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Leadership et Ministère 

Description de Cours et Objectifs 

 

Description du cours 

Ce cours est conçu spécialement pour les leaders chrétiens travaillant dans 

un champ ministériel, mais il est basé sur des principes qui s'appliquent à 

tout rôle de leadership. Ce cours démontre principalement la raison pour 

laquelle la conviction est le fondement du leadership. Le leader potentiel 

apprendra à développer ses capacités et son caractère et à augmenter son 

influence avant de se trouver dans un poste officiel. Les leaders apprendront 

à guider leurs institutions à travers le processus de découverte de valeurs, 

de réalisation, de partage de la vision, de définition d'objectifs, de stratégie 

de planification, de prise de décision et de réussite. 

 

Objectifs du cours 

(1) Définir le leadership comme influence personnelle. 

(2) Savoir comment la conviction est le fondement du leadership. 

(3) Apprendre les qualifications bibliques des leaders. 

(4) Apprendre à diriger pour le bien de ceux qui sont dirigés. 

(5) Apprendre à gérer les priorités personnelles pour réussir. 

(6) Apprendre à motiver les gens à s'engager pleinement dans un but. 

(7) Apprendre à développer et à diriger une équipe. 

(8) Apprendre à développer la vision, les objectifs et la stratégie d'une 

institution. 

(9) Considérer quelques perspectives culturelles sur le leadership. 

(10) Appliquer des principes relatifs au discours, au temps, à l'argent et à la 

tenue vestimentaire. 
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Directives pour les Moniteurs 

 

Les instructions pour chaque leçon sont imprimées tout au long de la leçon 

en (italique). 

Le symbole ? précède une question de discussion. Le moniteur de la classe 

doit poser la question et accorder du temps aux étudiants pour discuter la 

réponse. Si le même étudiant répond généralement en premier ou si certains 

étudiants ne parlent pas, le leader peut adresser la question à quelqu'un 

d’autre. Par exemple: « Igor, comment répondriez-vous à cette question? » 

Beaucoup de références bibliques sont utilisées dans le cours. Chaque fois 

que la classe doit lire un passage ensemble, les instructions le préciseront. 

Par exemple: un élève devrait lire Romains 6 pour le groupe. Parfois, les 

références des Écritures sont données entre parenthèses dans le texte. Par 

exemple: (1 Corinthiens 12:15). Ces références appuient les déclarations 

contenues dans le texte. Il n'est pas toujours nécessaire de lire les passages 

entre parenthèses. 

Chaque leçon se termine par des activités. Ces activités doivent être 

complétées et signalées au début de la leçon suivante. Si un étudiant ne 

termine pas une leçon, il peut le faire plus tard, mais le leader doit 

encourager les élèves à respecter le calendrier afin qu'ils apprennent 

davantage de la classe. 

À la fin de la plupart des leçons, se trouvent «Cinq Phrases de Synthèse». 

Les étudiants doivent les mémoriser et pouvoir les écrire au début de la 

prochaine leçon. 

L'un des objectifs du cours est de préparer les étudiants à devenir des 

enseignants. Le moniteur de la classe doit donner aux étudiants la possibilité 

de développer leurs compétences d'enseignement. Par exemple, le moniteur 

doit parfois laisser un étudiant enseigner une courte partie de la leçon à la 

classe. 

On trouvera occasionnellement un bloc de citation de 

certains leaders de l'histoire. Lorsque la classe arrive 

à un bloc de citation, le moniteur peut demander à un 

élève de lire et d'expliquer la citation. Nous ne 

Un bloc de 

citation res-

semble à ceci. 
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sommes pas nécessairement d'accord avec tout ce que ces leaders ont fait 

et enseigné, mais nous pouvons apprendre quelques choses de leurs 

exemples. 

Après les leçons se trouve un sermon intitulé «l’Art de Modeler la Vision» 

pour la prédication du leadership. Ce sermon peut être utilisé à n'importe 

quel moment du cours ou pour la prédication dans les églises et pour 

l'enseignement aux équipes de direction. 

Si l'étudiant veut obtenir un certificat de Shepherds Global Classroom, il doit 

assister aux cours et compléter les activités. Un formulaire est fourni à la fin 

du cours pour l'enregistrement des activités complétées. Il existe également 

un formulaire de demande de certificat. 
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Leçon 1  

Leadership: Définition 

 

 

 
 
Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir aux 
questions. 

 

 

 
Un groupe de garçons s’amusent ensemble. L’un d’entre eux dit : « Ohé ! 

Pourquoi ne jouons nous pas au football? » Son propos ne semble pourtant 
attirer l’attention d’aucun d’entre eux. Un autre garçon ordonne: « Georges, 

va chercher ces bâtonnets ! Nous allons jouer aux soldats. » George finit par 
trouver les bâtonnets et les garçons se sont vite organisés  en une armée. 

 
    

? Qu’est-ce qu’un leader?  
 

? Pourquoi affirme-t-on que le leadership n’est pas synonyme de position 
d’autorité?  

 
Certaines fois, la personne qui détient une position d’autorité n’est pas 

nécessairement celle qui commande. Il arrive souvent que les gens 
obéissent à quelqu’un ne possédant aucun grade officiel. 

 

Une Définition de Leader: un leader est quelqu’un qui se fait suivre.  
 

Une Définition de Leadership: Leadership est de l’influence.  
 

Chaque fois que l’on essaie d’influencer la pensée et l’action des autres en 
vue d’atteindre un objectif visé – soit dans leur vie personnelle ou 

professionnelle- on s’engage, en effet, dans le leadership.1 
 

  

 
1 Ken Blanchard and Phil Hodges, The Servant Leader, 10. 
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Quelques scénarios habituels  

 
Le directeur d’une entreprise annonce des nouveaux règlements. Á son 

départ, l’un des travailleurs explique aux autres comment ils vont s’y 
prendre pour mieux s’adapter à ces nouveaux principes. 

 
Des gens voyagent ensemble dans un même bus. Ce dernier tombe en 

panne. L’un des voyageurs y descend en vue de trouver une alternative pour 
le groupe. 

 
Un pasteur est en train d’exposer ses opinions sur les devoirs obligatoires de 

son église à un groupe de fidèles. Ceux-ci écoutent sans réagir; ils attendent 
l’arrivée d’un autre membre qui les dictera ce qu’ils doivent faire. 

 
Un patron qui ne cesse de se plaindre de ce que ses employés ne respectent 

pas ses ordres en son absence. 

 

On est en train de définir le concept ‘leadership’. La définition d’un vrai 
leader ou d’un leader efficace sera abordée plus loin. 

 
Une personne qui accomplit des actes décisifs et qui entraine les autres avec 

lui est, en effet, le leader du moment. Ses actes peuvent faire du bien ainsi 
que du mal; les résultats peuvent être positifs ou négatifs. 

 
Une personne pourrait bien être un leader au cours d’une période donnée et 

ne pas pourtant l’être à une autre. Elle peut, en raison de ses compétences 
spécifiques être capable de résoudre certains problèmes mais pas d’autres. 

 
On peut également rencontrer une personne ayant un grand pouvoir 

d’attraction sur les gens sans pouvoir combler leurs attentes. Cette personne 

est capable d’attirer des nouveaux partisans sans pouvoir les retenir. 
 

  

Jésus  
 

Si l’on accepte que le leadership est de l’influence, l’on admettra aisément 

que Jésus était le plus grand leader de l’histoire. Des millions de gens 
pratiquent son enseignement; il existe des institutions partout dans le 

monde ayant pour objectif final l’obéissance à ses commandements. 
 

L’une de ses stratégies consistait à implanter son caractère dans un groupe 
restreint de disciples. 
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Selon Jésus: le leadership est synonyme de service (Matthieu 20:25-28). 
Cette définition confirme la grandeur inégalée du  leadership de Jésus, car il 

a accompli le plus grand service pour l’humanité en pourvoyant à son salut. 

  
Une position officielle vous accorde le droit d’exercer de l’autorité, 

mais elle ne fait pas automatiquement de vous un leader.  
 

Ne prétendez pas que vous êtes un dirigeant en raison de votre position 
officielle, spécialement si cette position ne vous a pas été confiée par les 

gens que vous prétendez diriger. Un poste n’est qu’une porte menant au 
leadership. C’est une opportunité qui vous permet de devenir un leader. 

 
? Expliquez cette déclaration: Un poste n’est qu’une porte menant au 

leadership. 
 

Chaque fois qu’une personne déclare au gens qu’il dirige : « C’est moi le 

chef» ou «c’est moi le pasteur », ou « c’est moi le propriétaire, ou directeur 
ou père » - ou tout autre propos similaire- ; elle fait cette déclaration parce 

que les gens qu’elle dirige, agissent en marge de son autorité. Elle détient 
effectivement un poste, mais les gens ne le suivent pas. Elle essaie d’exercer 

l’autorité liée au poste parce que son influence est pratiquement faible. 
 

? Que signifie cette affirmation? ― Vous n’avez pas besoin de rappeler aux 
gens que vous êtes leur leader. 

 

Samuel  
 

Samuel remplissait le rôle de prêtre et de prophète en Israël avant la 
Royauté. Il était aussi le juge du peuple. Toutefois ses propres enfants ne 

suivaient pas sa trace de justice. Quand il fut vieux, le people vint à lui et lui 

demanda un roi (1 Sa 8 :5). 
 

Le fait que le peuple savait que seul le prophète Samuel pouvait les choisir 
un roi souligne l’influence du prophète. Le peuple n’essaya pas de nommer 

un roi par lui-même. Et lorsque Samuel leur présenta le futur roi Saul, 
personne n’était assez influent pour imposer un autre malgré le désaccord 

de quelque uns. 
 

L’influence de Samuel se basait sur sa sagesse et la force de son caractère 
manifestées pendant toute sa vie. Le peuple rejeta ses fils qui n’avaient pas 

le caractère de leur père. Celui qui est privé de caractère ne peut avoir cette 

influence même lorsqu’il aurait des compétences en quantité. 
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Descriptions supplémentaires du leadership 
 

Producteur vs Leader 
 

Le producteur est quelqu’un qui fait bien son travail et atteint son objectif 
par l’effort. Le leader identifie le travail et influence les autres à l’achever 

ensemble. Le producteur n’est responsable que de son travail. Le leader se 

voit responsable du travail des autres, sachant qu’il peut les influencer. Le 
producteur fait de son mieux pour accomplir la tâche. Le leader conjugue 

son effort et celui des autres pour terminer le travail. Le producteur ajoute 
toujours des nouveaux apports à son œuvre. Le leader en accord avec une 

équipe multiplie sa gratification.  
 

Les producteurs sont précieux et utiles. Les entreprises ont besoin d’eux. 
Cependant si un leader priorise en sa personne les attributs d’un producteur, 

il ne remplit pas sa mission première qui est de diriger. Le rôle du leader 
n’est pas de faire du bon travail, mais plutôt celui d’inspirer les autres à en 

faire.  
 

Si le travail accompli par votre institution est en grande partie accompli par 
vous personnellement, vous ne dirigez pas comme il le fallait. Si vous êtes 

constamment absorbés par le travail de votre 

organisation, vous devez réviser la façon dont 
vous diriger. 

 
? Permettez que les étudiants discutent de 

ces questions. 
 

Examinez vos différentes activités et vos 
objectifs retenus. Quels sont les caracté-

ristiques d’un producteur que vous possédez ? 
Quels sont les caractéristiques d’un leader 

que vous possédez ? 
 

Beaucoup de gens n’arrivent pas à 
comprendre l’emploi du temps d’un leader. 

S’il est en charge d’une institution colossale, il a l’air de ne s’occuper que de 

quelques besognes.  
 

Imaginez le patron d’une entreprise. Il n’a pas personnellement embauché la 
plupart de ses employés, car cette responsabilité est assumée par quelqu’un 

d’autre. Il ne manipule pas les machines. Il ne restaure pas lui-même le 
bâtiment. Il n’est pas le responsable direct de la vente des produits. 

Beaucoup de gens serait d’avis que le directeur général ne fait que de se 

Le plus grand leader 

n’est pas 

nécessairement celui 

qui accompli des 

exploits, mais celui 

qui mobilise les gens 

à en accomplir. 

(Ronald Reagan). 
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déplacer dans tous les sens, converser au téléphone et assister aux 
réunions. Dans ce cas, son absence ne peut nuire le fonctionnement de 

l’entreprise. 
 

Cependant le directeur général est celui qui agence l’articulation des 
différents départements. Il assigne aux directeurs de départements leurs 

fonctions et veille à ce qu’ils fassent bien leur travail. Il établit la priorité de 
l’entreprise, contrôle sa productivité globale en élaborant un système de 

production efficace. Il définit aussi la philosophie de l’entreprise. Eliminer le 
directeur général sans le remplacer, l’entreprise s’effondrera. 

  
Dans une organisation restreinte, le leader peut bien vouloir tout accomplir ; 

il doit au contraire être toujours à la recherche des volontaires entrainables 
et responsables. 

 

Lorsqu’une institution évolue, le leader peut avoir besoin de participer aux 
différentes activités de chaque département (de service) afin de s’assurer 

que les employés comprennent les changements en cours et maitrisent 
également les nouvelles valeurs de l’institution. Toutefois, il doit aussi 

former d’autres personnes pour diriger ces départements en son absence. 
 

Un pasteur doit être prêt à servir son assemblée. Il ne doit pas juger qu’une 
tâche lui soi indigne. Cependant il doit inciter les autres à prendre des 

responsabilités ainsi que la direction des programmes de l’église. Dans le cas 
contraire, les charges du ministère surpasseront les capacités du pasteur. 

