
« Et vous verrez de 
nouveau la différence 
entre celui qui sert 
Dieu et celui qui ne le 
sert pas. » 
(MALACHIE 3.18)

DYNAMISER LA RÉFORME 
AU TRAVAIL

LA VISION ET LE PLAN STRATÉGIQUE ICCC POUR 2020 ET AU-DELÀ

Contenu tel qu’il fut décidé lors de l’IGM 2016  à Genève, en Suisse.



LA PROPHÉTIE FONDATRICE DE L’ICCC…
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PROPHÉTIE DONNÉE À J. GUNNAR OLSON PAR
TÉLÉPHONE, LE DIMANCHE 21 JUILLET 1985, AVANT
LA RÉUNION CONSTITUTIVE DE L’ICCC (TRADUCTION
DU SUÉDOIS) :

« Le moment est venu d’accomplir ce nouveau projet : une
plantation propre et pure. Je vois de grands arbres, mais aussi
de nombreux plus petits, et des buissons. Les premiers
protégeront la plantation lorsque la tempête se déchaînera. Ils
seront un abri pour bien d’autres. Personne ne pourra toucher
à ce que j’entreprends. Les ennemis essaieront de détruire,
mais je leur taperai sur les doigts. Ils ne réussiront pas. Ici, il
n’est ni question de supériorité ni d’infériorité… uniquement de
Jésus. Les arbres et les buissons portent du fruit et des baies
contenant une grande puissance ; le Seigneur les utilisera pour
réaliser de nombreux miracles remarquables.

Quand les gens verront ce que je fais, ils vous envieront, mais
ils ne pourront pas entrer. Le Seigneur montre le Royaume qui
ne saurait être ébranlé. Il l’enverra à tous ceux qui croient qu’Il
est fidèle, réel et déjà présent. Le Royaume ne sera pas enlevé
au peuple de Dieu ; il restera jusqu’à ce que Jésus vienne. Il ne
saura être fragilisé ici, sur terre.

Beaucoup de ceux qui croient avoir beaucoup à offrir se
trouveront minuscules lorsqu’ils se présenteront, car ce qu‘ils
apportent est éphémère.

Il y a tellement à démontrer et à expérimenter.

Ne laissez pas mon projet vous déstabiliser. Je vais faire des
choses surprenantes. Restez calmes et sereins. Toutes les
réponses viennent de Moi.

Vous pouvez Me faire entièrement confiance. Ne vous fiez pas à
la chair et au sang. Abandonnez-vous à Moi et reposez-vous sur
Mon épaule.

Des conflits apparaîtront, mais demeurez en paix. Ils n’ont pas
entendu ni compris le Saint-Esprit. Je vous protégerai dans le
corps, dans l’esprit et dans l’âme, et je dresserai Mon mur de feu
autour de vous. Vous grandirez dans l’Esprit d’une nouvelle
manière. Le Seigneur vous accordera de nouveaux dons. Vous
serez en mesure de communiquer avec vos proches dans l’Esprit,
et ils comprendront pleinement. Le Seigneur parlera.

Vous recevrez une sagesse qui en étonnera beaucoup. Vous
constaterez Ma puissance d’une manière telle que vous ne
pourrez être que dans le repos. Vous serez comme des enfants,
ne vous appuyant plus seulement sur votre propre
compréhension. Demeurez dans la pureté du cœur, dans la
fidélité et dans le repos, afin de ne pas vous égarer. Vous êtes Mes
serviteurs, et vous vous sentirez entièrement libres, tout à fait
heureux et épanouis, revêtus de Ma gloire, comme quand Je polis
Mes joyaux. Le Seigneur vous utilisera spécifiquement.

Gardez les yeux fixés sur le Royaume qui ne saurait trembler… Il
commence maintenant, et le Seigneur l’envoie à tous ceux qui lui
sont fidèles. Il commence déjà ici et ne vous sera pas enlevé.

La chaîne en or, sur le point d’être fermée par le dernier maillon,
dit que tout est fini. Lorsque ce dernier lien sera mis en place,
tout sera accompli.

Tout cela se réalisera quand Mon serviteur rejoindra le Seigneur. »
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L’ICCC – la Chambre de Commerce Chrétienne
Internationale – ayant vu le jour en 1985, est le rêve d’un
peuple à l'échelle mondiale qui connaît Dieu, et dont la
vie professionnelle tend à être une manifestation
extérieure d’un cheminement intérieur de foi.

Ces gens furent libérés dans une nouvelle dimension de
liberté et de joie au sein de leur vie professionnelle, et sont
une bénédiction pour le monde en cherchant le « OUI » de
Dieu aux grands enjeux et aux défis de notre époque !

Nous vivons aujourd’hui des temps très particuliers ! Des
conflits économiques, politiques, sociaux et spirituels
apparaissent chaque jour. Les niveaux de concurrence et
d’incertitude dans le monde n’ont probablement jamais
été aussi élevés qu’aujourd’hui.

Ainsi, notre atout primordial – personnel et collectif – est
la capacité à être guidés par le Saint-Esprit dans tout ce
que nous faisons, sans que ce soit seulement un effet
turbo ! Cela est nécessaire afin d’être féconds dans la vie,
surtout si nous voulons voir la réforme et une nouvelle
théologie du travail !

Dieu nous a appelés à faire partie de la solution pour ces
temps ! Par conséquent, nous devons vivre dans la liberté !
Soyez libres et capables de servir le Seigneur comme la
priorité absolue dans tous les domaines de votre vie.
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La Réforme au travail

DYNAMISERO 1
Nous devons entreprendre un véritable EXODE et
passer de la captivité à la liberté ! Lorsque le peuple
de Dieu traversa le Jourdain pour rejoindre le pays où
coulent le lait et le miel, il trouva la liberté et le repos,
ainsi qu’une dimension supérieure de foi. Ces gens ont
également ressenti le besoin d’être efficaces en tant
qu’armée et de gagner les trente-neuf batailles qui les
attendaient, de posséder et de cultiver la terre, et de
manger son fruit (Dt 11.11-2 ; Jos 5.12).

N’oubliez pas que c’est une chose de sortir d’Égypte,
mais que c’en est une autre de se débarrasser de la
pensée égyptienne... Cela signifie qu’il faut devenir
mûrs par la vertu de Dieu, dire non à la chair et vivre
dans et par Son Esprit !

Prenez le temps de réfléchir et de considérer ce que
cela implique pour vous de recevoir la vision de Dieu
concernant votre vie, votre famille et votre travail.
Goûtez au fait d’être conduits par Dieu à travers
certaines expériences de la vallée, renonçant à vous-
même, et laissez-Le prendre le contrôle et vivre Sa vie
au travers de vous (Ga 2.20).

Selon votre gain de maturité, Il vous mènera aux
différents sommets de montagne et vous laissera voir
ce qu’Il voit, et être la tête (et non la queue) de votre
appel.



La vie est un voyage, et il s’agit d’un chemin de foi
impliquant un Dieu compréhensif et aimant, et de
servir, dans Sa puissance, ceux qui nous entourent – les
individus, les entreprises, les villes et les nations qui ont
besoin de l’aide du Seigneur. L’ICCC est une
organisation modeste, mais la vocation et le mandat
que nous portons sont énormes, et deviendront une
énorme bénédiction pour le corps élargi du Christ, si
nous trouvons des façons pertinentes de servir les
églises locales et les groupes de prière dans différents
lieux de travail.

