumis à une forme de résistance, ce sont les objets immobiles. Lorsque vous 

mettrez en œuvre, de façon concrète, la vision que Dieu vous a donnée, vous 

rencontrerez l'adversité. Il faut s'y attendre. Vous serez probablement assailli 

de sentiments d'apathie, de colère, de ridicule, de critiques et de disputes. 

Gardez le cap. Persévérez dans la prière, dans les encouragements, dans 

votre leadership et restez en éveil, même lorsque tout vous pousse à 

abandonner. 

 
-------------------------------------------------- 
Ce texte est la propriété du Top Chrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2011  
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Agenda – Septembre 2011 

 

Soirées diverses: 

Jeudi 1 20h - Soirée étude de la Bible   

Jeudi 8 20h à 21h30 - Intercession 

Jeudi 15 Groupe de maison 

Jeudi 22 19h – pique-nique suivi de l’étude de la Bible  

Jeudi 29 Soirée  à définir    

 

 
  

Temps de prière:  

Le mardi à 14h 00 à 15h 30 une semaine sur deux  

Organisation: Voir avec Denise pour les dates 

 

Rencontre d'Anciens: 

Samedi 10 septembre – 09h00 à 15h00 

 

Cultes: chaque dimanche, dès 11h30, partages autour du verre de l'amitié 
 

Dimanche  4  09h 30 - présidence  Daniel 

Dimanche  11  09h 30 - présidence  Jacques 

Dimanche  18  09h 30 - présidence  Denise  

Dimanche  25  09h 30 - présidence  Daniel  

 

 

TRAVAUX - CHANTIER  

Samedi 3 de 8h à 15h repas 

Samedi 17 de 8h à 12h  

Samedi 24 de 8h à 12h  