 
  

? Comment comprenez-vous qu’un chef soit trop occupé pour diriger?  
 

Nous avons défini le leadership comme une influence et le leader comme 

celui qui se fait suivre. Toutefois, celui qui continue à exercer son leadership 
sur un groupe de personnes ou une institution devrait au moins posséder ces 

quatre caractéristiques. 
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(1) Le leader a de l’autorité. L’autorité est le pouvoir de se faire obéir 
volontairement ou involontairement. Le leader qu’on suit 

délibérément détient beaucoup plus de pouvoir, car les gens qui 
obéissent de force accomplissent le minimum au lieu d’utiliser leur 

potentialité et leur imagination pour le triomphe de la cause. 
 

(2) Le leader est un responsable.  On attend à ce qu’il possède le 

savoir, la capacité et les formules nécessaires à la réussite du 

groupe. L’échec de ce dernier pèse sur les épaules du dirigeant qui 

ne peut ni s’excuser ni rejeter la faute sur les autres. Il n’a pas le 

droit de laisser aux autres de décider à sa place afin d’éviter d’être 

blâmé. 

 

Ponce Pilate  

 
Ponce Pilate était gouverneur Romain sur toute la Judée. Il était nommé à ce 

poste particulier pour mater les révolutions. Son gouvernement a connu des 
difficultés et Pilate de son côté a commis des erreurs. Il avait peur que son 

administration n’ait pas obtenu l’approbation de Rome. C’est alors qu’on lui 
amena Jésus, accusé de sédition. Pilate était convaincu que Jésus était 

innocent. Malheureusement les juifs insinuèrent qu’ils l’accuseraient de 
lâcheté s’il refusait d’éliminer un fauteur de trouble. (Jean 19:12) 

 
Pilate savait qu’il serait mis en pièce, s’il était accusé. 

Par conséquent, il a laissé périr un innocent et essaya de 
nier sa responsabilité en lavant ses mains en présence 

des leaders juifs. Cet acte devrait symboliser son 

innocence. 
 

En réalité, un leader ne doit jamais responsabiliser les 
autres pour ses propres décisions. Même s’il les permet 

de décider à sa place, il sera toujours coupable. 

 

 

Un leader peut toujours déléguer des responsabilités spécifiques aux autres, 
mais il ne peut pas déléguer la sublime responsabilité de faire réussir 

l’institution. Il ne peut blâmer les autres si l’organisation échoue. Même si 
c’est un département qui échoue, il ne doit pas en nier sa responsabilité. 

 
 

 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC8pCm1M3OAhVIWSYKHfvbCRgQjRwIBw&url=https://www.whatdotheyknow.com/request/21668/response/52133/attach/html/3/QEH%20Guidelines%20on%20Hand%20Hygiene.pdf.html&bvm=bv.129759880,d.dmo&psig=AFQjCNHnmW4gCM7Oq7i8UcQKrvQhlkstPw&ust=1471701988716430
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Un Pasteur recevait beaucoup de plainte au sujet du style de musique à 

l’église. Il répliqua qu’il n’était pas responsable mais plutôt le directeur de 
chant. Il avait tort de nier sa responsabilité, car son travail était de diriger le 

directeur de chant.  

 
3) le leader est redevable aux gens qu’il dirige. Son leadership dépend du 

support de plus d’un. En effet si son leadership ne produit pas de bons 
résultats, il perdra son influence. Même s’il garde sa position, les gens 

peuvent bien être en train de suivre quelqu’un d’autre.   
 

? Qu’en est-il d’un leader autoritaire qui n’est ni responsable ni redevable? 
 

4) le leader adopte une grande vision. Il ne se laisse pas distraire par des 
minuscules victoires ou défaites. Les frustrations ne lui découragent pas non 

plus. Il est en mesure de faire des sacrifices. S’il devient trop fier ou trop 

anxieux pour se sacrifier, il ne pourra pas accomplir de plus grands exploits. 
 

 

Une histoire très ancienne. 
 

Une nation se défendait contre une invasion étrangère. Le roi de cette nation 
y avait régné pendant longtemps. Le peuple l’aimait et lui faisait confiance. 

Ce roi reçu un message de la part du général ennemi. Celui-ci l’invita à se 
présenter avec ses trois fils pour l’affronter et trois autres soldats. Le 

général lui qualifia de lâche s’il refusa de relever le défi. 
 

Le roi admit qu’il serait humilié en n’acceptant pas de s’y présenter. Il se dit 
qu’il devrait prouver son courage. Le roi et ses fils rencontrèrent leurs 

adversaires de combat sur un pont. Le roi et ses fils périrent tous dans 
l’affrontement. Cette nation, laissée sans dirigeant, fus conquis par l’ennemi. 

 

Un poète de cette nation vaincue écrivit l’histoire et lamenta la perte de leur 
roi et de leur liberté. Il affirma que le roi avait tort de se laisser guider par 

l’orgueil. Le roi n’avait pas le droit de sacrifier la nation entière pour sa 
propre gloire. Son rôle était de diriger le peuple ; rôle qu’il abandonna en 

allant se battre.  
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Invitez quelques apprenants à partager avec la classe comment ils vont s’y 
prendre pour changer leurs objectifs et leurs actions après l’étude de cette 

leçon. La classe entière n’est pas obligée d’y participer. Ne forcez personne 
non plus à répondre à des questions personnelles les rendant inconfortables. 

L’activité B les permettra de réfléchir beaucoup plus quand ils auront à écrire 
leurs idées 
 

Synthèses des idées 

(1) Un leader est celui qui se fait suivre. 

(2) Le Leadership est de l’influence. 

(3) Un poste est une porte menant au leadership. 

(4) Un leader n’est pas un simple producteur. 

(5) Le Leadership exige de l’autorité, de la responsabilité, de la recevabilité 

et de grandes visions. 

 

Au début de la session suivante, les apprenants doivent être en mesure 

d’écrire de mémoire les cinq phrases de synthèse. Le moniteur les accordera 

quelques minutes pour cette activité. Par la suite le groupe discutera les 

énonces afin de s’assurer que tous les comprennent. 

Les activités de chaque session doivent être complétées avant la session 

suivante. L’apprenant doit compléter les activités ci-dessous avant le début 

de la prochaine leçon. 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquez l’importance de ce concept. Quels sont les avantages ? 

Quels sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore ? 

Activité B: Expliquez comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif ? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence ? 

Activité C: Avant la session suivante, lisez 1 Timothée 3:1-13; Tite 1:5-11; 

Actes 6:16. Ecrivez vos observations concernant les qualifications du 

leadership ministériel. 



15 
 

Leçon 2 

Qualifications Bibliques d’un leader 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre des 

activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques paragraphes 

de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant doit pouvoir écrire de mémoire les cinq phrases de synthèse. 

Quelques minutes suffisent pour terminer cette activité. Le groupe discutera par la 

suite les énoncés brièvement afin de stimuler la compréhension de tous. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

Introduction 

Certaines personnes acceptent pour vrai qu’il ne devrait pas y avoir une 

sorte d’autorité à l’église, du fait que nous sommes tous égaux aux yeux de 

Dieu. Beaucoup de gens confessent leur croyance en un leadership spirituel, 

mais ils prouvent le contraire par leurs actions. 

? La Bible appuie-t-elle la présence d’une 

autorité à l’Eglise ? Justifiez votre réponse 

par des exemples bibliques.  

Les références bibliques relatives au 

leadership à l’église sont nombreuses. 

Considérons quelques-unes : Hébreux 13:7, 

17 ; Tite 1:5 ; Romains 12:8; 1 Corinthiens 

14:40 et 1 Timothée 5:17. 

Si l’un des étudiants argumente que le 

leadership ecclésiale n’est ni nécessaire ni 

biblique, le groupe peut examiner les versets susmentionnées rapidement 

avec lui. 

La définition du leadership qu’on a adoptée –le leadership est de l’influence- 

nous permet d’appréhender ses différents rôles au sein de l’église. Certains 

 « J'avais l'habitude de 

demander à Dieu de 

m'aider. Ensuite, je lui ai 

demandé comment je 

pouvais l'aider. J'ai fini 

par lui demander de faire 

son travail en moi » (J. 

Hudson Taylor). 
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rôles ont été prédéfinis par Dieu lui-même qui, en conséquence, a appelé et 

équipé des leaders pour diriger l’église selon ses desseins. 

Demandez à un étudiant de lire Ephésiens 4:12. 

Cette liste ne contient pas tous les rôles ministériels identifiables de nos 

jours. Par exemple, un musicien ou un leader d'adoration n’y serait pas 

nécessairement inclut. Cependant, chaque rôle du leadership ministériel 

devrait contribuer à l'épanouissement et à l’édification de l'église. 

Les responsabilités de l'Église orientent le ministère des leaders en poste. 

Cela ne signifie pas que la prédication, l'enseignement et l'évangélisation 

sont les seules fonctions du leadership ministériel. La responsabilité de 

l'église est beaucoup plus immense. Les membres de l'église doivent 

travailler ensemble pour satisfaire des besoins concrets de la communauté. 

En ce sens, la personne qui mobilise les membres de l'église pour distribuer 

des matériels agricoles contribue à l’épanouissement de l’Eglise. 

Les responsabilités de l'église engendrent un ensemble de ministères aussi 

importants que ceux qui sont exclusivement ecclésiaux. 

Sélectionner un leader pour le ministère : un défi  

Le texte biblique qu’on étudie dans cette leçon s'applique spécifiquement 

aux pasteurs et aux diacres. Cependant, les qualifications qui s’y trouvent ne 

relèvent pas du savoir-faire de l’individu, mais 

plutôt de son caractère. C’est le devoir de chaque 

chrétien de désirer ces traits de caractère 

mentionnés. Le leader qui les cultive en soi sera 

plus efficace dans son ministère. En étudiant 

chaque caractéristique, on comprend aisément 

pourquoi l’influence du leader y est étroitement 

liée. 

L'apôtre Paul a nommé des leaders dans chaque nouvelle église fondée avec 

les nouveaux convertis d’une région (Actes 14:23). Beaucoup de ces 

nouveaux pasteurs n’avaient pas été convertis pendant longtemps. On est 

certain qu'ils n’étaient pas tous totalement qualifiés, mais Paul a nommé les 

meilleurs leaders disponibles. Ces gens avaient un potentiel à développer. 

Dieu peut utiliser une personne qui est consacrée au Seigneur Jésus-Christ 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://selfieword.com/wp-content/uploads/2016/05/vegetable-garden-clipart-and-arthurs-free-bw-vegetable-clip-art.jpg&imgrefurl=http://selfieword.com/16519/vegetable-garden-clipart/vegetable-garden-clipart-and-vegetable-gardening-ppt-home-and-gardening-ideas/&docid=cJGvvejmU3BluM&tbnid=gC_eBDJkZCEJbM:&w=752&h=462&bih=641&biw=1301&ved=0ahUKEwjvw-CZwtXOAhXK1x4KHdiABdYQMwiHAShfMF8&iact=mrc&uact=8
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et au ministère, même si toutes ces qualités ne sont pas pleinement 

développées. 

Un étudiant devrait lire 1 Timothée 3:1-7 pour les participants. 

Deux passages de l'Écriture portent sur les qualifications des pasteurs et des 

diacres. Ils ont été écrits par l'apôtre Paul à Timothée et à Tite. Timothée 

supervisait les églises d'Éphèse et Tite s’occupait des églises de Crète. Ils 

avaient pour tâche de nommer des pasteurs pour chaque congrégation 

locale. 

 

Qualifications des pasteurs 

 

(1) Irréprochable 

Le pasteur ne doit pas être coupable d'actes répréhensibles. Il doit être 

irréprochable afin de bénéficier la confiance de son église qui doit jouir un 

bon témoignage de la communauté. Il ne peut pas convaincre les autres de 

faire ce qui est juste s'il ne le fait pas. Il doit être une personne menant une 

vie chrétienne cohérente et exemplaire. 

Si l'église vient juste d’être implantée dans un milieu qui n'a pas été 

évangélisé auparavant, le pasteur peut ne pas être un chrétien de longue 

date. Il peut ne pas avoir toutes les caractéristiques de la maturité, mais il 

doit prouver que sa vie est dédiée à Dieu. Il devrait être prêt à reconnaitre 

ses erreurs et à corriger son propre comportement. 

 

Pendant plusieurs années, un pasteur en Asie a été puissamment 

utilisé par le Seigneur dans un certain village. Son succès l'avait 

entrainé sur la voie de l'orgueil, des sentiments d'invincibilité, et de 

l'insouciance spirituelle. Au cours d’une soirée, une jeune femme lui a 

demandé de la raccompagner avec sa moto. Il a accepté naïvement la 

proposition même s'il savait que cela lui causerait du tort et pourrait nuire à 

sa réputation au sein de la communauté. Lorsque les membres de son église 

ont eu connaissance de sa faute, ils ont perdu confiance en son intégrité. Il a 

finalement dû démissionner de son ministère. Par la grâce de Dieu, ce 

pasteur s'est humilié devant Dieu et devant son assemblée. Il a accepté la 
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discipline de son surveillant spirituel. Peu à peu, la confiance a été rétablie, 

et son efficacité dans le ministère a considérablement augmenté.   

 

? Que se passe-t-il lorsqu’un leader n'est pas digne de confiance? 