Nous avons la ferme conviction que le moment est
venu pour une nouvelle RÉFORME ! Elle est en train
d’être dynamisée et elle redonnera espoir en l’avenir, si
nous sommes motivés par l’amour dans tout ce que
nous faisons !

Vous êtes les bienvenus et invités à sauter le pas dans
ce voyage avec le Seigneur ; un processus prophétique
concret qui aboutit à la transformation, à la réforme et
à une nouvelle théologie du travail !

Comité International de l’ICCC
Mars 2017

Soyons tous désireux de comprendre davantage comment appliquer la Parole
de Dieu, Son « OUI» et Ses voies aux différents secteurs, industries et enjeux.

Si cela arrive, nous gagnerons une meilleure compréhension prophétique de
notre époque, y compris de Ses intentions et de comment être en phase avec
Ses buts.
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VISION
– ce dont nous rêvons

Les gens sur le marché du travail subissent des pressions toujours
plus importantes chaque jour. Des bouleversements rapides,
accompagnés d’avidité, de peur et de corruption, provoquent de
l’instabilité́, de l’agitation et du chaos. L’excellence professionnelle
et l’intégrité sont toutes deux essentielles. Cependant, ces valeurs
seules ne sont pas suffisantes pour survivre, et encore moins pour
triompher, aux tempêtes mondiales croissantes auxquelles nous
faisons face, et cela n’est que le début... Nous avons besoin d’être
conduits par le Saint-Esprit, afin de saisir le vent de cette nouvelle
saison et de mettre en œuvre notre appel individuel et collectif
dans la sphère des affaires et du monde du travail. Nous devons
posséder la Terre promise, manger ses fruits et être prêts à
combattre le bon combat, avec le Saint-Esprit dans la foi !

L'ICCC appelle un corps de croyants, au niveau mondial, à se
lever sur le monde du travail : hommes et femmes, jeunes et
vieux, morts à eux-mêmes et vivant dans une nouvelle
dimension de vie de résurrection, menant des existences et
des entreprises portant du fruit et dirigées par le Saint-Esprit,
servant la société et autrui, et connaissant une manifestation
du Royaume de Dieu.

Au cœur de la vision ICCC se trouve le désir de voir l’amour de
Dieu régner au travers de Son Église, sur le marché du travail
et dans les entreprises, à l’échelle mondiale. Cela implique des
gens qui cherchent Son Royaume et Sa justice, et qui ensuite
font l’expérience de la réalité des objectifs, des stratégies et
des plans, devenant une manifestation extérieure d'un
cheminement intérieur de foi…

« À travers le monde, un peuple qui, dans les affaires et dans sa vie professionnelle,
fait l’expérience de la réalité d’objectifs, de stratégies et de plans devenant une
manifestation extérieure d’un cheminement intérieur de foi, et menant à une
libération glorieuse du Royaume de Dieu. »

O 2

CHEMINEMENT
INTÉRIEUR

DE FOI

MANIFESTATION
EXTÉRIEURE
DU ROYAUME
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« Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables 
afin qu’on la lise couramment. »
(HABAKUK 2.2)



Il nous a libérés ! Et, de la même façon que le Seigneur
a prononcé ces paroles à ceux qui recherchaient un âne
à Jérusalem, Il parle, au travers de l’ICCC, aux croyants
sur le marché du travail et leur dit : « Libérez l’âne
[votre travail ou votre entreprise], le Seigneur en a
besoin ! »

Le monde et l’Église attendent une nouvelle liberté. Les
personnes travaillant dans le repos et manifestant le
caractère et la puissance de Dieu dans la vie
quotidienne, conduits par le Saint-Esprit, instaureront
une vie de travail transformée, aboutissant à une future
réforme et à une nouvelle théologie du travail.

Et cela nous donne aussi une explication précise de
notre époque. Au bout du compte, le champ de bataille
se trouvera dans le domaine des affaires et de la vie
professionnelle. Autrement dit, la réforme commence
au travail !

La vérité glorieuse est que « Dieu était en Christ,
réconciliant le monde entier avec Lui-même » (2 Co
5.19). Gunnar déclare : « L’exigence du Royaume de
Dieu est que tout doit être initié par Lui. Notre appel est
donc de vivre et de travailler avec le Saint-Esprit, en
ayant foi en Dieu. Cela suppose un renouvellement de
l’intelligence, une compréhension de Ses desseins et la
capacité à entendre Sa voix. Alors que nous obéissons à
la parole de Dieu, fortifiés par le Saint-Esprit, nos actes
deviennent une manifestation extérieure d’un
cheminement intérieur de foi. Un témoignage pour le
monde, les principautés et les puissances, que Jésus-
Christ est le Seigneur de tout. »
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Ils connaissent Dieu, entendent Sa voix, écoutent Ses
conseils et obéissent à Ses instructions. Le tout est
motivé par l’amour, défini par le repos et conduisant à
la transformation des individus, des entreprises, des
communautés et des nations.
L'ICCC sonne l’alarme pour ceux qui ont des yeux, afin
qu’ils voient ; et pour ceux qui ont des oreilles, afin qu’ils
entendent l’appel de ces temps, qu'ils arrêtent de
s’exténuer et qu'ils apprennent à se fier entièrement au
Seigneur, comme étant la clé de la bénédiction, en vue
de surmonter la marée montante. Il n’y a qu’une
manière d’accéder au Royaume de Dieu :

Au moment de l’entrée triomphante de Christ à
Jérusalem, Jésus commanda à deux de ses disciples
de le précéder dans le village pour trouver un âne et
son ânon attachés à un poteau. Il leur demanda de les
libérer et de les amener à Lui, car « le Seigneur en a
besoin » (Mt 21.2-3).

Le fondateur de l'ICCC, J. Gunnar Olson, compare les
affaires et la vie professionnelle à cet âne, une bête de
somme traditionnelle. Le poteau symbolise l’esclavage
et le manque de liberté : la conséquence du péché. Le
travail fut maudit quand l’homme chuta dans le jardin
d’Éden et qu’il fut obligé de travailler à la sueur de son
front. Mais, Dieu soit loué, Christ nous a totalement
rachetés de cette malédiction par la croix.

PRIORITÉS :
1. INTIMITÉ AVEC LE SEIGNEUR
2. PURETÉ DANS LA VIE
3. UNITÉ ET COMMUNION DANS LA LUMIÈRE
4. PAR LA FOI, S’ATTENDRE À LA PUISSANCE

DU SEIGNEUR

PRÊTS À SE TENIR SUR LA BRÈCHE 
POUR LE CORPS DE CHRIST, ISRAËL 
ET LE PEUPLE JUIF



La foi en Dieu est ainsi l’essence de
notre vie et de notre appel personnel. Le
succès n’est alors plus seulement
mesuré en termes économiques, mais
également par la manifestation de Sa
présence et de Son royaume.

