
D’après un article du Dr. Steve Greene 
   

Nous faisons tous des choix au quotidien – donc aussi aujourd’hui. Notre premier choix sera de 
décider si nous serons dirigés par la chair ou par l’Esprit. Il s’agit d’un choix continuel, permanent. 
L’apôtre Paul en connaissait son actualité et son importance, quand il a exhorté les chrétiens 
Galates : « Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a 

des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez » (Galates 5 :16-17). 

Soit, nous allons focaliser nos pensées et nos conversations sur les choses qui appartiennent à la 
chair, soit nous allons décider de nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Ce n’est pas 

accidentellement que nous allons céder aux désirs de la chair, de notre vieille nature adamique. 

Si nous permettons à notre nature pécheresse de nous gouverner, c’est parce que nous en avons 

décidé ainsi. 

Jésus nous a rappelés qu’il est impossible de servir deux maîtres. Nous décidons de nous trouver du 
côté de Dieu ou du côté de ce qui satisfait la chair. En tant que dirigeants nous devons clairement 
choisir notre camp. Nous devons être au clair quelle équipe nous soutenons. Nous ne pouvons pas 

commencer la journée en faisant partie d’une équipe, puis changer d’uniforme à la mi-temps. Nous 
ne pouvons pas porter le short d’une équipe et le blouson de l’autre. Nous devons décider à qui 
nous accordons notre allégeance. 

Un dirigeant qui déclare qu’il demeure dans le royaume de Dieu est au clair en ce qui concerne 

les choses qui sont invisibles et éternelles. Il recherche et se concentre sur les choses qui sont en-
haut, où Christ est assis à la droite du Père (Colossiens 3 :1-4). Il confesse ouvertement et sans 

ambages : « Sur la terre je ne prends plaisir qu’en Toi » (Psaume 73 :25). 

Le leader qui est conduit par l’Esprit aura une liste de priorités bien différente de celui qui se laisse 
entraîner par la chair. Il poursuivra de tout son cœur et de toute sa force des intérêts spirituels. Il 
s’entourera de gens qui sont animés d’objectifs spirituels et qui ont pour but la piété, sans se laisser 

distraire ou détourner par des intérêts terrestres. Les habitudes d’un dirigeant spirituels sont 
prévisibles et en accord avec ses ambitions. Le leader qui est motivé par des intérêts spirituels ne 
sera pas ébranlé. 

Un pasteur a dit un jour : « La chose la plus difficile que j’affronte jour après jour est de demeurer 

dans le royaume de Dieu. » En d’autres mots : « Qui vais-je servir aujourd’hui : la chair ou le 
Seigneur ? » Dans sa lettre aux Romains l’apôtre Paul nous a fait clairement comprendre quelles 

sont les caractéristiques du royaume de Dieu : « Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger 
et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit » (Romains 14 :17). 

Les dirigeants pieux, consacrés et spirituels ont pour objectif de poursuivre cette justice, et celle-
ci aboutira à la paix et à la joie. Demandez-vous dans chaque nouvelle situation : « Quelle est la 

bonne chose à faire ? Suis-je en train de faire le bon choix ? Cette décision enfantera-t-elle la paix 
? Pourrai-je poursuivre la route avec la joie du Seigneur dans mon cœur ? » Décidez-vous 
maintenant, et dans chaque nouvelle situation à laquelle vous serez confronté en tant que 

dirigeant, de demeurer dans le royaume. Que ce soit pour vous votre motivation primordiale. 