 

(2) Mari d’une seule femme 

Dans de nombreuses régions du monde, la polygamie est une coutume 

normale. Le dessein de Dieu pour l’homme est la monogamie. Cette 

exigence est telle que les pasteurs doivent en donner l'exemple. Elle 

implique également que le pasteur doit faire de son mieux pour être un bon 

mari - il doit être un époux fidèle et amoureux de sa femme. 

 

(3) Vigilant 

Le pasteur est comparable à un 

berger qui garde ses moutons. Le 

pasteur est le protecteur de sa 

congrégation. Il devrait être sur sa 

garde contre les fausses doctrines et 

les mauvaises influences. Il doit 

enseigner son peuple afin qu'ils soient 

bien endoctrinés. Il doit être prêt à 

avertir les individus du danger 

spirituel. Il ne devrait pas permettre 

que des doctrines nuisibles soient 

enseignées à l'église. 

 

(4) Sérieux 

Le pasteur doit être sérieux au sujet de son ministère. Il ne devrait pas être 

une personne impulsive qui prend des décisions brusques, se basant sur ses 

émotions. Il doit être en mesure de réfléchir calmement sur des questions 

importantes. Il ne doit pas se laisser distraire par des préoccupations 

personnelles, des amusements, ou des tentations au détriment de son 

ministère. 

«Donnez-moi cent 

prédicateurs qui ne craignent 

que le péché et ne désirent 

rien que Dieu . . . et je 

secouerai les portes de l'enfer 

et établir le royaume des 

cieux sur la terre " (John 

Wesley). 
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(5) Réglé dans sa Conduite 

Le pasteur doit avoir un comportement ordonné. Il ne doit pas se comporter 

d'une manière inappropriée. Son comportement doit être conforme aux 

principes de la piété qu'il enseigne. Un pasteur doit apprendre à faire preuve 

de respect envers les coutumes du milieu qu’il soutient. S'il se rend compte 

qu'il a offensé quelqu'un en commettant une erreur, il doit s’excuser avec 

humilité. 

(6) Hospitalier 

Être hospitalier signifie littéralement: subvenir aux besoins d'un voyageur  

qui a besoin de nourriture et d'hébergement. Le pasteur doit être une 

personne qui répond aux besoins des autres. Il doit être prêt à partager. Il 

devrait être amical et utile, même aux gens qu'il rencontre pour la première 

fois. 

? Pourquoi cette qualité est-elle importante pour un leader? 

(7) Propre à l’enseignement 

Le pasteur doit être en mesure d’expliquer la vérité afin que les gens 

puissent la comprendre. Il doit prendre la responsabilité de lire et de 

s'éduquer. 

(8) Pas un ivrogne 

Le pasteur ne doit pas se laisser influencer par le vin. Il ne doit jamais se 

comporter comme une personne influencée par l'alcool. Ce principe s'ap-

plique à toute autre substance qui aurait un effet similaire. 

(9) Non violent 

Le pasteur ne doit pas être quelqu’un essayant de se frayer un chemin par la 

force et les menaces. Il ne doit jamais agir comme quelqu'un qui est prêt à 

frapper. Un pasteur ne doit pas être prêt à rendre la pareille à quelqu'un qui 

l'a offensé. (Voir aussi 2 Timothée 2:24-25.) 

? Comment un pasteur peut-il manifester sa juste colère ? 

(10) Sobre  

Les gens du monde adaptent leurs discours au public pour en tirer profit.  

Certains professionnels tels que: les avocats, les commerçants ou les 
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politiciens sont enclins à modifier la vérité pour plaire aux gens. Le pasteur 

est aussi tenté de prendre cette voie, car la vérité de la Parole de Dieu ne 

plait pas à tout le monde. Un pasteur doit être fidèle à la vérité, que cela lui 

soit financièrement avantageux ou non.  

Le désir du pasteur ne doit pas être son enrichissement personnel, mais de 

voir les ministères de l'église soutenu financièrement par les membres. Il 

doit diriger l'église pour qu'elle fonctionne comme une famille prenant soin 

de ses membres, au lieu de se concentrer constamment sur les bénéfices 

qu’il peut en tirer. 

(11) Bien diriger sa maison  

La capacité de leadership du pasteur doit être démontrée à la maison. Il 

devrait avoir ses enfants sous contrôle. S'il ne peut pas diriger sa propre 

maison, il ne sera pas capable de conduire l'église de Dieu. Cela ne signifie 

pas que ses enfants doivent avoir un caractère parfait. Il les dirigera et les 

corrigera fidèlement. Les enfants devenus adultes et éloignés de son autorité 

paternelle ne sont pas inclus, puisqu'il n'est plus responsable d’eux.  

(12) Pas un nouveau converti  

Un nouveau converti immature, placé dans une position d'autorité, risque 

d’être piégé par l'orgueil, le péché qui a fait chuter le diable. La promotion 

s’obtient progressivement en acquérant de l'expérience. 

? Quels dommages peuvent causer l’échec d’une personne inexpérimentée à 

la tête d’une église?  

(13) Avoir une bonne réputation 

Avant qu'un homme soit nommé pasteur, il doit avoir une bonne réputation 

parmi les incroyants. Ils doivent savoir qu'il est honnête et fidèle en affaire. 

Si avant sa conversion sa réputation était mauvaise, il a besoin du temps 

pour construire une meilleure, avant de devenir pasteur.  

 

Un pasteur en Afrique qui venait de prêcher son sermon dominical,  

pris un bus pour rentrer à la maison. Après avoir payé le conducteur, 

celui-ci lui rendit la monnaie avec un surplus. En homme intègre, le pasteur 

remis l’argent supplémentaire au conducteur en disant: «Excusez-moi 
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monsieur, vous m'avez accidentellement donné trop d’argent.» Le 

conducteur répondit: «Non, je ne l'ai pas fait accidentellement. J'étais à 

l'extérieur de votre église ce matin et j'ai entendu votre message sur 

l'honnêteté et j'ai décidé de tester la vôtre! » La Bible affirme qu'une bonne 

réputation est la plus grande richesse (Proverbes 22: 1). Par conséquent, la 

pauvreté la plus abjecte que l'on puisse éprouver est la possession d’une 

réputation douteuse. Qu'est-ce qui vient à l'esprit des gens quand votre nom 

est prononcé? 

 

Un étudiant doit lire Tite 1: 5-11 pour le groupe. 

La plupart des qualifications d’un pasteur inscrit 

dans Tite sont également énumérées dans le 

passage de 1 Timothée.  

? Quelles sont les caractéristiques supplémentaires 

d'un pasteur dans le passage de Tite?  

Le passage souligne la capacité du pasteur à contrecarrer les fausses 

doctrines. Le pasteur doit être bien entraîné dans la vraie doctrine et être 

capable de l’expliquer de façon persuasive. Le but est de convertir ceux qui 

sont dans la fausse doctrine, mais encore plus important, de protéger les 

familles de la congrégation des erreurs. Un pasteur qui n'a pas eu une 

éducation solide devrait faire de son mieux pour ajouter continuellement à 

ses connaissances par l'étude.  

 

Qualifications des diacres  

Un étudiant devrait lire Actes 6:1-6 pour le groupe.  

? Quel est le problème soulevé dans ce passage?  

Les premiers diacres ont été nommés peu de temps après la Pentecôte. 

Leurs fonctions étaient nécessaires à cause des nombreux détails de gestion 

de l'église. Les apôtres devaient pouvoir se concentrer sur la prière et la 

prédication. Sept hommes ont été désignés. Certains d'entre eux avaient à 

administrer de plus grandes ministères par la suite.  
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Un diacre aide le pasteur avec les détails du ministère. Un diacre peut être 

un prédicateur, mais pas nécessairement.  

? Quelles étaient les qualifications des premiers diacres?  

Les qualifications des premiers diacres étaient : l'honnêteté,  la plénitude du 

Saint-Esprit et de sagesse. Ils géraient l'argent de l'église, donc l’honnêteté 

leur était absolument nécessaire. Ils auraient à affronter beaucoup de 

situations difficiles, alors il leur fallait de la sagesse. Leur travail influençait 

spirituellement l'église, il était donc obligatoire qu'ils fussent remplis du 

Saint-Esprit en vue de bénéficier sa direction, son onction et sa purification. 

L'apôtre Paul a énuméré certaines qualités pour les diacres.  

Un étudiant devrait lire 1 Timothée 3:8-13 pour le groupe. 

(1) Respectable 

Le diacre doit être une personne qui est respectée dans ses relations avec sa 

famille, ses amis et sa communauté avant de remplir ce rôle.  

(2) Sincère 

Le diacre doit être un homme de parole. Il entendra des critiques concernant 

les gens de l'église et beaucoup d'opinions sur les problèmes de l'église. Il 

doit être une personne honnête dans ses dires.  

(3) Pas un ivrogne  

Le diacre ne doit pas se livrer à l’ivrognerie. Son comportement doit être 

respectable et cohérent. 

(4) Pas cupide  

Le diacre est responsable de gérer l'argent de l'église. Il est également 

responsable de prendre soin des besoins des membres de l'église. Il ne doit 

pas être une personne qui profite de son ministère. 

(5) Tenir une bonne doctrine et une bonne conscience 

Quand une personne tombe dans le péché, elle commence habituellement à 

croire à la mauvaise doctrine. Si une personne vit dans la victoire spirituelle, 

elle sera plus susceptible de maintenir la vraie doctrine.  
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(6) Expérimenté 

Avant qu'une personne soit consacrée diacre, elle devrait avoir l'occasion 

d'aider le ministère et de montrer qu'elle est sage et digne de confiance. Les 

dirigeants sages accorderont aux gens l’opportunité d'apporter leur aide 

avant de leur donner des postes de responsabilité.  

? Enumérez quelques moyens par lesquels une personne peut aider le 

ministère de l'Église avant qu'elle ait une position d'autorité.  

(7) Avoir une épouse fidèle 

Le ministère du diacre est lésé si sa femme bavarde et ne mène pas une vie   

chrétienne exemplaire.  

(8) Bien diriger sa maison 

A l’instar du pasteur, un diacre devrait être en mesure de bien gérer sa 

maison.  

Critères d'un pasteur qui dirige bien 

La classe devrait discuter de l'importance de chaque point, en commençant 

par la question «Pourquoi ce critère est-il important?»  

(1) Sa loyauté n'est pas partagée avec d'autres organisations. 

(2) Il est disposé à bâtir une équipe ministérielle et à utiliser les dons des 

autres. 

(3) Il excite sa congrégation à partager la vie comme une famille spirituelle, 

préoccupée par tous les besoins. 

(4) Il sert son église par amour pour Dieu et pour son peuple, plutôt que 

pour le profit personnel. 

(5) Les priorités spirituelles comme le culte, l'évangélisation et la croissance 

spirituelle constituent le centre de son ministère.  

(6) Il a la confiance de son peuple. 

(7) Il est prêt à construire l'église locale comme une institution permanente 

qui ne lui appartient pas. 
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(8) Il conduit l'église à la maturité, en enseignant la dîme et la fraternité qui 

répond aux besoins. 

(9) Il est totalement honnête en toutes choses, y compris l'utilisation de 

l'argent. 

(10) Il démontre sa capacité à gérer efficacement l'argent et le personnel.  

 

Traits d'un bon chef de projet 

Une personne choisie pour diriger un projet élaboré par et pour l’église 

devrait posséder ces qualités. Les dirigeants de l'église doivent travailler 

constamment au développement de ces qualités chez les futurs leaders et 

les membres qui peuvent aider l'église avec ses responsabilités. 

La classe doit discuter de l'importance de chaque point, en commençant par 

la question: «Pourquoi ce trait est-il important?»  

(1) Elle s’attache à une église locale, paie la dîme fidèlement et a un 

témoignage chrétien respecté.  

(2) Elle investit déjà son effort et sa passion au sein d'une église locale.  

(3) Elle possède des qualités chrétiennes, de l'honnêteté et une éthique 

élevée.  

(4) Elle fait preuve d'initiative et de motivation pour mieux faire. 

(5) Elle est personnellement disciplinée, motivée et progressive. 

(6) Elle démontre sa capacité organisationnelle et administrative, en plus de 

sa capacité de travailler sous tutelle.  

(7) Elle est assez compétente pour remplir 

son rôle dans le projet. 

Invitez quelques apprenants à partager avec 

la classe comment ils vont s’y prendre pour 

changer leurs objectifs et leurs actions après 

l’étude de cette leçon.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1yNXfyNXOAhUB7SYKHZgoAx4QjRwIBw&url=https://openclipart.org/detail/1080/tools&psig=AFQjCNFJHf4QlGh-b6Nmk7fUgSf0AUlSGA&ust=1471974000585304
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Phrases de synthèse 

(1) Dieu a prévu que l'Eglise fonctionnerait sous la direction d’un leadership 

spirituel. 

(2) Les différentes responsabilités de l'église rendent nécessaires beaucoup 

de ministères. 

(3) La plupart des qualifications pour le leadership se rapportent à un 

caractère saint. 

(4) Le pasteur ou leader de ministère doit continuellement développer de 

bonnes qualités. 

(5) Un dirigeant de ministère a besoin d’être fiable, motivé et confiant.  

 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquez l’importance de concept. Quels sont les avantages ? Quels 

sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore ? 

Activité B: Expliquez comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif ? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence ? 

Activité C: Avant la session suivante, lisez 1 Samuel 2: 12-36. Ecrivez vos 

observations concernant le leadership d'Eli. 
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Leçon 3 

Le Leadership: son importance 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre des 

activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques paragraphes 

de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant doit pouvoir écrire de mémoire les cinq phrases de synthèse. 