La prophétie donnée à Gunnar (voir page 2), la nuit précédant
la naissance de l’ICCC, inclut une référence aux grands arbres,
aux petits, et aux buissons, portant du fruit et des baies
contenant une grande puissance. Un grand arbre symbolise
quelqu’un qui est enraciné dans l’amour de Christ, qui entend
et obéit à la voix de Dieu, et expérimente Sa puissance
surnaturelle dans son appel et dans son service. Le fruit
produit par chaque arbre sera différent. Pour certains, cela
entraînera du succès dans les affaires, en employant des gens
et en libérant les finances. Pour d’autres, cela se manifestera
par une position stratégique d’influence dans la société, ou
peut-être par une vie débordante de sagesse et de
perspicacité́. Avec ces bons fruits, un grand arbre fera la
différence dans le monde. Nous avons déjà vu l’exemple de
certains grands arbres. Maintenant, il est temps d’en voir
beaucoup d’autres se dresser !
En tant que peuple de Dieu, notre appel n'est validé que si ce
qui est manifesté vient de Lui, est saisi dans l’Esprit et est
exécuté par la foi en Dieu.

Il revendique le monde du travail, de la même manière
qu’Il revendique toute création à travers l’appel
d’Abraham, conduisant à la rédemption du Christ. Tout
concerne Dieu. Cela n’a rien à voir avec nous, notre
travail ou notre ministère. Il s'agit de la manifestation de
Sa présence ici et maintenant.

Il en découle que l’ICCC doit être animée par des
visions et des messages, plutôt que par des projets et
des actions. Nous devons partir d’une position où nous
faisons Sa volonté pour atteindre une position d’être,
de vivre et de manifester Sa volonté ! »
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L'ICCC sonne l’alarme pour ceux qui ont des yeux, afin qu’ils voient ; et pour ceux qui ont des
oreilles, afin qu’ils entendent l’appel de ces temps, qu'ils arrêtent de lutter et qu'ils apprennent à
faire entièrement confiance au Seigneur, comme étant la clé de la bénédiction, en vue de
surmonter la marée montante.

MANIFESTATION

LIBÉRATION

ÉQUIPEMENT

RÉPONSE

PROCLAMATION PROPHÉTIQUE



« Libérer votre âne » signifie donner votre entreprise et votre vie
de travail à Jésus – Il en a besoin et l’utilisera pour Ses buts et Sa
gloire (Mt 21.2-3, Es 32.20) !

Aller chercher l’âne (Mt 21.1-7) 

Attaché à la vigne (Gn 49.11) 

Premier-né racheté (Ex 13.11-13)

Issachar est un âne robuste (Gn 49.13) 

LIBÉREZ VOTRE ÂNE !
– votre vie professionnelle
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ÉLÉMENT CLÉ DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ICCC :



– notre raison d’être

« Notre but est d’encourager et d’équiper les chrétiens à vivre une libération dans
une nouvelle dimension de foi, d’espérance, d’amour et de liberté, au sein de leurs
affaires et de leur vie professionnelle, et de mieux comprendre notre époque... »

O3 NOTRE BUT

PROCLAMER ET
INSPIRER

Se libérer, tenir compte des 
apports prophétiques, avancer et 

prendre des mesures 
audacieuses par la foi.

ÉQUIPER ET
LIBÉRER

Grandir et mûrir, 
par la grâce, 

en sagesse et en révélation. 

SERVIR ET
SOUTENIR

Connaître une vie 
surnaturelle, marcher 
par la foi et travailler 

dans le repos. 

Des rassemblements – tels que des conférences aux niveaux
local, national, régional et international, des séminaires TWL et
des activités de développement d’entreprise.

Dans la mesure du possible, l'ICCC cherchera à soutenir et
à collaborer avec les églises locales et les groupes de
prière dans les entreprises et dans les organismes. Le
nouveau support TWL est un très bon outil pour ces
activités. Il en résultera des proclamations distinctes et
des manifestations visibles du Royaume de Dieu à notre
époque…

Qu’est-ce qui distingue l’ICCC ?
« La SEULE DIFFÉRENCE entre l'ICCC et la plupart des autres ministères, concernant le monde du travail, est que nous cherchons
avant tout à comprendre et à démontrer comment un CHEMINEMENT DE FOI – qui nécessite d’écouter et d’obéir – peut
TRANSFORMER LA VIE PROFESSIONNELLE ET LE LIEU DE TRAVAIL, spirituellement et professionnellement » (J. Gunnar Olson).

En faveur des individus, des entreprises, des nations et du corps de Christ en général, voici notre engagement :

Nous mènerons cela au travers...
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Des relations – servir Christ en se servant les uns les
autres, le corps de Christ et les nations, en se tenant à la
brèche du monde du travail.



1 1  

L’EXPÉRIENCE DE LA VALLÉE 
– la fin de soi

Vivre une « expérience de la vallée » signifie
prendre conscience que « la fin de soi est le
commencement de Dieu », ce qui libère dans une

nouvelle dimension de foi et de liberté (Ga 2.19-20).

EXPÉRIENCE DE LA VALLÉE

L’homme d’affaires
chrétien est ici le
grain qui reste seul.

LES AFFAIRES

Quelle valeur a-t-elle 
aux yeux de Dieu ?

ÉLÉMENT CLÉ DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ICCC :

« Si le grain de blé qui est
tombé en terre ne meurt, il
reste seul… » (Jn 12.24).

« … Mais, s’il meurt,
il porte beaucoup
de fruit. »
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VALEURS
ET CARACTÉRISTIQUES
– IMPACTER NOS COMPORTEMENTS ET NOS ACTIONS 

O 4

DROITURE

Dignes de confiance et 
honnêtes dans les 

actions

CONDUITS PAR LE 
SAINT-ESPRIT

Soyons attentifs et 
obéissons à Sa voix

Cherchons à connaître la vérité
– nous sommes justes par la foi.

Marchons dans la lumière
– pour une pleine mesure de fraternité et d’unité.

Disons la vérité avec amour
– Traitons les autres comme nous aimerions être traités. 

Reconnaissons notre dépendance à la grâce et à la 
sagesse de Dieu.

Soyons fidèles dans les plus petites choses, et de plus 
grandes nous seront confiées. 

Écoutons et obéissons – quand nous écoutons, Il parle
– quand nous obéissons, Il agit !

Marchons par la foi dans sa liberté, en travaillant dans le
repos en étant motivés par l’amour.

Trouvons le « OUI » de Dieu et Ses voies pour notre
temps, notre ordre du jour et nos enjeux.

Manifestons le Royaume qui vient – réalisons des
prototypes prophétiques -> démontrons le fruit de
l’Esprit.

O1 O2 



EXCELLENCE DANS
L’ADMINISTRATION

Une attitude de 
service

L'excellence dans tout ce que nous faisons
– Un label du Royaume (Col 3.23).

Notre activité professionnelle est un ministère à plein temps 
pour le Seigneur et un acte d’adoration. 

Prenons des responsabilités sans chercher le pouvoir, avec
l’autorité vient la responsabilité
– soyons redevables devant Dieu en toute chose. 

Comprenons les affaires, les industries et les enjeux actuels 
– innovons et soyons co-créateurs de solutions avec Lui 
– comme « partenaires » de Dieu.

Cherchez d’abord Son Royaume et

Sa Justice (Mt 6.33).
-

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

(Rm 14.17).

Le Royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en 
puissance (1 Co 4.20). 

