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La malédiction du discours motivationnel 

 
Dimanche dernier, un jeune homme est venu me voir 

après le culte. C’est le genre de gars qui vient à l’église de 

temps en temps, puis disparaît pendant une période. Je 

suppose qu’il fait le tour des églises, «picorant» des mor-

ceaux d’enseignements et cherchant des réponses à ses 

questions. Lors de cette visite, il m’a demandé de l’aider 

à vaincre un échec dans sa vie : il n’arrivait pas à pro-

gresser. Il m’a dit que son plus grand problème était 

qu’il ne croyait pas en lui. Pouvais-je l’aider à croire en lui afin qu’il réussisse?  

 

Je lui ai demandé s’il était chrétien. Sa réponse a été : «Ai-je vraiment besoin d’être chrétien pour 

réussir? Etes-vous en train de me dire que tous ces gens qui réussissent sont des chrétiens? N’y a-t-il 

pas des principes généraux que je peux appliquer dans ma vie – que je sois chrétien ou non – et qui 

peuvent me propulser vers le succès?» Je l’ai mis au défi de répondre à cette question par lui-même. 

Après tout, j’étais sûr qu’il avait suffisamment fait le tour des orateurs de la motivation pour avoir la 

réponse. 

 

«C’est bien là le problème, m’a-t-il répondu; on m’a dit qu’il existait de tels principes et j’ai essayé 

de les mettre en pratique. Ils semblent fonctionner pour un temps, et puis mon vieux moi ressurgit. Je 

veux que vous m’aidiez à trouver la formule qui me permettra d’aller de l’avant et de ne jamais me 

retrouver au point où je ne crois plus en moi.» Pour faire court, je l’ai finalement persuadé qu’il est 

nécessaire pour chacun de se réconcilier avec Dieu avant de pouvoir être libéré de l’ornière de 

frustration dans laquelle Dieu enferme les pécheurs non réconciliés. 

 

Je lui ai donné une brochure à lire, intitulée Qu’est-ce qu’un 

chrétien biblique? Lorsque nous nous sommes revus le jour 

suivant, il a été suffisamment honnête pour me dire qu’il était 

déçu de ce qu’il avait lu parce que ça ne lui disait pas ce qu’il 

avait envie d’entendre. «Ce que j’aimerais savoir, c’est 

comment je peux réussir. Cette brochure ne dit rien là-

dessus.» Je lui ai répété ce que je lui avais dit précédemment. 

Ce dont il avait besoin n’était pas de croire en lui-même, mais 

de croire en un Sauveur envoyé du ciel. Il avait besoin du pardon, comme fondement à sa vie. 

 

Hier, un membre de l’église m’a dit qu’il avait rencontré le jeune homme au marché du coin. Celui-

ci avait deux brochures à la main. La première était celle que je lui avais donnée et la seconde était 

de Joel Osteen. Il a dit à notre frère : «Pasteur Mbewe m’a donné ce livre mais je ne l’aime pas parce 

qu’il me fait me sentir coupable. Je préfère celui de Joel Osteen parce qu’il me booste. Il me mo-

tive.» Ceci me préoccupe fortement; ainsi, j’ai décidé de rassembler quelques pensées au sujet de la 

malédiction du discours motivationnel. 

 

Malheureusement, le discours motivationnel est devenu le régime alimentaire de base de nombreuses 

chaires évangéliques. Le message qu’on entend est le suivant : «Dieu a mis du potentiel en vous, et 

tout ce que vous avez à faire est de croire en vous pour libérer ce potentiel. Ayez une grande vision 

et vivez cette vision. Vous devez être un homme ou une femme de destinée, et le ciel sera votre [seule] 

limite. Ne laissez pas vos échecs passés se mettre au chemin de votre réussite. Regardez au-delà, 

comme Jésus a regardé au-delà de la croix et l’a ainsi vaincue. Vous êtes la tête et non la queue1.» 

 

                     
1 Deutéronome 28 : 13.  
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Au vu de la pléthore des discours motivationnels, cela soulève la question : «Est-ce ainsi que les 

prédicateurs de l’Ancien et du Nouveau Testament prêchaient?» Si je fais la synthèse des prédications 

de Noé, Moïse, Elie, Esaïe, Jonas, Paul, Pierre, etc., dans la Bible, est-ce le genre de messages que je 

vais y trouver? Je ne le pense pas. En admettant que les prédicateurs de la motivation empruntent des 

paroles à ces hommes, citer les paroles de quelqu’un ne revient pas à dire ce qu’il dit. «Un texte sans 

contexte est un prétexte.» 