Quelques minutes suffisent pour terminer cette activité. Le groupe discutera par la 

suite les énoncés brièvement afin de stimuler la compréhension de tous. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

John Maxwell s’entretenait avec un homme d’affaire dont l’entreprise se 

consacrait à la récupération et à la restauration des autels en faillite afin 
d’en tirer profit. Maxwell lui demanda quelle était sa toute première décision 

après l’achat d’un hôtel. L’homme d’affaire lui répondit: Nous licencions 

immédiatement l’administrateur. Nous n’attendons pas à ce qu’il nous 
prouve ses capacités. Nous savons déjà qu’il n’est pas à la hauteur. Si ce 

n’était pas le cas, l’hôtel ne serait pas en faillite. 

 

Le succès du groupe est étroitement lié à son leadership. 

Lorsqu’une équipe de sport professionnel essuie continuellement des 

défaites, les managers ne vont pas à la recherche des nouveaux joueurs, 

mais d’un nouveau entraineur. 

Une institution ne peut réussir avec un mauvais dirigeant.  

Lorsqu’une institution échoue, le vrai leader ne cherche pas des excuses. Car 

l’échec de l’un est celui de l’autre également. 

? Pourquoi le leadership est-il important? 

 



28 
 

Eli 

Eli était souverain sacrificateur en Israël. Les douze tribus d’Israël ne 

formaient pas un gouvernement unifié, car ils n’avaient pas encore de roi. Le 
souverain sacrificateur était potentiellement le leader le plus influent de la 

nation. 

Malheureusement, Elie était un leader faible. Il avait un bon caractère, mais 

il n’arrivait pas à orienter ses fils dans la voie de la justice. Ses fils étaient 
cupides et pervers et ils négligeaient le service du Seigneur. Leur mauvais 

comportement dénigrait le service du temple aux yeux du people. (1 Samuel 

2 :12-17, 22, 29). 

Elie aurait dû dépouiller ses fils de leur position sacerdotale. Toutefois il 

tenait à leur faire plaisir au lieu d’assumer sa responsabilité sacrée. 

Il aurait dû être celui qui dirigea le cœur de la nation vers la sainteté et 

l’adoration. Au contraire, son influence se limita à ses fils au lieu de 

s’étendre sur la nation à travers eux.  

 

Il existe quatre raisons pour lesquelles les gens ne font pas ce qui 

devrait être fait. 

(1) Ils ne savent pas quoi faire. 

Les gens ne sont pas informés. Le leader doit fournir les informations 

nécessaires. Au cas où il ne les aurait pas, qu’il trouve quelqu’un qui soit 

capable de l’aider. 

(2) Ils ne savent pas comment le faire.   

Les gens dans ce cas sont privés de formation adéquate. Le leader peut ne 

pas avoir toute l’expertise qu’il lui faut dans le cadre de son travail au sein 

de l’institution. Il doit en ce sens programmer des séances de formation. 

(3) Ils ne savent pas pourquoi ils devraient le faire 

Ce cas est le résultat d’un manque de motivation. Il arrive souvent qu’on 
rencontre des employés d’une institution qui ne comprennent pas les 

objectifs de leur institution. Ou peut-être qu'ils les comprennent, mais ne 

s’en soucient pas. Le leader doit aider les gens à embrasser les objectifs. 
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(4) Ils affrontent des problèmes qui les empêchent de le faire. 

Ce dernier cas résulte d’un manque d'équipement et d'organisation. Le 
leader devrait aider les gens à résoudre les problèmes qui les empêchent de 

réussir. 

Cette liste énumère quatre raisons courantes qui empêchent les gens d’une 

institution de remplir leur devoir. Elles sont toutes le produit d’un leadership 

défaillant. 

Lorsqu’un leader se plaint de ce que ses subordonnés n’accomplissent pas 

leur devoir, il ne fait que de confesser son inhabilité à diriger. 

Par exemple, un pasteur qui se lamente du refus manifeste des membres de  

son église à évangéliser, devrait se poser les questions suivantes : Est-ce 
que je les ai expliqués que l’évangélisation est un ordre du Seigneur ? Ai-je 

pris du temps pour les enseigner comment évangéliser (par l’exemple 
personnelle bien sûr)? Sont-ils motivés? Sont-ils équipés à faire face aux 

obstacles? 

Si deux armées égales en taille et en équipement militaire s’affrontent, 

laquelle des deux l’emportera? Celle dont le général est un fin stratège. 

Deux équipes sportives comptent dans leur rang des joueurs fantastiques et 

talentueux. Lequel des deux sera le gagnant? Celui dont l’entraîneur est 

beaucoup plus avisé, le sera. 

 

L’art de motiver 

? Selon un vieil adage : «La plume est plus puissante que l'épée.» Qu'en 

pensez-vous ? 

Ce qui est écrit peut s’avérer plus efficace qu'une arme. Cela signifie que les 

idées à travers la communication et la persuasion constituent une source de 

pouvoir. 

La «plume» se réfère à la communication écrite, mais toute forme de  

communication convaincante est plus puissante que n’importe quelle force 

contraignante. 
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Si vous essayez d’influencer les gens par la force, votre influence persistera 

difficilement en votre absence. 

La personne qui agit contre son gré ne fera jamais de son mieux. Elle ne 

consacrera pas son énergie et son intelligence au progrès de l’institution. 

Vous pouvez accomplir plus en motivant les gens qu’en les contraignant. 

Une idée – ou un concept - peut se propager et influencer des millions de 
personnes. 

 

 

La Seconde Guerre mondiale, un exemple du pouvoir des mots.  

La Seconde Guerre mondiale était une guerre de mots - une guerre d'idées. 

Parfois, les gens pensent que les mots sont inoffensifs. Cependant, cette 

guerre d’idées a détruit des millions de vies humaines. 

Pourquoi était-ce une guerre de mots? Il y avait un homme nommé Adolf 

Hitler. Il était un orateur puissant. Il communiqua aux allemands sa vision 
pour l'Allemagne, et il en fut nommé chancelier. Il les convainquit qu’ils 

formaient une race supérieure ayant pour mission de dominer le monde. Les 
églises voyaient en lui un messie et affirmaient que son pays était le 

royaume de Dieu. En vue d’attendre son but, il transforma l’Allemagne en 
une puissance militaire. Malheureusement, Hitler ne les conduisit pas au 

sommet de la gloire, il les fit commettre, au contraire, les pires atrocités de 

l’histoire. Et tout cela se faisait par le pouvoir des mots. 

Pendant que le chancelier allemand consolidait son pouvoir, certains 
dirigeants anglais pensaient qu’il ne représentait pas un danger potentiel. 

Puis vint le moment d’élire un premier ministre en Angleterre. Beaucoup de 
candidats offrirent au peuple anglais un avenir de paix. Mais les anglais n’y 

croyaient pas, car il n’y avait pas de solution facile. 

Du nombre de ces candidats se trouvait Winston Churchill. Dans l’un de ses 

discours il exposa au peuple anglais la réalité qui les attendait. Il dé-
clarait aux gens: «Je vous offre du sang, de la sueur et des larmes. » Il fut 

élu premier ministre pour avoir accepté d’affronter les difficultés. 

Churchill n’était pas un type très populaire. L’une de ses adversaires 
politiques lui lança un jour : « Si j’étais votre femme je vous servirais du 

café empoisonné. » Churchill lui répondit : « Si vous étiez ma femme, je le 

boirais volontiers. » 
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Les discours de Churchill mobilisèrent toute l’Angleterre contre l’Allemagne. 
Un jour il déclara : « Nous combattrons sur la mer et dans les airs. Nous 

combattrons sur les plages s’ils foulent nos rivages. Nous ne céderons pas, 
nous ne céderons jamais. » Les conséquences des discours d’Hitler et de 

Churchill démontrent la puissance des mots. En effet, chaque guerre est une 

guerre d’idées. 

? Que signifie cette affirmation ? : « Chaque guerre est une guerre d’idées. » 

Quel rapport a-t-elle avec le leadership ? 

Les travailleurs d’une entreprise reçoivent 
normalement un salaire. Certains patrons 

envisagent que l’argent à lui seul peut 
motiver l’employé. C’est faux. L’argent est 

insuffisant. Lorsque l’argent constitue la 
seule source de motivation, l’employé ne 

s’inquiète pas du progrès de l’entreprise. Il 
ne se soucie pas non plus de la qualité de 

son travail et n’y tire aucune fierté. 

« Vous ne pouvez obtenir un travail valable 

à moins que tout le monde s’y mette et 

partage un but bien compris. Mais ce n'est 

pas suffi-sant. Les moyens permettant 

d’atteindre ce but sont aussi importants. 

Vous devez être guidé par des valeurs. Vous 

devez être fier à la fois de l'objectif et des 

moyens. »2 

Un homme d’affaire ne peut diriger une grande entreprise en payant 
seulement les employés. Il doit les orienter avec des objectifs clairs et des 

valeurs honorables. Les actions les plus importantes ne sont pas accomplies 
pour de l’argent. Considérez tous ce que font les gens pour leurs familles et 

leurs enfants. Ils ne les font pas pour de l’argent mais pour des valeurs 

beaucoup plus importantes. Les valeurs sont la clé principale de la 

motivation des gens. 

Parfois les leaders estiment qu’ils peuvent acheter l’aide ou le support des 

gens. Ils pensent qu’en payant plus ils obtiendront beaucoup plus de 
soutien. Ceci n’est pas généralement vrai. Les gens aident une institution 

 
2 Blanchard and Bowles, Gung Ho!, 38. 

« Être occupé ne signifie 

pas toujours travailler 

vraiment. L'objet de tout 

travail est la production ou 

la réalisation d’une tâche. 

Et à chacune de ces 

extrémités, il doit y avoir de 

la prévoyance, de la 

méthode, de la 

planification, de 

l'intelligence, d’un but 

honnête, aussi bien que  

beaucoup de 

transpiration » (Thomas 

Edison) 
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parce qu’ils y croient. Ils travaillent très dur pour elle parce qu’ils partagent 

ses objectifs. 

Dans le ministère, une bonne capacité de gouvernance se révèle bien plus 

importante et nécessaire que dans le monde séculier des affaires, puisque la 
plupart des ouvriers sont des volontaires. Le leader est incapable de les 

motiver avec un emploi rémunéré. Les gens qui aident l’Eglise le font en 
raison de leur confiance en elle. Le leader dont l’église ne reçoit pas l’appui 

financière et personnel des membres est voué à l’échec. 

? Qui sont les gens qui aident votre ministère? Pourquoi le font-ils? 

Le travail d’un leader a été résumé comme suit: 

«Communiquez aux gens la raison d’être du travail. Fixez votre destination. 
Assurez-vous que l'équipe partage le but. Aidez-le à définir les valeurs. Ne 

négligez pas les ressources disponibles. Superviser le travail des inspecteurs. 
Assurez-vous que vous avez le soutien dont vous avez besoin à la fois à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'institution. Gardez l'œil sur l'avenir pour éviter 

les problèmes et pour être prêt à changer de direction.»3 

Leadership vs d’Autres Capacités 

Le détenteur d’une certaine compétence pour accomplir une tâche qui n’a 
pas une capacité de gouvernance travaillera seul ou sous la direction de 

quelqu’un d’autre. Mais celui qui est à la fois un expert dans son domaine et 
un leader sera en mesure de mener d’autres personnes et accomplira de 

plus grande choses. 

 

Paul 

L’apôtre Paul implantait des églises interconnectées dans les grandes villes 
de l’Empire Romain. Il désignait des leaders à la tête de ces églises. Il savait 

qu’une abondance de leader serait profitable au développement de l’église. 

L’apôtre se chargeait de la formation de quelques-uns en les prenant avec 

lui lors de ses voyages missionnaires (Act. 16:3 ; 19:22). 

 
3 Blanchard and Bowles, Gung Ho!, 79. 



33 
 

Paul soulignait à Timothée l’importance d’accompagner continuellement les 
leaders. Il lui a demandé également de sélectionner des hommes fidèles qui 

soient capables de transmettre l’enseignement à d’autres (1 Timothée 2:2). 

Un mécanicien doté de capacité de gouvernance peut se donner un garage 

et embaucher d’autres mécaniciens pour y travailler. Si ce mécanicien ne 

possède pas cette capacité, il travaillera pour une autre personne. 

Alex est très habile en construction. Il est honnête et fait du bon travail.  Ses 

clients lui réfèrent à d’autres personnes et Alex a toujours du travail à faire.  
Alex n’a pas d’employés. Car il ne tolère pas l’idée d’embaucher quelqu’un 

qui ne soit pas capable de bien faire le travail. Alex ne pourra jamais 

agrandir son affaire s’il ne maitrise pas l’art de diriger. 

La compétence en leadership multiplie la valeur des autres capacités d'une 

personne. Une personne qui a une grande compétence dans n'importe quel 

domaine peut amplifier sa valeur en augmentant sa capacité de leadership. 

 

Fiabilité du Leader 

Un leader fiable fournit aux gens ce dont ils ont besoin pour réussir. Le 

leader crée le cadre de leur succès. Ils ont besoin de savoir qu'il va remplir 

ses responsabilités afin qu'ils puissent remplir les leurs. 

Si le leader n'est pas fiable, les gens ne pourront pas atteindre les objectifs 

de l'institution, de sorte qu'ils s'ajustent en rejetant les objectifs. 

Un leader qui n'est pas fiable explique souvent aux gens pourquoi il n'a pas 

fait ce qu'ils attendaient. 