QUE TON 
ROYAUME
VIENNE…

O3 
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« Ne demandez pas ce que le Seigneur et l'ICCC peuvent faire pour vous...
Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le Seigneur et l'ICCC ! En même
temps, une chose est certaine : les dirigeants de l’ICCC, dans chaque pays, feront
toujours de leur mieux pour vous servir. »

QUE PEUT FAIRE L'ICCC POUR VOUS,
EN TANT QUE MEMBRES ?

• Vous servir et vous soutenir dans votre foi et dans
votre appel, à connaître Dieu, à L’aimer et à marcher
avec Lui.

• Vous donner une perspective du Royaume pour ces
temps et remédier aux problèmes.

• Vous encourager à trouver le « OUI » de Dieu
concernant votre vie, votre travail, votre secteur et vos
enjeux.

• Vous connecter à un réseau professionnel chrétien
international.

• Vous inciter à prendre de nouvelles initiatives et à
atteindre un niveau de liberté dans votre vie
professionnelle, en apprenant à laisser Sa vie s’écouler
au travers de vous.

• Vous aider à devenir de meilleurs dirigeants,
collaborateurs et professionnels.

• Vous assister dans le développement de relations
solides, comme une garantie pour l’avenir.

• S’assurer que vous êtes mieux équipés pour ces
temps, en tant qu’entrepreneur du Royaume…
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PROPOSITION DE VALEUR
- vision,foi et libertéO 5

QUE FERA LE SEIGNEUR POUR VOUS  
AU TRAVERS  LE RÉSEAU ICCC ?

• Approfondir votre appel et votre compréhension
prophétique.

• Insuffler Sa vision, Son avenir et Son espoir dans
votre vie professionnelle.



« Encourager et équiper les chrétiens à vivre une libération dans une nouvelle dimension de 
foi, d’espérance, d’amour et de liberté ́, au sein de leurs affaires et de leur vie professionnelle. »

• Purifier votre cœur, votre caractère et vos
motivations dans les affaires.

• Recevoir une nouvelle et une plus forte révélation
de la mission que Dieu vous a confiée.

• Vous aider à marcher dans la liberté, à travailler
dans le repos et à être efficaces avec le Saint-
Esprit.

• Vous enseigner à marcher par la foi dans les
affaires en portant plus de fruits pour Sa gloire !

Nous vous fournissons un réseau et une plate-forme afin de
travailler votre appel professionnel, motivé par la foi, dans
l’amour, et depuis un lieu de repos.

Trois éléments concernant votre engagement personnel :

Vous devez comprendre ce qui est en jeu.

Vous devez avoir un engagement personnel pour trouver
une solution.
Vous devez avoir le sentiment d’être capable de faire la
différence.

LE PEUPLE DE DIEU – un peuple différent...

GÉNÉREUX
– pas cupide

EN PAIX
– pas dans la crainte

HUMBLE
– pas orgueilleux

QUI ÉCOUTE
– ne parlant pas 

seulement

QUI SERT
– pas dans le contrôle

QUI TRAVAILLE
DANS LE REPOS
– ne s’exténuant pas
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O 6 ÉVOLUTIONS, FACTEURS
ET ENJEUX

La vitesse de changement de notre monde s’accélère, et,
en même temps, celui-là est de plus en plus
interdépendant et complexe. Cela s’appelle la
mondialisation. Disons-le franchement : tout se mélange
d’une manière incontrôlable. Les valeurs changent. Ce qui
était faux hier est juste aujourd’hui, parce que la majorité́
politique a elle-même changé. Mais le Seigneur, lui, n’a
pas changé !

Nous constatons de nouveaux systèmes et de nouvelles
politiques dans les différents secteurs, se mélangeant, et
une nouvelle configuration mondiale se dessine. Qu’est-ce
que cela implique pour l'ICCC ? Comment nous tenir à la
brèche pour la communauté des affaires ?

« Qui est responsable ? » est la question récurrente. Le fait
est que nous sommes TOUS responsables ! Si nous
avons entendu quelque chose, ou compris la situation,
nous nous devons de comprendre que nous sommes
porteurs de Sa solution, et que le monde attend...

Jésus est la réponse, mais quelle est la question ? Seraient-
ce les enjeux du monde actuel ?

Il est évident que le futur sera différent ! Nous vivons à une
époque très biblique... Les choses vont être ébranlées !
Quand cela se produira, comprenez que la relation entre les
chrétiens et les juifs va changer, et que de nouvelles façons
de collaborer vont émerger quand les deux parties
connaitront une saison difficile. Mais nous devons nous
rappeler que le Royaume de Dieu durera à jamais !

Le « OUI » de Dieu aux affaires et à la vie
professionnelle est manifeste ! Jésus a dit : « Faites des
affaires jusqu’à mon retour ». Ensuite, Il a évalué et donné
des motivations basées sur les résultats. Ne cachons donc
pas notre lumière ni nos ressources, utilisons-les, mais
conduits par le Saint-Esprit, et multiplions, créons une
valeur du Royaume, marchons dans la vérité et dans la vie,
et libérons les gens ! Prions pour de nouveaux « Daniel et
Joseph », qu’ils s’élèvent dans le système d’aujourd’hui.

Les Écritures nous disent que les fils d’Issacar étaient capables de
discerner les temps. Jésus nous parle de l’importance de comprendre
les temps. Essayons donc d’observer les petites et les grandes
évolutions, les facteurs et les enjeux de notre époque.

– Impacter AU TRAVERS DE NOTRE APPEL



Nous devons vivre dans le monde, mais ne pas en faire
partie !

Si nous comprenons les évolutions (l’extérieur) sans être
guidés par la peur, nous serons conduits par le Seigneur
(de l’intérieur) dans la liberté́, dans la paix et dans la joie
(Jos 1.9) ! Ci-dessus figurent quatre enjeux
constamment au centre de la vie professionnelle,
étroitement liés aux évolutions et aux facteurs.

Pour conclure, nous devons comprendre que la plus
grande menace est de fusionner avec le monde et, ainsi,
d’être séparés du Seigneur. En revanche, nous devons
être séparés du monde, vivre dedans, mais ne pas en
faire partie. L’obéissance dans l’appel ne concerne pas
seulement les œuvres, mais l’obéissance qui vient d’un
lieu et d’une posture d’écoute et d’intimité d’abord et
d’action ensuite (Mt 7.21-23) !

CONSÉQUENCES  
POUR L’ÉGLISE

CONSÉQUENCES  
POUR ISRAËL

Nouvelles 
façons de 
collaborer

Qu’est-ce qui caractérise le développement dans la 
société d’aujourd’hui ? 

Quelle est la perspective de Dieu et qu’est-ce qu’une 
perception du monde chrétienne ? 

Qu’est-ce qui influence les évolutions, et 
pourquoi ? Et qu’est-ce qui me motive ? 

Comment ma foi comprend la réalité ? 
Quel est le « oui » de Dieu aux enjeux clés ? 

Évolu&ons

Compétition

Individualisation

Antisémitisme

Féminisme

Facteurs

Nouvelles technologies

Peur et incertitude

Cupidité

Orgueil

Contrôle

Enjeux

Portons notre intérêt à ne faire
qu’un avec Dieu et Son Royaume.
Cherchons-le d’abord, et le repos
suivra !
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Mondialisation

Amalgames/Dissolution

Accélération

Expérience de la société

Manque d’énergie, de 
nourriture et d’eau

Changements 
démographiques

Croissance

Qu’est-ce que le 
travail ? Pourquoi 
travaillons-nous 

et pour qui ? 

