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LE DIRIGEANT ET LA PRISE DE DECISION               Par le Rév. Chester McGensy 

 

DAVID LE DECIDEUR 

1._________________________________________________________________ (2 S.  6:1-2) 

Discussion: Qui sont les cinq laics les plus influents de votre paroisse? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

“Leadership” c’est __________________________________ 

Le Proverbe de Leadership: 

“__________________________________________________________ 

__________________________________________________________” 

 

2. ______________________________________________________________ (2 S. 6:3-5) 

A travers le pelerinage d’Israel dans le désert, l’Arche de l’Alliance se trouvait dans le Tabernacle et il 

était le point focal (l’autel) de l’experience d’Exode. Les tentes, le reste d’Israel étaient rassemblés 

autour de l’Arche. Ainsi, l’Arche et le Dieu sur le trone de la grace furent essentiels  dans les 40 années 

d’incertitude  d’Israel dans le desert.  

Dans ce passage nous remarquons qu’Israel est fier de sa nouvelle capitale, Jérusalem, qui signifie “ville 

de paix”. Mais David se réalisa qu’elle pouvait devenir une ville de trouble si Dieu ne dirige pas la nation. 

Du fait que l’Arc de l’Alliance symbolisait la presence divine sur la terre, il fallait apporter l’Arc au sein de 

mur de Jérusalem. Alors, chaque decision pouvait se prendre en sécurité, parce que Dieu n’était pas à la 

marge de se qui se passait dans le pays.  

Jacques  1:5 
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LE DIRIGEANT ET LA PRISE DE DECISION 

 

Discussion: Quels sont les termes, dans Psaume 51:10-12, qui nous font croire que David voulait etre 

prêt de l’Arche de l’Alliance? 

 

Psaume  51:10-12 

Discussion: Comment pourriez-vous décider quand Dieu semble etre “loin”?  

1. ____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

Des decisions capitales sont souvent liées au temps et événement: 

(1) Une mauvaise décision au mauvais moment_______________________________________ 

(2) Une mauvaise décision au bon moment = _________________________________________ 

(3) Une bonne décision au mauvais moment = ________________________________________ 

(4) Une bonne décision à temps: ___________________________________________________ 

 

Jacques  4:8 

 

Discussion: Que nous enseigne ce verset à propos de s’approcher de Dieu quand nous avons besoin 

d’orientation?  

(1) _______________________________________________________________________ 

(2) _______________________________________________________________________ 

 

 



[Type text] 

 

 

3 

LE DIRIGEANT ET LA PRISE DE DECISION  

(3) _______________________________________________________________________ 

(4) _______________________________________________________________________ 

(5) _______________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________ (2 S. 6:6-11) 

Les décisions sont correctes du point de vue éthique quand nous comprenons la grande puissance de 

Dieu. Le soucis de se rapprocher de Dieu decoule de l’immensité de sa puissance. Dans 2 S. 6:6-7, 

Ouzzah était chatié non parce qu’il était méchant mais du fait qu’il avait touché l’Arche. (L’Arche fut 

construite de telle manière que son transport se fasse en faisant passer le bar à travers les anneaux afin 

que la main humaine ne le touche pas.)  

 

Quatre choses à retenir lors de la prise de décision (selon la puissance de Dieu): 

(1) Prise de décision ___________________________________________________ 

(2) Prise de décision ___________________________________________________ 

(3) Prise de décision ___________________________________________________ 

(4) Prise de décision __________________________________________________ 

 

Certainement l’ experience malheureuse d’Ouzzah après avoir touché l’Arche devait nous empecher de 

croire que Dieu serait honoré par des décisions prises à la légère. 

 

Questions de discussion: Quelles sont les étapes à suivre pour nous rassurer d’etre dans la voie de Dieu? 

(1) _________________________________________________________ 

(2) _________________________________________________________ 

(3) _________________________________________________________ 

(4) _________________________________________________________ 

(5) _________________________________________________________ 
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LE DIRIGEANT ET LA PRISE DE DECISION  

4. ______________________________________________________________ (2 S. 6:12-15) 

“Lorsque nous bénissons Dieu pour ses compassions, nous les prolongeons; et quand nous le 

bénissonspour nos misères, souvent nous les mettons à terme. La louange est le miel de la vie qu’un 

coeur devoué suce de la fleur de providence et de grace, autant mieux  mourir que vivre sans louange.” 

Charles H. Spurgeon 

Louange…. 

(1) _________________________________________________ (1 P. 2:9-10) 

(2) _________________________________________________  (Ps.  50:23) 

(3) __________________________________________________ (2 Co. 10:4,17) 

(4) __________________________________________________ (Ap.  4:8-11; 5:9-14) 

 

5. ______________________________________________________________(2 S. 7:1-3) 

Quand le Christ est le centre de nos vies, la circonference se dessinera d’elle-meme. 

C’est une marque de maturité  spirituelle de prendre une decision sur base de plaire Dieu que  de 

satisfaire nos propres interets. 

David regretta le fait d’avoir  une residence  alors que l’Arche fut sans logis.  

Question de discussion: Comment pouvez-vous acquerir un coeur qui recherche Dieu avant votre proper 

interet? 

(1) ______________________________________________________________________ 

(2) ______________________________________________________________________ 

(3) ______________________________________________________________________ 

(4) ______________________________________________________________________ 

(5) ______________________________________________________________________ 

 

6. ____________________________________________________________________ (2 S. 7:4-11) 



[Type text] 

 

 

5 

La première étape vers la prise de bonnes decisions est d’etre confidant, à temps  et bien Informé. Une 

fois que vous avez une bonne source, beaucoup de décisions couleront d’elles-memes.  

 

LE DIRIGEANT ET LA PRISE DE DECISIONS 

 

L’approche de PDG vis-à-vis des decisions clés:  

 Je divulge mes plans, écoute les réactions, et puis décide.                ________ % 

 J’ecoute des recommendations, et puis je decide.                  ________ % 

 Je cherche le concensus avec lequel je peux collaborer.     ________ % 

 Je m’accorde avec le concensus malgré moi.      ________ % 

 J’appuis la décision de la personne la plus compétente.     ________ % 

 Malgre le forum our la participation, j’approuve ou desapprouve.  _______ % 

 La combinaison de deux ou plus de ce qui precède.     _______ % 

 Autre           _______ % 

 

Question de discussion: 

 (1) David precede Dieu dans ce domaine. Pourquoi? 

 

 (2) Quelle est la différence entre écouter les autres et etre dirigé par les autres? 

 

 (3) Comment réagit le moi quand Dieu boulverse nos plans? 

7. ______________________________________________________________ (2 S. 7:12-13) 

Les décisions actuelles determinent les conditions d’avenir. 

Comment communiquer  votre vision. 

 (1) ___________________________________________________________ 
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 (2) ___________________________________________________________ 

 (3) ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