Le leader ne devrait ne pas être préparé pour des problèmes auxquels il 

aurait dû s'attendre. Il doit planifier les interruptions et les obstacles et être 

prêt pour eux. Le leader doit savoir que les choses changent constamment. 

Il se rend compte que les changements peuvent apporter de nouveaux 

problèmes, alors il se prépare en conséquence. D'autres personnes peuvent 

accepter des situations comme elles viennent sans s'inquiéter à l'avance, 

mais un leader ne peut pas le faire parce qu'il est responsable et doit être 

prêt à diriger. 

Allan était le contremaître d’une équipe de construction. Un jour son 

supérieur lui demanda de terminer la construction de certains murs avant la 

fin de la journée. Allan passa la nouvelle à son équipe. Cependant, le 
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superviseur a oublié de faire délivrer les matériaux nécessaires. Allan à 

exposé la délicatesse de la situation à l'équipage, car ils ne pouvaient pas 

terminer le travail. Après que cela s’est reproduit plusieurs fois, il est devenu 

difficile pour Allan de demander à son équipage d’accomplir une tâche 

rapidement. 

 

Joanne était une institutrice. Un jour, elle arriva à l'école et le directeur lui 

annonça que sa salle de classe serait utilisée par un autre groupe ce jour-là. 

Elle n’avait pas le temps de prendre avec soi des équipements et n’était 

même pas préparée pour enseigner dans un environnement diffèrent. 

Leadership dans le Ministère 

La Bible nous dit que Dieu a appelé des apôtres, des prophètes, des 

évangélistes, des pasteurs et des enseignants (Ephésiens 4:11-12). Dieu les 

accorde aussi les capacités nécessaires. 

L'appel de Dieu octroie à une personne l'occasion de diriger, mais ne garantit 

pas le succès. Si le comportement d'une personne diminue son influence au 

lieu de l'augmenter, elle ne pourra pas réussir.  

Considérez les fonctions ministérielles énumérées dans Ephésiens 4:11. 

Comment un évangéliste réussirait-il s’il n’inspire pas la confiance? 

Comment un professeur pourrait-il réussir si les gens estiment que son 

enseignement est erroné? Comment un pasteur peut-il réussir si les gens se 

rendent compte qu'il veut seulement profiter d’eux?  

Sans influence, une personne ne peut réussir dans le ministère. Ces 

fonctions ministérielles sont des postes de leadership, car ils dépendent de 

l'influence.  

 

Certaines suppositions erronées au sujet du leadership  

Après avoir lu chaque point de vue et avant de donner l'explication, 

demandez: «Qu'est-ce qui ne va pas avec cette idée?  
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(1) Un leader est celui qui se fait servir.  

Le leader se préoccupe a trouver un moyen de répondre aux besoins du 
groupe. C'est pourquoi ils l'acceptent comme un leader. Jésus a dit qu'un 

leader est celui qui sert. Il a dit que le plus grand est le serviteur de tous. Le 

chef sacrifie ses propres intérêts pour les autres.  

(2) Un chef d’un ministère est plus spirituel et plus saint que ses disciples. 

Beaucoup d'églises ont des membres plus dévoués et plus sanctifiés que le 

pasteur. La capacité de leadership ne confirme pas la spiritualité. 

(3) La promotion dans le leadership du ministère dépend de l'effort 

personnel.  

Les tentatives humaines pour obtenir la promotion ne fonctionnent 

généralement pas correctement. Nous devrions faire de notre mieux et être 

conscients de ce que Dieu fait pour nous mettre au bon endroit. Ne faites 

jamais quelque chose qui n'honore pas Dieu dans votre tentative d'obtenir 

une position de leadership. Si vous ne pouvez pas y arriver en honorant 

Dieu, vous n'êtes pas censé y être.  

Souvent, les dirigeants choisis par Dieu ont été des gens qui ne recher-

chaient pas de poste. Jean Chrysostome a été choisi pour être Archevêque 

de Constantinople en 397 Ap. J.-C. Il a d'abord refusé la position car il 

pensait qu'il n'était pas qualifié. Plus tard, il a écrit sur une attitude 

appropriée envers les positions ministérielles. Il a dit que si une personne 

refuse de paître des bœufs, ce ne serait pas surprenant parce que la position 

n’est pas enviable. Si une personne refuse d'être roi, elle pense 

probablement que la position est trop élevée pour elle. Si une personne 

refuse une position ministérielle, ce pourrait être pour l’une ou l'autre raison, 

selon qu'elle pense que le ministère est un poste élevé ou un poste 

misérable. (Chrisostom, On the Priesthood, Book III.[Chrysostome, Sur la 

prêtrise, livre III])  

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

Phrases de synthèse  

(1) Si une organisation échoue, le chef échoue également. 

(2) La formation et la motivation sont des tâches de leadership. 
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(3) Les gens veulent être fiers des objectifs et de la façon dont ils les 

atteignent. 

(4) La compétence en leadership multiplie la valeur des autres capacités 

d'une personne. 

(5) La fiabilité du leader détermine la fiabilité de l'institution. 

 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquez l’importance de ce concept. Quels sont les avantages? Quels 

sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore? 

Activité B: Expliquez comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence? 

Activité C: Avant la prochaine session, lisez 1 Rois 19:19-21 et 2 Rois 2:1-15 

et écrivez à propos de la transition du leadership à un nouveau prophète. 
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Leçon 4 

Naissance d’un Leader 

 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre des 

activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques paragraphes 

de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque apprenant doit pouvoir écrire de mémoire les cinq phrases de synthèse. 

Quelques minutes suffisent pour terminer cette activité. Le groupe discutera par la 

suite les énoncés brièvement afin de stimuler la compréhension de tous. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir a la 

question. 

 

 

Le titre de leader pourrait être attribué à quiconque exerçant une influence 

sur certaines personnes. Par exemple, un père ou une mère de famille qui 

dirige ses enfants. Les principes que nous étudions dans ce cours aideront 

une personne se trouvant dans des positions de leadership naturel. 

Toutefois, ce cours se concentre principalement sur les principes de 

leadership qui transcendent les positions naturelles d’une personne. 

 

La Formation: Un Piège Subtil 

Celui qui aspire à devenir leader peut avoir une variété de mobiles. 

Cependant le seul mobile valable est le désir de servir. 

La formation est susceptible de rendre une personne supérieure aux autres 

en connaissance et en capacité.  Il arrive que cette personne risque à tort de 

nourrir des sentiments de supériorité envers les autres. À cause de ce 

sentiment de supériorité inhérente, cette personne va s'attendre à ce qu’elle 

soit l’objet d’un traitement spécial, symbole de respect lié à sa position. 
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L'Apôtre Paul a affirmé que: «La con-

naissance enfle» (1 Corinthiens 8:1). Il ne 

voulait pas dire que la connaissance est 

préjudiciable ou automatiquement nuisible. 

Dans ce contexte, il parlait d'une personne 

possédait certaines connaissances mais qui 

n'était pas motivée par l'amour dans la façon dont elle utilisait son savoir. 

La formation peut rendre une personne plus efficace pour le Royaume de 

Dieu, mais si seulement son désir est de Le servir humblement. 

Devenir un Leader 

Comment une personne devient-elle un leader? Rappelez-vous, nous ne 

parlons pas seulement de position officielle. Un leader est une personne qui 

exerce une influence, une personne que les gens suivent. 

Il est évident que certaines personnes sont nées avec une capacité naturelle 

d'influencer les autres. Elles font preuve de confiance ; elles sont promptes à 

trouver des solutions, et les gens les suivent instinctivement. Puisque ces 

personnalités existent, des penseurs supposent que certaines personnes 

sont nées pour être des leaders et d'autres ne le sont pas. Cependant, les 

leaders peuvent être le produit de causes diverses. 

Selon une vieille légende ukrainienne, un jeune homme se rendit auprès 

d'un prêtre et dit: «Père, j'ai rêvé que j'étais le chef de 10.000 hommes. 

Cela est-il possible?» Le prêtre lui répondit:« Il te manque maintenant 

10.000 hommes rêvant que vous soyez leur chef.» 

Faits qui façonnent un leader 

On peut devenir un leader par l'une de ces causes ou une combinaison de 

celles-ci. Cependant, la possession d’une seule d’entre elles n'est pas 

suffisante pour faire une personne un leader efficace et durable.  

(1) Capacité naturelle évidente  

Celui qui cultive la confiance en soi peut bien être un leader instantané là où 

il se trouve. Cependant, s'il ne répond pas aux attentes qu'il crée, son 

influence sera de courte durée. Même une personne ayant une capacité 

naturelle doit suivre les principes de leadership pour continuer à être 

efficace. 

« Celui qui poursuit la gloire 

n’accomplit pas des 

exploits. » (Sam Walton). 
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(2) Gestion de crise 

De nombreux dirigeants font surface en réponse à un problème. Une grande 

crise peut révéler un leader. La gestion d’une crise exige une vocation et un 

sens de responsabilité que les gens qui se contentent d’observer, de se 

plaindre, et de se concentrer sur leur propre affaire, ne possèdent pas.  

Une crise offre toujours des opportunités à un leader potentiel, mais il lui 

faut les qualités qui lui permettront de renforcer son leadership après la 

crise. Parfois, la personne qui dirige bien lors d’une crise n'est pas en 

mesure d’en faire autant dans d'autres circonstances. 

 

(3) Honnêteté parfaite 

Parfois, on devient un leader parce qu'on a été fiable et fidèle pendant des 

années. On inspire la confiance et les gens savent qu'on est attaché à 

l'institution. 
 

(4) Expert en la matière 

L’acquisition des connaissances et des compétences dans un domaine 
spécifique peut propulser un individu vers les hauteurs du leadership. Dans 

ce cas, il est capable d’être le leader dans certaines circonstances et 

résoudre certains problèmes. 

(5) L’apprentissage des principes de leadership 

On peut apprendre à diriger en appliquant les principes étudiés dans ce 
cours. Toutefois, la formation ne peut pas faire une personne un leader 

potentiellement efficace, sauf si elle possède une certaine capacité naturelle. 
 

(6) La vocation divine 

Dieu a appelé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et 

des enseignants (Ephésiens 4:11). Dieu est souverain et contrôle la 

promotion des personnes à des positions élevées dans le monde (Psaume 

75:7, Daniel 2:21). 

Parfois, l'appel de Dieu étonne les gens ; lorsque celui qu’il appelle semble 

dépourvu de toute capacité naturelle, mais Dieu en donne toujours à celui 

qui a reçu l’appel. 
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Lorsque gens voient qu'un leader dévoué à une cause, obtient l’aide de Dieu, 

ils peuvent le suivre pour cette cause dans le cas ils y croient. Pour garder 

leur loyauté, il faut que ce leader prouve sa compétence, sa fiabilité et son 

caractère. 

Voyons comment plusieurs personnages de l'Écriture ont commencé leur 

leadership. 

Le Prophète Leader 

Élisée fut choisi par Dieu pour devenir le principal prophète d'Israël après 

Élie. La transition est décrite dans 1 Rois 19:19-21 et dans 2 Rois 2:1-15. 

L'appel de Dieu est un facteur évident qui a fait de lui un chef de file. 

Cependant, il y a d'autres détails importants. Élisée était prêt à quitter une 

grande ferme pour se consacrer au ministère. La richesse n'était pas plus 

importante que l'appel de Dieu. Géhazi, un 

assistant d'Élisée, a perdu sa chance de 

devenir ministre parce que l'amour de 

l'argent l'avait corrompu (2 Rois 5:20-27). 

Élisée était disposé à être un serviteur, 

probablement pendant plusieurs années, 

dans le cadre de sa formation. Sans cette 

volonté, il n'aurait pas réussi dans le 

ministère. 

Élisée savait que le vieux prophète Élie 

avait fait des choses étonnantes avec la puissance de Dieu. Il avait arrêté la 

pluie durant trois ans. Il avait prédit la mort du roi Achab et de la méchante 

reine Jézabel. Il avait prié pour le feu du ciel, et sa prière a été exaucée.  

Élisée savait que sa future responsabilité ne pouvait être remplie par la 

maitrise des méthodes humaines. Il savait 

pertinemment que l'onction de l'Esprit de Dieu 

serait nécessaire pour son succès, et c'est la 

demande qu'il a faite. 

Lorsque le prophète Elie fut enlevé au ciel, 

Elisée ramassa le manteau qu’il avait laissé 

tomber et en  frappa les eaux du Jourdain, en 

“Ma marche est une 

marche publique. Mon 

affaire se trouve dans le 

monde, et je dois me mêler 

aux assemblées des 

hommes ou décliner le 

poste que la providence 

m’avait donnée. » (William 

Wilberforce) 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN2PCn3dXOAhWMNSYKHYOhDbAQjRwIBw&url=http://www.watton.org/clipart/cliparttextlinks.shtml&bvm=bv.129759880,d.cGc&psig=AFQjCNGb_bxSO_GW2AfQ1HwZlLvknApuZg&ust=1471979518049289
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disant: «Où est le Seigneur Dieu d'Élie?» Les jeunes prophètes regardaient 

pour voir si le ministère du nouveau chef béné-ficierait la Puissance de Dieu. 

Lorsqu'ils virent le miracle, ils dirent: «L'esprit d'Élie est sur Élisée» (2 Rois 

2:15). Le transfert du pouvoir de Dieu se réalisait.  