Quelles sont mes 
valeurs et mon 

identité ? Qu’est-ce 
que le leadership ? 

Quel est le point 
de vue de Dieu sur 
l’argent et sur les 

finances ? 

Comment devrais-je 
gérer mes ressources, 

mon temps et mes 
relations ? 
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–Le manifester

AXE STRATEGIQUEO 7

De la vie des affaires à la vie professionnelle – y
compris privée, publique, sans but lucratif et tous les
autres secteurs/interfaces.

Des hommes aux hommes et aux femmes – tous deux
sont appelés par Dieu à travailler ensemble et à se
reposer avec Lui, avec la direction de servir toujours plus
comme un couple.

D’une approche nationale centralisée (à un endroit) à
une décentralisation locale dans de nombreux
pôles/villes que le Seigneur désigne dans nos différents
pays.

Des anciennes générations à toutes les générations
– 3G (générations) – travailler main dans la main avec
notre groupe de jeunes professionnels se développant
rapidement (25-35 ans).

De la structure du domaine aux zones géographiques.
Régions internationales et pôles sous-régionaux avec un
leadership défini.

Nouvel intérêt pour le TWL 2.0 – des membres au
service du corps de Christ en général – églises et
groupes de prière dans les entreprises et les organismes,
dans chaque nation et dans chaque ville.

Le « OUI » de Dieu à l’avenir des industries et des
enjeux – de l’internalisation à l’externalisation en ce
qui concerne les connaissances spirituelles liées aux
organismes qui portent un appel spécifique pour des
domaines spécifiques dans les affaires et dans la vie
professionnelle. Nous devons trouver les partenaires
stratégiques appropriés.

De se « tenir à la brèche » pour Israël uniquement
– à se « tenir à la brèche » pour votre nation
également – trouver le but rédempteur de Dieu.

Pour voir une nouvelle réforme se manifester au travers de notre vie de
travail, il faudra que des personnes réunies en un seul peuple (une
communauté), agissant dans l’unité, à partir d’un lieu de repos, se
demandent : « Comment puis-je servir – contribuer ? », au lieu de :
« Comment puis-je être servi ? »



Pour s’en tenir à cette orientation stratégique, nous
devons appliquer les points suivants à notre
cheminement avec le Seigneur :

Une compréhension plus profonde de notre vision 
et de notre appel pour ces temps.

Un leadership de service et une bonne 
gouvernance.

La prière et l’adoration sont les activités clés dans 
tout ce que nous faisons.

Une communication interactive interne et externe 
– myICCC.

Le développement de nouveaux partenariats 
stratégiques. 

ADMINISTRATION
Comment être de bons 

gestionnaires de ce que Dieu nous 
a confié (argent, temps, 

connaissance, relations, etc.), 
selon Ses voies ? 

LEADERSHIP 

ÉCONOMIE
TRAVAIL
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Comment promouvoir le 
leadership de service 

dans tout ce que nous 
faisons, afin que le 

caractère de Jésus soit 
visible de tous ? 

Comment faire des affaires 
selon Sa manière, et non la 

mienne ? Comment vivre par 
la foi et selon le principe de Lui 
donner et de recevoir de Lui ? 

Comment goûter à Son 
surplus, et non à notre 

pénurie, quand il s’agit de 
ressources ? 

Comment travailler dans le 
repos, dans la foi et en étant 

guidé par Lui, au lieu de 
lutter par nos propres 

moyens et de compter sur 
notre propre sagesse ? 
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Nous pensons qu’il est crucial dans l’appel de l’ICCC de mieux comprendre
notre époque, se basant sur la Parole de Dieu, afin d’évaluer les évolutions et
les facteurs d’aujourd’hui, et leur impact sur :

La société dans son ensemble, y compris l’ordre du jour politique et
économique mondial

Le corps de Christ
Israël et le peuple juif

Au cours des dernières années, nous avons entamé ce processus et nous
estimons qu’il est urgent d’aller de l’avant dans ce domaine. Sinon, il y a un
grand risque de perdre en pertinence professionnelle et prophétique pour le
monde et pour l’Église, en général. L’exercice peut être qualifié d’analyse
sociétale prophétique.

Vous trouverez ci-dessous le programme se présentant à nous.
Industries, Secteurs et Enjeux →  Avenir de …

Fonctions spécifiques:
Économie et Finances
Leadership et Ressources humaines

Mercatique et Ventes

Droit et Fiscalité

Intelligence commerciale et Innovation 

Transports et Logistique

LE « OUI » DE DIEU AUX INDUSTRIES,O 8 AUX Secteurs et ENJEUX

Modèle pour la création de contenu du « OUI » de Dieu aux 
industries, aux secteurs, aux fonctions et aux enjeux : 

1.   Quels sont les évolutions et les développements les plus 
significatifs dans ce domaine* ?
2.  Quelles sont les implications spirituelles de ce développement 
– positives et négatives ? Si ces tendances perdurent, que se 
passera-t-il ?
3.  Quels sont les défis les plus importants – professionnellement 
et spirituellement – pour ce domaine, à l’avenir, en ce qui 
concerne : l’industrie, la société, le corps de Christ, l’ecclésia et les 
individus ?
4.  Quelles solutions bibliques voyons-nous dans ce domaine ?
5.  Quels modèles bibliques voyons-nous dans/pour ce domaine ?
6.  Quels sont les futurs carrefours et les champs de bataille 
importants auxquels il faut se préparer ?
7.  Décrivez une vision pour ce domaine – cherchez le Seigneur !

* Industrie, Secteur, Fonction ou Enjeu

1.  Nourriture, Eau et Agroalimentaire 
2.  Énergie, Changements climatiques et Durabilité
3.  Famille, y compris la protection sociale, la santé et 
le bien-être
4.  Apprentissage et Éducation
5.  Valeurs
6.  Services financiers, Assurances, Capital-risque, 
Capital-investissement
7.  Accueil et Loisirs
8.  Immobilier, Logement et Construction
9.  Médias, Divertissement et Culture
10. Gouvernement et Fonction publique
11.  Technologie (TIC, IdO, 3D, robots humains, etc.) 
12.  Fabrication et Production
13.  Vente au détail (Précommande et Commande 
électronique...)
14.  Organismes et Travail sans but lucratif



NOÉ

Un homme juste, qui 
écoutait le Seigneur et lui 

obéissait. Il est devenu 
une bénédiction pour le 

peuple de Dieu, et un 
jugement pour le monde.

MOÏSE

Un homme humble 
qui a formé et conduit 
le peuple, subissant les 
conséquences de celui 

qui obéit et qui 
désobéit. Il a passé le 

relais à… 

JOSUÉ

Le navigateur des nouveaux 
voyages. Il a traversé le 

Jourdain et a créé une armée. 
Il a combattu le bon combat 

de la foi dans le pays où 
coulent le lait et le miel, 
et il a conquis la Terre 

promise.