 

Mon principal désaccord avec le discours motivationnel, c’est 

qu’il réduit Dieu à un moyen plutôt qu’à une fin. Les hommes 

et les femmes ne sont pas faits de façon à voir [naturellement] que 

l’initiale de la nature du péché – le «e» de «ego» – se trouve deux 

fois dans ce mot.2 Au lieu de cela, le discours motivationnel 

nourrit ce même ego et désigne Dieu comme celui qui peut le 

chouchouter jusqu’à l’intoxication. Ceci est un mensonge! C’est 

Dieu seul qui doit être au centre de nos vies. Etre chrétien exige 

de mourir à soi-même, de prendre sa croix et de suivre un 

Sauveur souffrant. 

 

A chaque fois que j’écoute une prédication sur la motivation, j’ai 

l’impression d’entendre le message Paix et sûreté!3 là où il n’y a pas de paix. Pour moi, cela résonne 

comme un médecin assurant un patient atteint d’un cancer au stade terminal qu’il ne devrait pas se 

faire de souci parce que tout va bien aller, si seulement il croit en lui. Le type est en train de mourir, 

misère, pour l’amour de Dieu! C’est le summum de l’insincérité, lorsqu’un prédicateur sait que le 

salaire du péché, c’est la mort (selon Rom. 6 : 23) et qu’au lieu [de le prêcher] il fait en sorte que ceux 

qui se dirigent vers l’abattoir se sentent bien. 

 

Le discours motivationnel fait que les gens se sentent bien, alors que l’Evangile commence par 

faire que les gens se sentent mal – jusqu’à ce qu’ils trouvent la plénitude en Christ. Une véritable 

prédication doit les mettre face au fait qu’ils vivent en rébellion contre Dieu et qu’ils doivent se 

repentir, sans quoi ils périront. C’est seulement alors qu’ils reconnaissent ceci et s’écrient : (…) 

Hommes frères, que ferons-nous? (Actes 2 : 37) ou Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 

(16 : 30) qu’une véritable prédication leur annonce la Bonne Nouvelle : Car quiconque invoquera le 

nom du Seigneur sera sauvé (Rom. 10 : 13). 

 

Le discours motivationnel revient à essayer de tuer un 

lion qui charge à l’aide d’un pistolet à air comprimé 

et avec, pour munitions, des petits pois cuits, assaison-

nés des plus fines épices. Il se peut que leur arôme soit 

alléchant pour les papilles gustatives, mais ils sont 

absolument sans effet pour abattre une bête féroce. 

Les hommes et les femmes qui ne sont pas en Christ 

sont MORTS dans leurs offenses et leurs péchés. 

Exciter leurs sens avec des platitudes qui sonnent bien 

ne va pas leur donner la vie. Ils ont besoin de la loi 

pour tuer leurs egos déchus et de l’Evangile de 

Jésus-Christ pour leur donner la vie. 

 

Je sais que les discours motivationnels sont en train de remplir nos bâtiments d’églises au point qu’ils 

ressemblent à des stades de football. Dans ce monde de misère et de tristesse, nous pouvons tous 

                     
2 En anglais, le jeu de mots est plus parlant : Au centre du mot «sin» (péché), se trouve la lettre «I» (qui signifie «je»). 

Nous avons essayé d’en rendre au mieux le sens en français. 
3 I Thessaloniciens 5 : 3a. 



 

3 / 3 

donner un peu d’encouragement. Mais est-ce tout ce que nous avons 

été appelés à faire, en tant que prédicateurs? A quoi cela sert-il si les 

gens se sentent inspirés et motivés, puis qu’ils rentrent à la maison 

pour vivre une vie de péché et d’égocentrisme? Malheureusement, 

c’est la norme dans de si nombreuses églises évangéliques. Les églises 

sont bondées de gens déterminés à boire le péché comme de l’eau 

durant toute la semaine. 

 

Le discours motivationnel n’est pas un type de prédication biblique. C’est un fléau dans le pay-

sage du véritable évangélisme. Il remplit les églises de personnes mortes à qui l’on dit de vivre comme 

si elles étaient vivantes. Nous avons besoin de revenir au bon vieil Evangile qui donne véritablement 

la vie aux morts et qui affranchit hommes et femmes. Comme le vieux Paul, chaque véritable chaire 

évangélique doit retentir du message clair de la repentance envers Dieu et [de] la foi en notre Seigneur 

Jésus-Christ (Actes 20 : 21b). Débarrassons-nous de cette malédiction du discours motivationnel! 
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