Les responsabilités du leadership passent inévitablement des anciens 

dirigeants aux plus jeunes. Cependant, la puissance de Dieu ne passe pas 

automatiquement. Une nouvelle génération de dirigeants sans foi perdra le 

pouvoir de Dieu et dépendra des méthodes humaines. 

Le Libérateur 

Gédéon n'était pas un chef ni au sein de sa 

nation ni de sa tribu. Sa nation était 

ravagée chaque année durant la période de 

la moisson  par une nation ennemie. 

Gédéon n'avait aucune idée de changer la 

situation; Il était en train de cacher sa 

nourriture quand le messager de Dieu lui 

est apparu. Il essayait tout simplement de survivre et de gérer sa situation, 

ce qui n'est pas le comportement d'un leader. Gédéon fut surpris que Dieu 

l’ait choisit et demanda plusieurs signes de confirmation. Dieu l'a appelé un 

«Salut, grand soldat» parce que Dieu savait ce que Gédéon pouvait faire. 

L'histoire de Gédéon se trouve dans le livre des Juges (7-8). 

Au péril de sa vie Gédéon obéit à Dieu en détruisant un lieu d'adoration 

d'idoles et fit un sacrifice à Dieu. Son action ne provoqua pas une réforme 

religieuse de la nation à cette époque, mais elle faisait douter du pouvoir des 

idoles. 

Gédéon dépendait de Dieu complètement, même en renvoyant la plus 

grande partie de son armée selon l’ordonnance de Dieu. Il a conçu un plan 

d'attaque inhabituel, et Dieu lui a donné une grande victoire. 

Après la victoire de Gédéon, il ne parvint pas à conduire le peuple à servir 

Dieu et il retourna à l'idolâtrie. 

Le reconstructeur 

Néhémie était un Juif vivant loin de chez lui. Il travaillait pour le roi de 

Perse. Néhémie entendit parler de la condition de Jérusalem. La ville avait 

http://www.supercoloring.com/pages/gideon-soldiers-with-trumpets-and-torches
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été conquise il y a longtemps. Seuls quelques pauvres y vivaient. Les 

murailles étaient en ruine et cela rendait le peuple vulnérable face aux 

envahisseurs. 

Néhémie ressentit qu’il devait agir personnellement. La plupart des gens 

auraient entendu de telles nouvelles et auraient apitoyé sur leur sort, sans 

éprouver aucun désir de réagir, car ils s’estimeraient d’être incapable de 

changer la situation. Le leader responsable se range toujours du côté de la 

solution. Sa capacité de changer la situation interpelle son devoir. 

La reconstruction des gens précède toujours celle de la ville. Les gens 

doivent être reconstruits. Dieu est le concepteur et le constructeur. Le péché 

est un détour de son plan originel. La repentance nous ramène à son plan 

initial. 

Néhémie pria afin de bénéficier l’intervention de Dieu. La confiance d'un 

leader chrétien ne se fonde pas sur la force humaine. Néhémie savait que 

ses efforts étaient insuffisants pour reconstruire la ville. Seule l'intervention 

de Dieu rend la victoire possible. Cette intervention démontre aussi sa 

volonté pour remédier la situation. Un leader chrétien n'essaie pas de 

changer le monde pour l'adapter à sa propre vision, mais à celle de Dieu. 

Dieu intervint d’une manière spéciale. Le roi manifesta son intérêt au 

problème de Néhémie. Le principe n'est pas que nous avons besoin de 

personnes puissantes pour nous aider. Le principe est que Dieu arrangera 

des occasions spéciales pouvant nous aider à atteindre l'objectif, si l'objectif 

est selon son plan. 

D’autres personnes ont partagé la vision de Néhémie. En arrivant à 

Jérusalem Néhémie a expliqué sa vision aux dirigeants. La vision a 

commencé avec un homme, mais d'autres vont bientôt la partager. Un 

leader ne peut s'attendre à ce que tout le monde comprenne la vision 

immédiatement. Le soutien s’obtient progressivement. 

Est nécessaire que la vision du leader soit appuyé par quelques personnes ; 

Autrement, le leader ne dirige plus. Un groupe dévoué doit partager la 

vision. En acceptant de la partager, il ne suffit pas d’y croire et attendre 

patiemment qu’elle se réalise ; il faut l’embrasser et la faire sienne. 

Sur ce, le groupe se transforme en une communauté de foi et leur 

engagement envers la vision constitue un lien solide unissant cette 
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communauté qui doit apprendre à vivre ensemble, à se soutenir 

mutuellement et à rester fidèle à la vision.   

Néhémie est l’exemple d'une personne devenue leader sans avoir été au 

départ le responsable principal de la gestion de la situation critique. Sa 

carrière de leadership n'a pas commencé avec un poste, mais avec une 

passion pour apporter un changement. 

 

Le Premier Roi 

Saül était le premier roi d'Israël. En tant que tel, il ne pouvait suivre 

l'exemple d'un roi précédent. Il était agriculteur et n'avait aucune expérience 

en tant que souverain. 

Quand il a été choisi comme roi, le pays n'avait ni armée ni personnel 

gouvernemental.  Il n'y avait ni juges officiels, ni bureaux gouvernementaux, 

ni taxes disponibles. Après avoir été nommé roi, son rôle était si indéfini qu'il 

continuait à travailler dans son champ en tant que fermier. 

Puis vint une crise. Une petite nation alliée à Israël a été attaquée par des 

ennemis qui haïssaient le peuple de Dieu. La nouvelle se répandit 

rapidement, mais personne ne se rendit sur le champ afin d’en rapporter les 

nouvelles au nouveau roi, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il fît quoi 

que ce soit. Saül entendit la nouvelle à la fin de la journée quand il rentra 

chez lui. 

Saül agissait avec force et décision. Il envoya des morceaux de bœufs à 

chaque tribu d'Israël avec un avertissement. Imaginez un messager qui 

arrive en courant à la maison d'un chef tribal. Il jette une jambe sanglante 

d'un bœuf sur le sol et dit: «J'ai un message du roi Saül. Cela sera fait aux 

bœufs de n'importe quel homme qui n’apporte pas son aide en ce moment 

d’urgence. » 

Des milliers d'hommes sont venus, ils ont eu la victoire, et Saül a été 

considéré à ce moment-là comme un leader puissant. 

Saül est un exemple d'un leader qui a commencé avec un poste. Au début, il 

ne voulait pas être un leader, mais en ayant le poste, il a accepté la 

responsabilité. 
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? Comment la réponse de Saül à la crise a-t-elle été différente de celle de 

Gédéon? 

 

Critères d'un Leader Potentiel 

Comment pouvez-vous vous évaluer en tant que leader potentiel? Il y a des 

traits inhérents à un leader potentiel. Si l’un de ces traits est en fait votre 

point faible, vous pouvez le renforcer avec l'aide de Dieu. L’absence absolue 

de l'un d'entre eux affaiblira votre leadership. 

Le leader potentiel : 

(1) Influence les gens qui l’entourent 

(2) S'autodiscipline 

(3) Honore ses engagements antérieures 

(4) Se connecte bien aux gens 

(5) Est capable de résoudre des problèmes 

(6) N'est pas satisfait des situations actuelles 

(7) Détient une vue de l'ensemble 

(8) Peut gérer le stress 

(9) Possède un esprit positif 

(10) Comprend les gens 

(11) N'est pas paralysé par des problèmes personnels 

(12) Est prêt à prendre de nouvelles responsabilités 

(13) N'est pas vaincu par la colère 

(14) Est prêt à apporter des changements 

(15) Est intègre 

(16) Se rapproche de Dieu 

(17) Peut voir ce qu'il faut faire ensuite 



45 
 

(18) A la capacité d'apprendre et le désir de continuer à apprendre 

(19) A une manière qui attire les gens 

(20) Est confiant 

(21) Est prêt à servir les autres 

(22) Peut se remettre des déceptions 

(23) Prend l’initiative 

(24) Est loyal 

 

Pour Commencer 

Que faire si vous travaillez dans une institution où vous n'êtes pas le leader 

principal? 

Que faire si le chef de votre institution a des limites qui l'empêchent de 

suivre les principes que vous apprenez dans ce cours? 

Parfois, un jeune leader en développement est frustré parce qu'il estime qu'il 

ne peut pas appliquer tous les principes de leadership qu'il connaît. Il estime 

que ses capacités sont limitées parce qu'il n'est pas en position d'autorité. 

Une personne qui aspire à devenir un leader ne doit pas attendre jusqu'à ce 

qu'elle soit mise dans une position d'autorité pour commencer à appliquer 

des principes de leadership. Elle peut appliquer les principes relatives à 

l'accomplissement des responsabilités, à l’affermissement de la confiance 

que les autres ont en elle, à l’accroissement de ses connaissances, à la 

pratique de ses compétences, à l’obtention d’une réputation de fiabilité et à 

la démonstration de son engagement envers le succès de l'organisation au 

lieu de son avantage personnel. Ces choses augmentent son influence 

auprès de tout le monde, y compris ses supérieurs hiérarchiques. 

Rappelez-vous, un leader est simplement une personne ayant une influence. 

Il y a beaucoup de choses qui développent votre influence, même en dehors 

d’une position officielle. 
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Ne croyez pas que vous devez démarrer une nouvelle institution afin d'être 

un leader. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez accomplir là où vous 

êtes. 

Quelle que soit votre position, vous pouvez encourager et encadrer les 

jeunes leaders débutants et les membres de l'équipe. Peut-être que cela 

peut être fait comme une partie formelle de votre travail dans l'institution, 

ou il peut être fait de manière informelle en relation avec ceux qui 

apprécient votre aide. 

Cherchez à être encadré par d'autres personnes, soit à l'intérieur ou à 

l'extérieur de votre institution. La plupart des dirigeants sont heureux d'être 

invités à partager leur sagesse. Vous pouvez être encadré sur des aspects 

spécifiques du leadership; Le mentor n'a pas besoin d'être un exemple 

parfait sur tous les aspects. Le mentor peut même être plus jeune que vous 

s’il est qualifié dans certains domaines. 

Permettez à certains apprenants de partager la façon dont ils vont procéder 

pour changer leurs objectifs ou actions en raison de cette leçon. 

Cette leçon mentionne deux listes: «Différentes causes qui font un leader» 

et «Traits d'un leader potentiel». L'étudiant devrait étudier ces listes et être 

prêt à écrire beaucoup de points de mémoire au début de la prochaine 

session. 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquez l’importance de concept. Quels sont les avantages ? Quels 

sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore ? 

Activité B: Expliquez comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif ? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence? 

Activité C: Avant la prochaine session, lisez Jean 13:1-17. Écrivez ce que ce 

passage nous enseigne sur le leadership. 
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Leçon 5 

Le Leadership du Service 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre des 

activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques paragraphes 

de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Les étudiants doivent être en mesure d'écrire des éléments contenus dans 

les deux listes suivantes: «Faits qui façonnent un leader» et «Critères d'un 

leader potentiel». Accordez-leur quelques minutes pour écrire autant qu'ils 

peuvent s’en souvenir individuellement. Félicitez ceux qui se souviennent de 

plusieurs, puis laissez-les aider les autres. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

Le modèle du grand leadership 

Jésus prit un dernier repas avec ses disciples pour célébrer la Pâque Juive. 

Selon la coutume de l’époque, lors d'un dîner formel, un domestique devrait 

laver les pieds des invités. Ce travail était habituellement réservé au plus 

modeste des serviteurs. 

Lors de ce repas, seuls Jésus et les disciples étaient présents. Personne n'a 

fait ce travail. Aucun des disciples ne s'est porté volontaire pour ce travail 

parce qu'ils ne voulaient pas le poste de serviteur. Chacun d'eux attendait 

toujours une position élevée dans le nouveau royaume. 

Nous pouvons imaginer Pierre qui dit calmement à John: « Quelqu'un a 

besoin de laver nos pieds; Vous devriez le faire.» Peut-être Jean lui 

répondit:« Non, je ne vais pas le faire; Jacques devrait le faire.» Aucun 

d'entre eux ne voulait jouer le rôle du serviteur. 

A la fin du repas, Jésus se leva, prit de l'eau et une serviette, et commença 

la tâche. Les disciples furent plongés dans la consternation. Pierre voulait 

refuser, en relatant qu'il respectait trop Jésus pour lui permettre d’accomplir 

une tâche si ignoble. 
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Jésus dit à Pierre: «À moins que vous ne me permettez de le faire pour 

vous, vous n'avez aucune part avec moi.» Il utilisait cette petite besogne 

pour illustrer le grand but de l'incarnation. Un jour, il affirma: «Le Fils de 

l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 

comme la rançon de plusieurs.» (Matthieu 20:28). Le service rendu par sa 

mort a été démontré par ses nombreuses autres actions de service, y 

compris le lavage des pieds à cette occasion. Si une personne n'accepte pas 

le service de Jésus, il ne fait pas partie de Son royaume. 

Ensuite, Jésus les dit: «Je vais vous expliquer ce que j'ai fait.» Il expliqua 

que dans le système du monde, le chef attend d'être servi. Le bon point de 

vue du leadership est le service pour tous. Une personne qui observe les 

besoins de gens et trouve un moyen de les aider et d’y répondre deviendra 

un leader. 

Les gens veulent un leader qui est soucieux et capable de satisfaire leurs 

besoins. Les gens sont prêts à octroyer de l'autorité à la personne qui 

utilisera cette autorité pour leur cause. 