JOSEPH

Un vrai gestionnaire des 
ressources du Royaume. Il a su 
garder sa liberté (son intégrité) 
même dans les difficultés, et il 

a prononcé des paroles de 
sagesse aux bonnes personnes 
au bon moment, et est devenu 

une bénédiction pour les 
nations.

ABRAHAM

Le père des peuples qui 
a payé le prix d’avoir agi 
par la chair (Ismaël), au 
lieu de marcher par la 

foi. Il a été circoncis 
dans son appel divin. 

Puis Isaac est né.

MARIE

Une femme avec un 
cœur juste qui, par la 

foi, a accepté l’appel de 
Dieu et a soumis sa vie 

pour enfanter la 
promesse de Dieu.

RUTH

A tout abandonné 
pour faire partie 

d’une autre 
culture, au travers 
de l’obéissance et 

du service.

GÉDÉON

Il ne s’agit pas de 
quantité mais de 

qualité et de 
compréhension 

spirituelle, et du fait 
de ne pas avoir peur.

ESTHER

Elle était disposée à 
laisser de côté son 

propre confort et sa 
sécurité, risquant sa vie 
pour un but plus grand. 

Elle est devenue un 
instrument qui a apporté 

le salut au peuple de 
Dieu.

PIERRE

Un homme d’affaires 
qui, malgré ses 

défauts, a écouté et 
obéi au Seigneur, et 

a obtenu des 
résultats miraculeux.

DANIEL

Un homme de sagesse et 
de foi qui a servi, avec 

intégrité, le système du 
monde. Grâce à sa 

sagesse, il a remporté des 
victoires et a gagné en 

autorité.

BARNABAS

Le fils de l’encouragement, 
un homme bon. Il a exercé 

un ministère qui en a 
engendré d’autres. Il a 

servi le corps de Christ de 
plusieurs manières.
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ÉLÉMENT CLÉ DE L’ENSEIGNEMENT DE L'ICCC :

MODÈLES 
BIBLIQUES



O 9 TWL
vie professionnelle transformée 2.0

l Le rêve d’un peuple
l Comprendre le Royaume
l La culture du Royaume et 

la vie dans le Royaume

l Qu’est-ce que le travail ?
l Créés pour co-créer
l La vie dans la foi et l’appel de la

mission

l Délivrés de l’esclavage
– Que Jésus monte sur votre « âne »

l Bâtir sur le Roc
l Deux arbres, trois cœurs
l L’assurance qualité de Dieu

– La signature de l’alliance

l Leadership et ressources humaines
l Administration stratégique
l Gestion financière
l Durabilité
l Analyse sociétale
l Et plus encore !

1. Le Royaume de Dieu
ici et maintenant
– notre mission

3. Application
personnelle

– notre cheminement

4. Le « OUI » de Dieu
– expression 

professionnelle

Le moment est venu de franchir une nouvelle étape concernant
notre programme d’enseignement « Transformed Working Life »
(Vie Professionnelle Transformée) : le rendre accessible au corps de
Christ en général, les églises, les groupes chrétiens au sein des
entreprises et des organismes, et les groupes de prière. Cela est
conforme à notre volonté de servir le corps de Christ, et non
uniquement les membres.
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Nous voulons servir tout le peuple de Dieu en utilisant nos
cours fondamentaux (divisés en quatre modules) construits
sur plus de trente ans de recherches à comprendre le
Royaume de Dieu dans la vie professionnelle. Vous trouverez
plusieurs des titres ci-dessous. Beaucoup du contenu de
l’ancien enseignement TWL est toujours pertinent et sera
encore utilisé, développé et intégré dans ce nouveau module.

2. La théologie de la vie 
professionnelle



Être béni Devenir une bénédiction
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ÉLÉMENT CLÉ DE L’ENSEIGNEMENT DE L'ICCC :

QUITTER VOTRE 
ZONE DE CONFORT

D’être béni à devenir une bénédiction
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l Artisan – Betsaléel et Oholiab
l Médecin – Luc
l Juge – Déborah
l Musiciens – David, Asaph, Héman and Jeduthun

l Conseiller/Consultant –Daniel
l Gestionnaire et homme d’État – Joseph
l Constructeur naval – Noé
l Charpentiers – Jésus et  Joseph

Moi

Travail et Affaires

Industrie et Enjeux

Ville et Nation

Exemples bibliques de personnages et de leur orientation professionnelle que l’on peut citer : 



ADN DE LA PRIÈRE STRATÉGIQUE

Se tenir à la 
brèche
Éz 22.30

Bâtir la maison
du Seigneur

Ps 127.1 ; Ag 1.4-8

Prier pour votre 
ville et pour 
votre nation  

Jr 29.7

Demandez-moi
Ps 2.8

Prier dans l’unité
Ps 133

Le processus de la
prière stratégique

selon 2 Ch 7.14

w S’humilier

w Prier Dieu
w Chercher Sa face
w Se détourner de ses 

mauvaises voies

w Il guérira le pays
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ÉLÉMENT CLÉ DE L’ENSEIGNEMENT DE L'ICCC :



OBJECTIFS
le chemin vers l’avenir

1O

O1 

Servir les gens et les nations, les ministères au travail et
concernés par les affaires, et le corps de Christ au niveau
international.

Agir comme des orchestrateurs, des facilitateurs et des
créateurs de réseaux stratégiques, afin de créer des liens
pour le futur.

Développer des relations réelles et personnelles avec les
églises locales (dans les villes où l’ICCC est active) et les
groupes chrétiens dans les entreprises et dans les
organismes.

.

O2 UNE SOURCE DE BÉNÉDICTION SE TENIR À LA BRÈCHE
Pour Israël – afin d’être une valeur stratégique créatrice de

partenariat, aidant Israël à être une bénédiction pour le monde
et à exceller dans son appel.

Pour votre nation, votre ville et votre communauté
– rechercher le but et les dons rédempteurs de Dieu, recevez le
temps voulu de Dieu pour prendre position, et agissez avec
intégrité.

Approfondir les relations avec le mouvement d’intercession
pour le futur.

ICP – Indicateur Clé de Performance :
A) Nombre de relations d’Église.
B) Nombre de témoignages de percées.
C) Nombre de séminaires TWL en interne (ICCC) et en

collaboration avec d’autres.

ICP
A) Nombre d’initiatives stratégiques liées à Israël et à 

votre propre pays.
B) Initiatives de prières stratégiques.

Gagner en maturité, obtenir de nouvelles personnes profondément engagées dans différentes
villes et devenir une bénédiction pour le corps de Christ local, basé sur de solides relations. Les
membres de l’ICCC doivent agir comme des meneurs au sein du corps de Christ.

25



26

ICP :
A) Nombre de grands arbres par pays.
B) Nombre de chambres nationales actives avec un 

comité en place.
C) Nombre de pays avec une équipe centrale.
D) Nombre de membres dans la chambre.

ICP :
A) Nombre de (nouveaux) collaborateurs liés à nos 

domaines d’intervention.
B) Nombre de groupes industriels proactifs et 

opérationnels prenant des mesures.
C) Initiatives de prophéties stratégiques liées aux 

enjeux du milieu du travail.

O3 UN RÉSEAU PERTINENT -
PROPHÉTIQUEMENT ET CONCRÈTEMENT

Comprendre nos temps et l’ordre du jour mondial, dans les
domaines de la politique, de la finance et des questions
cruciales concernant Israël et l’Église en général.

