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“La mesure d’un homme est ce qu’il fait avec le pouvoir”.    Pittacus 

 

“Presque tout etre humain peut resister l’adversité, mais si vous voulez tester le caractère de quelqu’un, 
donnez -lui le pouvoir”.      Abraham Lincoln 

 

 

 

DES CLAUSES DE POUVOIR: 

 

1. _________________________________________________________________________________ 

 

 

2. _________________________________________________________________________________ 

 

Le chemin vers l’abus de pouvoir: 

 

 Etape #1 ________________________________________________ “Je comprends ceci?” 

 

 Etape #2 ________________________________________________ “J’ai besoin de ceci”. 

 

 Etape #3 ________________________________________________ “Je le mérite”.  

 

 Etape #4 ________________________________________________ “J’exige ceci”. 

 

Quelle est l’etape risquante? Pourquoi? 
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L’ABUS DE POUVOIR ARRIVE PROGRESSIVEMENT 

 

“Les dirigeants que James MacGregor Burns appelerait ‘dirigeants moraux’ sont ceux dont la motivation 
est de produire le changement dans le monde qui sera d’une vraie valeur aux dirigeants et dirigés. 
Néanmoins, le pouvoir abusive echoue de prendre en compte le dirigé et prends des decisions qui ne 
tiennent pas compte du bien-etre des autres.  

“Je m’imagine que la plupart de dirigeants abusifs ne se considèrent pas ainsi. Ils gouvernent avec le 
meme mental  comme quand ils prenaient les autres au serieux. Leur attachement  à la pratique du 
pouvoir abusif s’etait  fait graduellement a tel point qu’ils ne s’en étaient pas rendu compte. Lors de leur 
ascension à l’echelle de controle, ils avaient belle et bien servi les dirigés; ils etaient des dirigeants 
moraux. Mais une fois le pinnacle de controle atteint, le pouvoir qu’ils aimaient autrefois partager avec 
d’autres devient  leur unique province”.    Leadership Magazine 

 

COMMENT DETECTER QUE NOUS COMMENCONS À  ABUSER LE POUVOIR? 

 

Preuves de l’abus de pouvoir: 

 

1. ___________________________________________________________________ (2 S. 11:1) 

 

Un grand dirigeant ne se met pas au-dessus de ses compagnongs sauf quand il s’agit d’assumer les 
responsabilités.  

 

Pourquoi est-ce que David s’est placé au-dessus des autres et ne s’est pas rendu à la guerre? 

 

 (1) ______________________________________________________________________ 

 

 (2) ______________________________________________________________________ 

 

 (3) ______________________________________________________________________ 
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 (4) ______________________________________________________________________ 

Il existe deux types de personnes dans la vie. 

 

 (1) Celles qui se sentent bien, et puis elles le font = ______________________________ 

 

 (2) Celles qui le font, et puis elles se sentient bien = ______________________________ 

 

Percu dans un bureau de docteur: 

 

“Nous l’entendons presque chaque jour: soupir, soupir, soupir. Je ne peux pas me motive pour …… 
(perdre du poid, tester le sucre dans le sang, etc.) Mais nous entendons autant de plaintes d’educateurs 
de diabètes qui n’arrivent pas à motiver  leur patients de pratiquer ce qui est juste contre leur diabetes 
et en faveur de leur santé.  

“Nous avons une nouvelle pour vous. Motivation ne vas pas vous foudroyer comme un éclair. 
Motivation n’est pas quelque chose que quelqu’un d autre -  infirmière, doctor, membre de famille – 
peut accorder ou forcer sur vous. Le concept de motivation est un piège. Oubliez la motivation. Juste 
pratiquez-la. Exercez-vous, perdez le poids, prenez le teste de votre sang, etc. Faites-le sans motivation. 
Et alors, imaginez quoi, après que vous commencez de faire la chose, c’est alors que la motivation vient 
et facillite la pratique. 

“Motivation est comme l’amour et la joie. C’est un résultat. Quand vous vous engagez activement de 
faire quelque chose, elle s’infiltre et vous active quand vous vous y attendez le moins.  