Un groupe de soldats construisaient des maisons de grumes. Ils luttaient 

pour soulever une grosse bûche, et leur sergent leur criait dessus. Un 

homme passait et s'arrêtait pour regarder. Il dit au sergent: «Pourquoi ne 

les aidez-vous pas?» A ces mots, le sergent se mit en colère et dit: «Je suis 

un sergent.» L'homme rejoignit les soldats et les aida à soulever la bûche, 

puis il ouvrit son manteau pour montrer son uniforme. « Je suis un 

général, » dit-il. Il était le général George Washington, qui devint plus tard 

président des États-Unis. 

Même dans le système mondial, le désir de servir conduit à la promotion. 

Certains titres reflètent cette idée. Par exemple, la plus haute position au 

sein du gouvernement de la Grande-Bretagne est le Premier ministre, ce qui 

signifie littéralement «le premier serviteur». 

Les plus grands dirigeants de l'histoire sont ceux qui ont été au service des 

besoins du peuple. Les dirigeants de ce monde ne servent pas toujours pour 

les bonnes raisons, mais un disciple de Jésus devrait surtout avoir un cœur 

qui aspire à servir. 
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Le recteur d’une université arrivait à son bureau. Il portait plusieurs valises, 

et demanda à un étudiant de l'aider. L'étudiant lui dit: «Je ne suis pas un 

serviteur.» Un autre étudiant qui était tout prêt, lui dit immédiatement: «Je 

peux vous aider; je suis un serviteur ». De nombreuses années plus tard, le 

deuxième étudiant est devenu le recteur de cette université. 

Qu'est-ce que le leadership de service? En voici une définition simple: Le 

leadership de service est : diriger pour le bonheur de ceux qu’on dirige. 

? Regardez 1 Pierre 5:1-4. Qu'est-ce que cela implique sur le style de 

leadership du ministère? 

Diriger n’est pas synonyme d’être servi par les gens. 

«Après des années d’expérience, j’ai pu comprendre que les hauts 

dignitaires de grandes institutions sont des « leader-serviteur ». Ils sont les 

plus humbles, les plus respectueux, les plus ouverts, les plus instructifs, les 

plus révérencieux, les plus soucieux et les plus déterminés. Lorsque les 

personnes ayant une autorité formelle ou un pouvoir positionnel refusent 

d'utiliser cette autorité et ce pouvoir sauf en cas de force majeur, leur 

autorité morale augmente. Car il est évident qu'elles ont le contrôle de leur 

moi et de leur pouvoir positionnel et utilisent la place de ceux-ci le raison-

nement, la persuasion, la bonté, l'empathie et la confiance.»4 

Un homme en Alaska a décrit le travail des chiens qui tirent des traîneaux. 

« Certains chiens deviennent des chiens de tête (ou meneur). Ils sont 

d'abord dans le harnais parce qu'ils sont forts, rapides et intelligents. Après 

qu’un chien est devenu le leader, il ne veut pas être placé à n'importe quel 

autre endroit dans le harnais. Le problème surgit lorsque ce chien devient 

âgé, il ne peut plus être un meneur. Il pourrait servir dans une position 

différente, mais il refuse. Parfois, les propriétaires tuent les anciens meneurs 

parce qu'ils sont coûteux à soutenir et refusent de servir dans une position 

différente. »  

 

 
4 Robert Greenleaf, Servant Leadership, 12 

 

http://www.clker.com/cliparts/6/7/a/b/11971191861968446811johnny_automatic_dog_sled_and_team.svg.med.png
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Le modèle des Philippiens 

L'apôtre Paul était très concerné par la nécessité de multiplier des leaders. 

Il a implanté des ministères en de nombreux endroits. Il savait aussi que 

l'œuvre ne pourrait pas continuer à s’étendre sans l’apport des leaders. 

Consultez Philippiens 2:19-21 

? Pourquoi Paul manquait-il parfois de gens pour confier une responsabilité 

ministérielle?  

Parfois Paul n’avait personne pour confier une responsabilité ministérielle 

parce que les gens disponibles n'étaient intéressés qu'à leur bénéfice 

personnel. Il s'agissait de personnes impliquées dans l'Église. Elles aidaient 

d'une certaine façon, mais on ne pouvait 

pas leur faire confiance pour servir comme 

le ferait un vrai serviteur. 

 La lettre aux Philippiens a décrit plusieurs 

personnes qui ont servi l’Eglise sans la 

motivation de l'avantage personnel. 

 Epaphrodite (2:25-30) a travaillé si dur 

dans le ministère que sa santé a été affectée, et il a même frôlé la mort. 

Paul nous encourage à admirer les gens qui ont ce genre de dévotion. Cela 

ne signifie pas que nous ne devrions pas nous occuper de l’état notre santé, 

mais son dévouement à l'œuvre de Dieu a fait de lui un héros de l'Église.  

Paul a dit qu'il avait lui-même ce genre de dévouement mais il ne l’a pas 

utilisé pour tirer profit des gens qu'il avait servi. (2:19-22). Il était d’avis 

que Timothée suivait sa trace et partageait les mêmes valeurs que lui.  

De plus, cette épitre présente Jésus comme l’exemple suprême du 

désintéressement (2:5-8). Il ne s’attachait pas à l'honneur qu'il méritait, 

mais abandonnait son statut et devenait un serviteur. Il se donna 

complètement jusqu'à la mort.  

Guéhazi était le serviteur d’Élisée, le prophète principal d'Israël. Peut-être 

avait-il été choisi pour remplacer le prophète à l’avenir à l’instar d’Élisée, qui 

avait servi Elie avant de le remplacer.  

«La meilleure façon de 

se trouver entièrement 

est de se perdre en 

servant les autres» 

(Mahatma Gandhi). 
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Après que Naaman eut été guéri, il offrit au prophète une grosse 

récompense, mais Élisée refusa de la prendre. Guéhazi était frustré, car 

généralement ils n’avaient jamais obtenu une si grande compensation. Il alla 

secrètement vers Naaman et s’appropria d’une partie des présents. 

Elisée lui dit qu'il avait tort de chercher la richesse au lieu de se concentrer 

sur le ministère (2 Rois 5:26). Guéhazi fut frappé de la lèpre de Naaman, et 

ne pouvait jamais devenir un prophète.  

Certaines personnes embrassent le ministère parce qu'ils désirent le succès 

personnel. Ils pensent que le ministère offre l'occasion d'obtenir une position 

de leadership. Ils n'ont pas abandonné l'amour du gain personnel pour 

suivre l'amour de Dieu. Au contraire, ils poursuivent leur propre intérêt dans 

le ministère.  

Le désir d’être ministre doit provenir du 

besoin de servir Dieu en servant les autres. 

Une personne avec ce motif acceptera la 

position comme une occasion de servir (1 

Timothée 3:1). Il s’assurera que Dieu dirige 

sa promotion. Son désir de réussir sera 

basé sur son ambition d'être fidèle à Dieu. 

La vraie passion pour Dieu sera souvent exprimée avec humilité. Nous ne 

pouvons pas honorer Dieu correctement à moins que nous marchions dans 

l’humilité dans notre relation avec Dieu. 

Puisque la passion pour Dieu est humble, elle implique que. . . 

Je dépends de la puissance de Dieu pour qu'il soit glorifié 

Je suis abattu si mes capacités m'ont honoré à la place de Dieu 

Je suis prêt à accomplir des tâches humbles et travailler dans des endroits 

inhospitaliers 

Je supporte le mépris des gens qui ne me comprennent pas 

Les symboles de réussite de ce monde ne me motivent pas 

Je fais confiance à Dieu, le seul responsable pour ma promotion 

«Les hommes acquièrent 

une qualité particulière en 

agissant constamment 

d'une manière 

particulière»  (Aristote). 
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Vous ne pouvez pas travailler pour le corps de Christ sans l'Esprit de Jésus. 

Cela signifie que l'œuvre de l'Église, qui est le corps de Christ, doit être 

dirigée par des leaders qui sont imprégnés de l'Esprit du Christ. Vous ne 

pouvez pas parler pour Dieu si vous n’aviez pas écouté sa parole qui, non 

seulement  guide et inspire, mais façonne également. Donc, vous devez être 

à l’écoute de Dieu pour être transformé. 

 

La première qualification pour le leadership ministériel 

? Quelle est la première qualification pour le leadership ministériel? 

L'amour du Christ est notre motivation (2 Corinthiens 5:14-15). 

Les gens accomplissent de bonnes actions pour de nombreuses raisons. 

Parfois, ce sont de bonnes personnes animées de bonnes raisons, mais pas 

de la meilleure raison. 

Pierre 

Dieu a prévu que Pierre serait un grand chef de l'Église. Après que Pierre ait 

nié Jésus, Jésus entama une conversation avec lui dans le but de rétablir 

leur relation et de l'appeler à nouveau au ministère. 

La question de Jésus à Pierre fut: «Est-ce que vous m'aimez?» Il lui posa la 

question trois fois de suite pour souligner la qualification la plus importante 

pour le ministère : l’amour pour le Christ (Jean 21:15-17). Les capacités 

humaines ne sont pas les plus importantes. L'amour pour les gens est très 

important, mais cela est insuffisant. La qualification la plus importante pour 

le leadership ministériel est l'amour pour Jésus. 

Si vous aimez Jésus, vous l'imiterez et deviendrez comme lui. Si vous 

l'aimez, vous voudriez que les autres le connaissent et l'aiment également. 

La meilleure motivation pour le ministère est le désir d'amener les autres 

dans une relation avec Jésus. 

La première qualification pour le ministère est l'amour pour Dieu. Cet amour  

est démontré en aimant et en servant les autres. Dieu n'a pas besoin de 

rien; Il possède toutes les ressources et détient tout pouvoir. Mais Jésus 

affirme que lorsque nous subvenons aux besoins de son peuple, nous le 

servons (Matthieu 25:40). 
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Le Concept d'Intendance 

? Pour qui travaillez-vous? 

Chaque pasteur doit comprendre qu'il travaille pour Dieu et a la respon-

sabilité ultime envers Dieu (1 Corinthiens 4:1-5). 

Pourtant, nous travaillons pour Dieu en servant les gens, c'est la respon-

sabilité que Dieu nous a confiée. 

La Bible utilise le terme dispensateur pour un dirigeant de ministère (1 

Corinthiens 4:2) 

Ce mot ne se traduit pas facilement dans certaines langues. Un dispensateur 

est quelqu’un qui gère des ressources humaines et matérielles pour une 

autre personne. Il sert les gens qu'il gère en subvenant à leurs besoins. 

Enfin, il est redevable envers la personne qui l'a fait intendant. 

Albert Mohler décrit ainsi le rôle des leaders ayant un ministère.5 

Nous sommes les intendants de la vie humaine et de leur bien-être. 

Nous sommes les intendants du temps et des opportunités. 

Nous sommes les intendants des biens et des ressources. 

Nous sommes les intendants de l'énergie et de l'attention. 

Nous sommes les intendants de la réputation et de l'héritage. 

Nous sommes les intendants de la vérité et de l'enseignement. 

Le trait le plus important d'un grand leader 

Jim Collins a étudié des entreprises afin de savoir pourquoi certaines 

deviennent grandes et conservent cette grandeur pendant de nombreuses 

années. Il a découvert des principes qui s'appliquent à toute institution. 

L'une des principales caractéristiques de ces entreprises, c'est qu'elles 

avaient ce qu'il appelait un «Leader de niveau 5».6 

 
5Mohler, Albert. The Conviction to Lead: 25 Principles for Leadership that Matters. 

6 Collins, Jim.  Good to Great:  Why Some Companies Make the Leap... and Others Don’t 
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Selon la description de Collins, celui qui est capable d’exécuter adroitement 

son travail se trouve au premier niveau de leadership. Cette habilité lui 

donne de l'influence. 

Un bon membre de l'équipe est au deuxième niveau de leadership, parce 

qu'il travaille avec le groupe. 

Un gestionnaire compétent est au troisième niveau. Il gère les gens et 

administre les ressources dont il dispose, afin d’accomplir les objectifs visés. 

Le « leader de niveau 4 » motive les gens de l'institution à s'engager et à 

mobiliser leur énergie pour réaliser une vision claire. 

Le «leader du niveau 5» s’intéresse à construire la grandeur à long terme de 

l’institution en  combinant l'humilité personnelle et la détermination. 

Les gens de tous ces niveaux sont utiles, et toute institution serait satisfaite 

de les avoir. 

Le « leader de niveau 4 » possède toutes les qualités qu’on attende d'un 

grand chef. Il n'est pas seulement un gestionnaire qui organise et supervise 

les ressources, il peut aussi motiver les gens, communiquer une vision claire 

et amener les gens à embrasser les objectifs de l’institution. 

Le « leader de niveau 5 » détient une caractéristique qui n’est pas 

nécessaire à un « leader de niveau 4 ». Le « leader de niveau 5 » se 

consacre à rendre l'institution grande. Il est humble en ce sens qu'il 

considère que l'institution est plus importante que lui. Il n'utilise pas 

l'institution pour se promouvoir, mais il se donne pour l'institution. 

L'humilité ne signifie pas qu'il est timide ou incertain. L'humilité le rend plus 

courageux et déterminé, car il est beaucoup plus préoccupé par l'institution 

que par lui-même. 

Si la principale préoccupation d'un leader est de s'assurer qu'il est honoré et 

qu'il reçoit le crédit pour les réalisations de l'institution, il n'est pas un 

« leader de niveau 5 ». 

Il y a eu beaucoup de leaders qui semblaient grands en raison de leur talent. 