Comprendre le « OUI » de Dieu à l’avenir des industries, des
secteurs et des enjeux.

Une avalanche de témoignages montrant Dieu au travail.

Marcher et travailler, côte à côte, avec le mouvement de
prière et d’autres collaborateurs importants, créant un
« collaboratoire ».

O4 UN PEUPLE
INTERNATIONAL GRANDISSANT

Nous avons besoin d’une armée de Gédéon (trois cents
personnes) dans chaque nation, vivant par la foi, dans la liberté
et dans la joie, manifestant le Royaume en caractère et en
puissance.

Proclamer le grand message du « marcher par la foi au travail ».

Obtenir davantage de « grands arbres » basés sur l’expérience et
de nouveaux « Joseph et Daniel », libérés pour servir.

Assumer la responsabilité de servir votre nation et d’y croître (1
membre + 1 ami = multiplication).

DENSITÉ
ACCRUE

en maturité, en pertinence et 
en révélation prophétique,  

croître en nombre et en 
stature

FRÉQUENCE
ACCRUE

en relations,  en 
communication, en dialogue

et en témoignages de 
percées

FRICTIONS
DIMINUÉES

en collaboration,  en 
gouvernance et en 
exécution rapide



ICP :
A) Nombre de pays avec de jeunes professionnels 

(YP) aux décisions du Comité.
B) Nombre de villes avec des activités de l’ICCC.
C) Nombre de couples servant reconnus dans votre 

pays.
D) L’équilibre entre le secteur privé et les autres dans 

notre réseau.

Avoir plus de couples servant ensemble l’ICCC.

Avoir plus de femmes engagées dans le réseau de l’ICCC.

Demander au Seigneur une stratégie pour les nouveaux
pays émergents et les pays en voie de développement.

Définir plus largement le Royaume, l’entreprenariat en
place – les entrepreneurs des affaires, sociaux, sociétaux,
académiciens, politiciens et culturels – inclure tous les
secteurs de la société.

O5 UN RÉSEAU PLUS
MÛR ET PLUS ÉQUILIBRÉ

Des meneurs actifs et responsables, appliqués et
efficaces au sein de la gouvernance et de la communication
– internes et externes.

Augmenter le nombre de places dans les activités de
l’ICCC (centres et pôles régionaux) dans chaque nation.

Avoir plus de jeunes professionnels (YP) engagés et
participant aux décisions du Comité. S’accrocher à l’approche
des trois générations (3G) marchant ensemble.

*Un grand arbre symbolise quelqu’un qui
est profondément enraciné et ancré dans
l’amour de Christ et dans la parole de
Dieu, qui écoute et agit par la foi, et
éprouve la puissance surnaturelle de
Dieu dans son appel.
(Ps 1 ; Es 61.3) 27 
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ACTIONS attendues Dans

votre nation et dans vos villes
1 1

DES RÉUNIONS ET DES 
RASSEMBLEMENTS 
RÉGULIERS

SERVIR LE CORPS DE CHRIST 
AVEC NOTRE NOUVEAU TWL 2.0

INTÉGRER DES JEUNES 
PROFESSIONNELS (YP)

Quand nous savons quoi faire – faisons-le par Sa force !
strength!

Le moment est venu de partager librement les ressources
que l’on nous a données. Nous avons besoin d’un point de
vue extérieur allant au-delà de nos membres et de
comprendre comment servir le corps de Christ et le
marché, en général.

Le « nouveau » support TWL 2.0 est un outil conçu pour
ce service étendu au corps de Christ, afin d’aider à
comprendre le Royaume de Dieu ! Il s’agit de transmettre,
aux églises locales, le message de la marche par la foi au
travail, et la possibilité de servir le Seigneur à temps plein
dans votre vie professionnelle, d’aider les autres à voir leur
travail comme un acte de service et de dévotion.

Il nous faut une meilleure manière d’intégrer la nouvelle
génération dans toutes nos actions. Trouver de nouvelles
façons de mieux encadrer (paterner et materner) le groupe
cible des YP, de tisser de solides relations, de donner et de
recevoir.

Interpréter nos temps et partager ce que Dieu a déposé
dans nos cœurs, prophétiquement et professionnellement,
aux niveaux national, régional, local et international.
Construire des relations, avec la nette intention de
proclamer la marche par la foi dans les affaires et dans la
vie professionnelle.

Se déplacer d’un lieu ou d’une ville vers bien d’autres, de
votre nation. Se développer avec une stratégie locale,
régionale et nationale, afin de dépasser les limites imposées
par la distance et par les trajets. Et pourquoi pas un
déjeuner d’affaires toutes les six semaines, le vendredi ou le
samedi, ou encore se retrouver après le travail ?

Nous avons besoin d’une conférence nationale dans chaque
nation – ou de travailler avec des pays voisins. Nous avons
besoin d’une IGM (Assemblée Générale Internationale) et
d’un comité de nomination ou d’élection préparant l’IGM
national.



COMMENCER PAR LE « OUI » DE DIEU À
L’AVENIR DES INDUSTRIES, DES SECTEURS,
DES FONCTIONS ET DES ENJEUX

Nous avons de toute évidence besoin d’emprunter cette direction
dans tous nos pays. Nous avons déjà commencé dans certaines
zones, certaines ont décollé, mais peu de pays sont concernés. Nous
devons mieux exploiter ce processus. Pourquoi ? – pour ne pas être
surpris quand la technologie et les valeurs seront forcées de
changer drastiquement. Ce sera une décision politique appliquée
sans explication donnée. LE TEMPS MANQUE ! Les domaines que
nous avons entrepris sont : l’éducation, l’énergie, le développement
durable, l’encadrement et les ressources humaines. Nous prenons
aussi des mesures dans les domaines du social, de la famille, du
bien-être et de la santé. Il est important de commencer à collaborer
avec différents organismes, comme les Médecins pour Christ, les
associations d’écoles chrétiennes, etc.

. SOUTENIR LES MEMBRES –
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Trouver des façons de le mettre en place d’une manière pertinente 
dans votre pays. 

FACILITER LES CONNEXIONS
Servir les villes et les nations, sans intention de bénéfice personnel, 
démontrant intégrité et foi. 

MEILLEURE EFFICACITÉ
ET « BONNE GOUVERNANCE »

Dans le processus de communication et de gouvernance – au
travers de l’intégration de myICCC et de l’ICCC App, comme
services pour les nations, nous nous servirons de ces outils et de
d’autres médias comme moyens de communication rapide
– gagnant ainsi en efficacité au sein des contacts entre membres
et entre entreprises, tout comme dans l’administration, dans la
communication et dans l’équipement internationaux.

29« Pas par la force, pas par le pouvoir, mais par Son Esprit »
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L’ADN ET
L’ÉCOSYSTÈME 

DE L’ICCC
*Assumer la responsabilité de ce que l’on voit ou comprend, mais ne 
pas rechercher le pouvoir.

* Travailler dans le repos – la fin de soi – laisser Jésus vivre en vous. 
Faire son travail, à sa manière, ne pas s’exténuer. 

* Comprendre notre époque et le « OUI » de Dieu aux industries, aux 
secteurs et aux enjeux – cela fait partie de notre appel ! 