“Comme le psychologue de Harvard, Jerome Bruner, dit: “Il est plus probable pour vous d’agir et puis 
sentir que de sentir et puis agir. Donc, agissez! Faites ce que vous savez que vous devez faire.” 

 

Application: Quelles étapes pouvez-vous suivre pour vous rassurer que vous n’allez pas abandonner vos 
responsabilités et devenir indulgent? 

 (1) ___________________________________________________________ 

 

 (2) ____________________________________________________________ 

 

 (3) ____________________________________________________________ 
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2. _________________________________________________________________ (2 S. 11:2-4) 

 

Nous devons aimer les etres humains et utliser les choses, non pas utiliser les etres humains et aimer les 
choses. 

Nous “utilisons des etres” quand nous… 

 

 (1) _____________________________________________________________ 

 

 (2) ______________________________________________________________ 

 

 (3) ______________________________________________________________ 

 

 

Quelle est la différence entre  manipuler et motiver les gens?  

 

(1) Manipulation: Mouvoir ensemble pour __________________________ avantage. 

 

 (2) Motivation: Mouvoir ensemble pour ____________________________avantage. 

 

Presque  chaque abus de pouvoir nait d’une affaire pervertie intravertie de quelqu’un. 

 

3. ______________________________________________________________________(2 S. 11:5-10) 

 

“Le pouvoir peut justement etre comparé à une grande rivière; pendant qu’elle est gardée aux seins de 
ses bords, elle est belle et utile, mais quand elle déborde ses rives, elle apporte la destruction et la 
desolation à tout ce qui se trouve sur son chemin”.                                    Andrew Hamilton 
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Pourquoi notre tendance est de réparer des choses au lieu de les faire  correctement?  

 

 (1) ____________________________________________________________________________ 

  

(2) ____________________________________________________________________________ 

  

(3) ____________________________________________________________________________ 

  

(4) ____________________________________________________________________________ 

   

(5) ____________________________________________________________________________ 

 

 

Quelles sont les étapes spirituelles à suivre pour nous rassurer que nous confrontons nos pechés 
personnel au lieu de nous adapter à nos circonstances? 

 

 (1) ______________________________________________________________________ 

  

(2) ______________________________________________________________________ 

  

(3) ______________________________________________________________________ 

  

(4) ______________________________________________________________________ 
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4. ________________________________________________________________________ (2 S. 11:1-13) 

 

Si le roi David était sensible dans sa marche avec Dieu, il pouvait probablement entendre la reproche 
dans la réponse d’Urie selon laquelle les hommes d’Israel mouraient et qu’il ne devait pas vivre dans une 
aisance egoiste. 

 

Discussion: A quelles époques de votre vie vous etes vous aliené au peché à tel point que vous avez 
manqué d’entendre  les avertissements de Dieu? Pourquoi? 

 

 (1) _____________________________________________________________ 

  

(2) _____________________________________________________________ 

  

(3) _____________________________________________________________ 

  

(4) _____________________________________________________________ 

 

Une définition indienne de la conscience: “La conscience est une petite chose triangulaire à l’intérieur 
de moi. Quand je fait du mal elle tournoie et me blesse beaucoup. Mais si je persiste dans le mal elle 
continuera à tournoyer  jusqu’au point où les angles se fatiguent et cessent de me blesser”. 

 

5. __________________________________________________________________ (2 S. 11:14-17) 

 

La corruption et la malhonneteté semblent apparaitre quand le dirigeant perds de vue le fait que le 
pouvoir lui a été donné pour un but – pour server les autres. 

 

Les dirigeants ne peuvent pas diriger sans avoir l’autorité, et les dirigeants ne peuvent pas posséder 
l’autorité sans avoir le pouvoir. Comme John Stott le declare: “Une certaine autorité est attribué à 
tous les dirigeants, et l’art de diriger serait impossible sans elle…… Les dirigeants ont le pouvoir, mais 
le pouvoir est bon seulement entre les mains de ceux qui s’humilient eux-memes pour server.”  
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