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En tant que jeune pasteur d’une église en plein essor, je me souviens avoir 
demandé l’avis d’innombrables mentors qui avaient vécu les mêmes choses 
que moi. J’étais continuellement à la quête de plus de sagesse. Pour ceux 
d’entre vous qui sont animés du même désir et qui sont à la recherche de 
conseils et de sagesse de pasteurs expérimentés, vous ne voudrez pas 
manquer les conseils de mon ami, Gordon MacDonald.  
 
Gordon MacDonald a grandi en tant que fils d’un pasteur baptiste à New 
York et a fréquenté les universités de Boulder et de Denver.  
 
Au cours des 55 dernières années, il a consacré sa vie à diverses formes de 
ministère. Il a servi comme pasteur et président intérimaire d’université, et 
il a écrit de nombreux livres. Lorsque Gordon a atteint ses 80 ans, il a décidé 
d’écrire les principaux facteurs lesquels, d’après lui, déterminent le succès 
ou l’échec d’un leader. Je lui ai demandé de partager ces quinze leçons de 
vie, et plus encore.  
 

 
1. Donnez la priorité aux personnes les plus importantes de votre vie. 
Votre conjoint, votre famille, vos amis proches et vos mentors devraient 
occuper la toute première place dans votre agenda. 
 
2. Ne cessez jamais de grandir ; explorez de nouvelles idées et de nouvelles 
façons d’accroître vos connaissances. Soutenez votre santé physique et 
mentale, aiguisez vos compétences, augmentez vos connaissances, et 
approfondissez votre vie spirituelle.  
 
3. Soyez davantage un sacrificateur qu’un prédicateur pour les gens. 
Bénissez les gens avec des pouvoirs d’espérance, de grâce, de courage et 
d’amour.  
 
4. Gardez toujours à l’esprit que vous devrez renoncer à vos titres et à vos 
privilèges et, qu’à un moment donné, vous disparaîtrez dans l’obscurité.  
 
 



5. Préparez-vous aux occasions où vous souffrirez, échouerez, affronterez 
un conflit ou subirez une perte quelconque. 
 
6. Soyez digne de confiance et fiable. Soyez une personne qui tient parole. 
Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir.  
 
7. Soyez un père ou une mère spirituel pour ceux qui sont prêts à se laisser 
enseigner, et qui peuvent un jour hériter de vos responsabilités.  
 
8. Vivez modestement. Evitez les dettes, soyez généreux, développez une 
stratégie financière, et méfiez-vous toujours de ceux qui essaient d’acheter 
votre faveur.  
 
9. Attendez-vous à réorganiser votre vie spirituelle tous les sept à dix ans.  
 
10. Recevez des compliments, des critiques et des conseils avec humilité. 
Évitez de pleurnicher, de vous plaindre et d’avoir pitié de vous-même. 
Partez du principe qu’il y a au moins un grain de vérité dans tout ce que vos 
critiques disent de vous et de votre travail.  
 
11. Restez attentif et alerte à tout le mal et toutes les tentations qui vous 
entourent.  
 
12. Soyez prompt à dire, avec sincérité, ces cinq choses : « Merci. » ; 
« Bravo. » ; « Je suis désolé. » ; « Je te pardonne. » ; « Comment puis-je vous 
aider ? »  
 
13. Maintenez toujours une bonne relation avec un mentor.  
 
14. Maîtrisez l’art de poser des questions pertinentes qui ouvriront le cœur 
de quelqu’un. Ensuite, écoutez attentivement, avec respect et discernement, 
ce qui est révélé.  
 
15. Revenez régulièrement à la croix. Exprimez votre gratitude pour les 
choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, nommez vos péchés, priez 
pour le monde et écoutez l’appel de Dieu pour faire des choses qui sont plus 
grandes que vous.  
 

 
La prédication est bonne et bénéfique, mais les vies sont principalement 
changées par un contact personnel : s’asseoir avec une personne, poser des 



questions, agir avec sagesse. C’est là que le changement s’opère. C’est 
surtout après cette pandémie que l’Église aura besoin de réapprendre bien 
des choses. Les vies ne seront pas changées par des messages de trente 
minutes le dimanche matin, mais par des sessions de conseils en tête-à-tête 
qui aident la personne à développer son intimité avec Dieu, à trouver sa 
guérison de ses blessures, à canaliser sa colère, et à ressentir l’onction de 
l’Esprit de Dieu. Les gens ont soif d’un prêtre (sacrificateur), quelqu’un qui 
rassure les gens de la présence de Dieu plus que de quelqu’un qui se lève et 
enseigne simplement.  
 

 
Discerner le bon mentor peut être comparable à trouver une aiguille dans 
une botte de foin. Lorsque vous cherchez un mentor, posez-vous toujours la 
question suivante : « De quel genre de personne ai-je besoin pour mon 
développement à ce stade de ma vie ? Ai-je besoin de ce que cette personne 
a à m’offrir ?  
 
Il est également important de garder à l’esprit que les mentors ont une demi-
vie relativement courte. Il se peut que quelqu’un vous encadre pendant juste 
quelques années, à travers une certaine étape de votre vie, lorsque vous avez 
besoin de ce qu’il a à vous offrir. Gordon a parlé des neuf grands mentors 
qu’il a eus pendant une période de 80 ans pour des domaines spécifiques de 
la vie, tels que le mariage, le leadership, la paternité, et ainsi de suite. Il n’y 
a aucun mal à ce que vous changez de mentor au fur et à mesure que nos 
saisons de vie évoluent. C’est pourquoi nous avons aussi besoin de quelques 
amis spéciaux et profondément proches : des gens dont nous savons qu’ils 
seront là pour longtemps, et qui peuvent parler honnêtement avec vous. 
 

 
Comme Gordon l’a dit au point 9 de ses quinze conseils, il est important de 
réévaluer votre vie et votre direction tous les sept à dix ans. Quand Gordon 
avait 55 ans, lui et sa femme se sont fixé comme objectif de sortir de la vie 
organisationnelle à l’âge de 60 ans. Cela permettrait vingt ans d’activités 
bonnes, saines et efficaces, et ils voulaient être prêts pour cela, plutôt que 
d’attendre jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Il était convaincu qu’il pouvait 
continuer à gagner sa vie en écrivant des livres et en prêchant. Ainsi il a passé 
les vingt dernières années à se sentir tout aussi épanoui et aligné avec la 
volonté de Dieu que lorsqu’il était dans le ministère organisationnel.  
 
Après avoir passé du temps à prêcher en Allemagne, et qu’on lui a dit à 
maintes reprises qu’il parlait personnellement avec des gens comme un père 



le ferait, Gordon s’est rendu compte que son appel pour sa prochaine saison 
serait d’être le père de jeunes hommes et femmes dans une position de 
leadership. C’est sa vocation actuelle. C’est ce choix délibéré de regarder 
autour de lui, de réévaluer et d’écouter la voix du Seigneur, qui lui a montré 
quand il fallait passer d’une saison à une autre.  
 
Le leadership du ministère peut être une vocation difficile, mais les 
récompenses de servir le corps du Christ sont incomparables. Alors que vous 
continuez à vous développer en tant que leader chrétien, j’espère que la 
perspicacité et les conseils de Gordon vous serviront de puissant rappel de 
ce qui est important, et comment vraiment réussir dans ce domaine. 
 
 