* Quand nous écoutons, le Seigneur parle – quand nous obéissons, le 
Seigneur agit.  

* Posséder la terre – réaliser votre appel professionnel, aussi bien 
individuel que collectif, ensemble avec le Seigneur.

* Leadership de service – suivre la manière dont Jésus a servi le 
monde, avec la puissance provenant de la base, et non du sommet.

* Bâtir sur le Roc – construire sur Jésus-Christ dans tout ce que nous 
faisons. Avoir des valeurs et de la motivation dès le départ.

* Les trois cœurs – comprendre la différence entre le cœur de Dieu, 
notre propre cœur et le cœur du monde. 

* Les deux arbres dans le Jardin – nous devons regarder les racines 
quand les arbres se ressemblent.

* L’expérience de la vallée – fait partie de la marche avec le Seigneur. 
La circoncision (un problème dans les affaires) est une occasion de 
posséder la Terre promise et de percer. Le Seigneur enlèvera l’opprobre 
de son peuple – cela est un processus de restauration et non de 
condamnation. 

* Devenir de grands arbres – être mûrs, remplis de sagesse et de foi, 
afin de conduire la prochaine génération et les jeunes professionnels. 
On ne parle pas d’avoir un portefeuille bien garni…

VERSETS CLÉS –
MÉTAPHORES  ET

HISTOIRES

ÉLÉMENT CLÉ DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ICCC :

* La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas 
(Ml 3.18). 

* Cherchez d’abord le Royaume de Dieu, le reste suivra (Mt 6.33). 

* Ne vous conformez pas mais soyez transformés ; votre corps 
[votre travail] est un sacrifice vivant (Rm 12.2). 

* Jésus a besoin de votre âne, de votre profession et de votre vie 
professionnelle (Mt 21, Jn 15, Gn 49.11). 

* Le Seigneur cherche des gens qui se tiendront à la brèche, mais 
n’en trouve point (Éz 22.30).

* Se tenir à la brèche pour Israël, afin qu’Israël devienne une 
bénédiction pour le monde (Gn 12.2).

* Des gardiens sur la muraille (Es 62.6). 

* Dans le monde, mais non du monde ! Nous devons être conduits 
par l’Esprit, et non par la chair (Jn 17 ; Jn 6.63).

* Le Seigneur doit construire sa maison [nous guider] quand nous 
possédons la terre – mettant en œuvre notre appel (Ps 127).

* L’unité parmi les hommes est fondamentale (Ps 133). 

* Toute chose a été réconciliée en Jésus-Christ – y compris la vie 
professionnelle et les affaires (Col 1.20).

* Le statut de l’Église. Nous devons nous tenir à la brèche (Os 4.1-4). 

ÉLÉMENT CLÉ DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ICCC :



BÂTIR 
SUR LE ROC

ÉLÉMENT CLÉ DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ICCC :

Motivation
– Au service

La taille dépend de : 
- La vision
- La connaissance
- La capacité
- La persévérance 
- L’administration

« Bâtir sur le roc » signifie construire sur la parole
de Dieu et être conduit par le Saint-Esprit, dans la
liberté et dans la joie (Lc 6.48, Ps 127.1).

L’apparence dépend de : 
- L’éthique et la morale
- La vérité
- La droiture
- L’excellence
- L’amour 

Expériences 
personnelles de foi

VALEURS – LE ROC
JÉSUS-CHRIST
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BÂTIR
AVEC

SON BUT



ÉGLISES ET
DÉNOMINATIONS 

GROUPES DE PRIÈRE DANS LES 
ENTREPRISES/ORGANISMES

MINISTÈRES 
SUR LIEU DE 

TRAVAIL

ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

CHRÉTIENS
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12 STRUCTURE
Organigramme de l’iccc

PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES ET 

RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES

BUREAU INTL. 

CHAMBRES NATIONALES
- MEMBRES

- Afrique
- Asie
- Amériques et Caraïbes
- Europe
- Moyen-Orient et Israël

ÉQUIPES RÉGIONALES

- Économie
- Gouvernance
- Communication 
- Enseignement
- Services aux membres
- Industries 
- Jeunes professionnels

FONCTIONS DE SOUTIEN

MINISTÈRES 
D’INTERCESSION

ÉTABLIR DES GROUPES CIBLES -
SERVIR LE CORPS DE CHRIST 

DANS LES NATIONS  ET DANS LES 
VILLES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE INTERNATIONALE

COMITÉ DE NOMINATION

COMITÉ INTERNATIONAL
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NOUS DEVONS 
COMPRENDRE LES 
TROIS CŒURS :

LE CŒUR DE DIEU MON CŒUR LE CŒUR DU
MONDE

… Puis, unir le cœur de Dieu au nôtre concernant 
les enjeux des domaines de responsabilité.

LA VISION DE DIEU MA VISION LA VISION DU MONDE

ÉLÉMENT CLÉ DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ICCC :
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Naître
physiquement

Naître de 
nouveau
spirituellement
Naître dans le 
Royaume

Acquérir les
règles et la
culture du 
Royaume

Écouter, 
entendre, 
obéir et faire

Manifester les
intentions de
Dieu – ici et
maintenant

Porter le fruit
du Royaume

La ligne de démarcation

ÉLÉMENT CLÉ DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ICCC :

S’APPROPRIER LE 
ROYAUME



UNE MANIFESTATION VIVANTE DU 
ROYAUME POUR NOTRE ÉPOQUE...

RÉSUMÉ DU PLAN STRATÉGIQUE DE L’ICCC :

« Encourager et équiper 
les chrétiens à vivre une 

libération dans une 
nouvelle dimension de foi, 

d’espérance, d’amour et 
de liberté, au sein de 

leurs affaires 
et de leur vie 

professionnelle. » 

EXCELLENCE 
DANS L’ADMINISTRATION

CONDUITS PAR LE 

SAINT-ESPRIT DR
OIT

UR
E

D’une focalisation sur soi au service du corps
de Christ – TWL 2.0

3G ensemble – une seule générationSe tenir à la brèche pour Israël et pour notre nation

Des secteurs aux pôles régionaux
Vie professionnelle – tout le monde

Collaboration stratégique – « OUI » de Dieu aux industries/enjeux

UNE SOURCE 
DE 

BÉNÉDICTION

UN RÉSEAU PERTINENT

SE TENIR À LA BRÈCHE

MATURITÉ ET CROISSANCE

VISION
« À travers le monde, un peuple progressant dans les affaires et dans leur vie
professionnelle, faisant l’expérience de la réalité des objectifs, des stratégies et des
plans devenant une manifestation extérieure d’un cheminement intérieur de foi, ainsi
qu’une démonstration glorieuse du Royaume de Dieu au travail. »

ÉCOUTER OBÉIRCOMPRENDRE MANIFESTER

BUT VALEURS AXE STRATÉGIQUE OBJECTIFS 
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Des hommes aux hommes et femmes



www.iccc.net
ICCC International

Tél. : +46/19 24 70 00
Mél. : info@iccc.net

www.iccc.ch
ICCC Suisse

Tél. : +41/32 863 33 73
Mél. : info@iccc.ch

www.iccc-france.org
ICCC France

Tél. : +33/6 64 80 49 64
Mél. : contact@iccc-france.org
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