Ils ont fait croître une organisation. Ils ont fait beaucoup de bons 

changements. Cependant, ils ont utilisé l'institution comme une plate-forme 

pour leur performance. L’institution n'était qu’un moyen qui les rendait 
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célèbres. Après leur période de leadership, l'institution a perdu sa grandeur, 

parce qu'ils ne l'avaient pas construite pour être grande au-delà de leur 

personnalité. 

Voyons comment ce principe se rapporte au service. Le « leader de niveau 

5 » est convaincu qu'il travaille pour une institution qui fait du bien aux 

gens. Il se donne à l'avancement de cette institution à cause du bien qu'elle 

procure. De cette façon, il sert les gens. 

Jim Collins n'essayait pas d'enseigner des principes chrétiens, mais ses 

recherches sont conformes aux enseignements de Jésus. Le véritable grand 

chef est celui qui se donne en service. 

Il y avait une occasion où des visiteurs d'une autre nation venaient à 

Jérusalem pour voir Jésus. Les disciples étaient en liesse, ils pensaient peut-

être que leur ministère deviendrait bientôt un ministère international. Mais 

Jésus se concentrait sur le but de sa venue. 

Jésus a dit: « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est 

tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il meurt il porte beaucoup de 

fruit. » (Jean 12:24) 

Jésus n'était pas intéressé à devenir célèbre en tant que chef religieux. Il 

était venu rendre un service utile à tous. 

 

Un changement de cœur 

Le leadership de service commence dans le cœur. Le problème est que nous 

commençons tous la vie avec un cœur égocentrique. Nous avons un 

penchant naturel à chercher notre propre avantage par-dessus tout. 

Un leader d’un ministère qui veut plaire à Dieu en servant les autres a 

grandement besoin d’expérimenter un processus spirituel l'amenant à mourir 

à ses ambitions personnelles. S'il refuse de s’abandonner complètement à 

Dieu, il se métamorphosera en un leader travaillant pour son propre compte. 

Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 13:1-8 pour le groupe. Le groupe 

devrait examiner ces versets ensemble et discuter de ce qu'est le leadership 

fondé sur l'amour. 
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Pour être un leader selon le cœur de Dieu, vous devez expérimenter un 

changement de cœur. 

Reconnaissez que votre leadership jusqu'à présent se basait uniquement sur 

votre motivation personnelle. Si vous avez priorisé votre personne et vos 

intérêts personnels, identifiez donc, vos ambitions impurs et vos mauvaises 

attitudes à l'égard des autres. Avez-vous été jaloux du succès des autres? 

Quand vous rêvez de la réussite, pensez-vous surtout aux honneurs qui vous 

pouvez en tirer, ou à l'aide que vous pouvez apporter aux autres? 

Identifiez des actions spécifiques qui auraient dû être posées différemment. 

Soyez prêts à vous excuser et à corriger les mots blessants et les actions 

méprisables, après les avoir identifiés spécifiquement. 

Présentez votre nouvelle perspective aux personnes que vous dirigez. Une 

explication publique de votre changement de cœur va renforcer  - plutôt que 

de miner - votre influence auprès du groupe si vous continuez constamment 

dans la nouvelle voie. Ne soyez pas en colère si certaines personnes sont 

sceptiques de votre nouvel engagement. Votre persévérance les convaincra. 

Quand vous êtes tenté à chercher pour vous-même l'honneur et la 

puissance, cherchez au contraire l'aide de Dieu par la prière. 

Faite confiance à Dieu pour transformer votre cœur, et ne pensez que votre 

changement d’attitude est suffisant. Votre nature ne change pas automa-

tiquement du seul fait de réaliser qu'elle est mauvaise. Seul le Seigneur peut 

la changer complètement. 

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

 

Synthèses des idées 

(1) Le but du leadership de service est de diriger pour le bien de ceux qu’on 

dirige. 

(2) Les gens sont disposés à accorder de l'autorité à la personne qui 

l’utilisera en leur faveur. 

(3) L'amour pour Dieu est démontré en aimant et en servant les autres. 
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(4) Le leader de «niveau cinq» se consacre à la grandeur de l'institution. 

(5) Seul Dieu peut changer votre nature afin que vous puissiez Le servir 

sincèrement. 

 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquez l’importance de ce concept. Quels sont ses avantages ? 

Quels sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore ? 

Activité B: Expliquez comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif ? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence ? 

Activité C: Avant la prochaine session, lisez Daniel 1:8-15. Écrivez les 

caractéristiques de Daniel qui ont affecté son avenir. 
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Leçon 6 

Un Vrai Caractère : Fondement du Leadership  

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre des 

activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques paragraphes 

de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant doit pouvoir écrire de mémoire les cinq phrases de synthèse. 

Quelques minutes suffisent pour terminer cette activité. Le groupe discutera par la 

suite les énoncés brièvement afin de stimuler la compréhension de tous. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

Le pouvoir de la conviction 

La conviction est la certitude de la vérité. Les convictions sont des croyances 

solides sur la réalité. La conviction guide nos décisions. Les actions d’une 

personne proviennent souvent de sa croyance. 

La conviction ne se réfère pas seulement à la vérité religieuse. Si un vendeur 

croit vraiment que son produit est le meilleur et que tout le monde en a 

besoin, il en a la conviction. Cette conviction le rendra plus susceptible 

d'influencer d'autres personnes. 

Un groupe de personnes s’est égaré dans un désert. Ils discutent de leur 

situation et de leurs options. L’une d’entre elles est plus convaincante dans 

son explication de la situation. Elle les pousse à croire aussi qu'elle sait ce 

qu'elles doivent faire. Elle devient leur leader. 

Une conviction peut se révéler fausse. Une personne peut croire à l’erreur. 

Cependant même une conviction erronée peut temporairement constituer 

une source de pouvoir. Par exemple, si quelqu’un croit vraiment savoir les 

directions pour aller quelque part, les gens le suivront à cause de sa 

conviction. Finalement, ils seront déçus, et son influence diminuera 

considérablement. Ils seront moins susceptibles de le suivre à nouveau. 
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Le leadership est basé sur la conviction, car le leader conduit les autres en 

les montrant la vérité et la réponse appropriée à cette vérité. Il les répète: 

«Voici la réalité, Faisons ceci.» 

Si une personne se trouvant dans un bâtiment rempli de gens, se rend 

compte que ce bâtiment est en feu, elle sait que tout le monde doit 

connaître cette vérité et y répondre. Elle a la conviction pour la 

communiquer. Cette information motivera l'action de tous ceux qui y croient. 

Pendant quelques secondes, cette personne est un leader parce qu'elle 

influence des gens en communiquant sa conviction. Elle ne continuera pas à 

l’être à moins qu'ils croient aussi qu'elle sait ce qu'ils devraient faire. Son 

leadership s’achève là où sa conviction se termine. 

Les gens ont des croyances sur leur situation personnelle, sur l'économie, la 

santé, les conditions politiques, l'histoire, les découvertes scientifiques, la 

culture, l'éthique et la religion. Ils prennent des décisions à cause de ce 

qu'ils croient être vrai. 

Les convictions peuvent être fausses lorsque les croyances ne sont pas 

basées sur la vérité. Les convictions justes sont compatibles avec la vérité 

révélée de Dieu. 

Adolph Hitler 

Hitler s’est accédé au pouvoir en promettant de rendre à l'Allemagne sa 

grandeur. Il a dit aux Allemands qu'ils constituaient une race supérieure qui 

devrait dominer le monde. Même la plupart des églises en Allemagne le 

soutenaient comme s'il était un messie. Il avait promis d'établir un empire 

qui durerait 1000 ans. 

Sous les ordres d'Hitler, des millions de personnes ont été tuées à cause de 

leur appartenance ethnique. Il ne pouvait pas accomplir cela tout seul, sans 

la complicité criminelle de beaucoup de gens qui ont cru en lui. 

Plus de cinquante millions de personnes ont été tuées à cause de la guerre 

déclenchée par Hitler. 

Le leadership d'Hitler avait la force de la conviction, parce qu'il croyait avoir 

raison, et d'autres croyaient qu'il avait raison. Cependant, les convictions 

d'Hitler étaient fausses. 
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Pour un chrétien, certaines grandes vérités sont plus importantes que 

d'autres, telles que : l'existence et la nature de Dieu, la création du monde, 

l'image de Dieu dans l'homme, la destinée éternelle de l'homme, la réalité 

du péché et du mal et la provision du salut. 

La vérité de l'évangile motive l'évangéliste, façonne l'Église, et doit toujours 

guider le ministère. 

Pour le chrétien, la vérité de la Parole de Dieu et sa volonté pour nous 

doivent être le fondement de toute institution, et pas seulement des 

organisations ministérielles. Un chrétien ne devrait pas administrer une 

entreprise qui est contraire à la Parole de Dieu. 

Une forte conviction est nécessaire pour un leadership fort. Pensez à tous les 

grands leaders chrétiens connus soit par le biais de l'Écriture, soit par le 

biais de l'histoire séculière. Essayez de les imaginer sans conviction 

profonde, même avec de grandes capacités ils n’auraient jamais pu devenir 

des leaders. 

Pour chacun de ces leaders de l'histoire du monde, permettez à un étudiant 

du groupe de dire quelque chose sur lui, puis demander au groupe d'essayer 

d'imaginer ce leader sans conviction forte: Moïse, Josué, Paul, Martin Luther, 

Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Et Billy Graham 

(Chacun d'entre eux exerçait une grande influence, mais ils n'étaient pas 

tous des leaders chrétiens). 

La conviction est la compréhension d'une personne de la réalité et de ce qui 

doit être fait. Si quelqu’un est un bon organisateur et communicateur sans 

conviction, il ne pourra pas diriger pendant longtemps. 

La conviction devrait être le moteur suprême, mais pas le succès. On est 

obligé d'essayer de réussir à cause de sa conviction. Par conséquent, on ne 

compromettrait jamais la conviction pour le succès. 

La conviction ne doit pas être un élément apparent et passager. Si une 

personne est prête à modifier sa conviction parce qu'elle est embauchée 

pour représenter des croyances différentes, elle ne peut pas être un leader 

efficace.  
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Le chef doit être connu par sa passion pour la vérité. Parce qu'il est poussé 

par la conviction, il veut toujours savoir ce qui est vrai. Il préfèrerait d’être 

corrigé au lieu de continuer à croire à l’erreur.  

La conviction fortifie la personnalité plus que tout autre élément. Même une 

personne qui déteste les affrontements, les discussions, et les critiques peut 

devenir un leader en ayant une forte conviction.  

La conviction d’une personne lui permet également de progresser à un 

niveau d'intelligence supérieur d’une manière qu'elle n’aurait pas pu 

autrement. Grâce à «l’intelligence de la conviction»7, de nombreuses 

décisions sont prises par réflexe lorsqu’une situation délicate avec de 

nombreuses options se présente. Cette intelligence rend la personne capable 

d’identifier la meilleure option plus rapidement. Une personne sans 

conviction est aussi folle que celle qui est dépourvue de connaissance ou de 

sagesse.  

Quel grand leader que vous connaissez personnellement? Comment sa 

conviction soutient-elle son leadership ? 

Daniel 

Daniel et quelques autres juifs, ainsi que d’autres gens de différentes 

nationalités étaient en formation pour le leadership dans un empire 

étranger.  

Il était très important pour lui de soigner son comportement et de plaire au 

chef des eunuques, mais ses convictions ont été mises à l’épreuve quand il  

réalisa que la nourriture était impure pour un Juif. Beaucoup de gens se 

trouvant dans une situation similaire rejettent leur conviction si elle 

représente une menace pouvant diminuer leur statut.  

Le chef des eunuques avait déjà observé que Daniel avait une intelligence 

excellente. Daniel s'approcha de lui avec tact, fit sa demande humblement et 

proposa un moyen d'essayer quelque chose de différent qui n'attirerait pas 

d’ennui sur le responsable. Dieu honora la fidélité de Daniel et lui donna un 

grand succès (Daniel 1: 8-15). 

 

 
7 Un terme utilisé par Mohler dans The Conviction to Lead. 
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Comprendre l'intégrité  

L’application de la conviction uniformément aux actions et attitudes produit 

l'intégrité. 

L’intégrité personnelle, c’est d'être en 

accord avec vous-même, pour agir selon 

vos croyances et vos valeurs professées.  

Sans l’intégrité vous créez des fausses 

espérances que vous ne pouvez pas 

réaliser. 

Sans l’intégrité vous pouvez obtenir une 

réponse immédiate des gens, parce qu'ils 

pensent que vous en avez. Vous devez vraiment en avoir pour qu’ils vous 

suivent plus loin.  

Un manque d'intégrité se reflète comme un manque de cohérence. Si les 

actes et les attitudes d'une personne contredisent les valeurs qu'il professe, 

il a peu d'intégrité.  

Un chef chrétien malhonnête, qui a des priorités égoïstes, qui partage son 

amitié seulement aux gens pouvant l'aider, et qui caressent des désirs 

impurs et des péchés secrets, n’est pas intègre.  

Un tel leader est tenté de polir une fausse image, lui permettant de 

camoufler la contradiction frappante existant entre sa vraie nature et de ce 

qu’il prétend être. 

Acan 

Acan pensa que son péché était secret et personnel. Il ne s'attendait pas à 

ce que cela ait affecté quelqu'un d'autre. Son péché entraîna la mort de 36 

hommes d'Israël, puis celle de toute sa famille (Josué 7: 24-26).  

Il n'y a pas de petits péchés pour un chef. Tout péché commis par un 

dirigeant affecte beaucoup d'autres personnes. Quelques raisons pour 

lesquelles les conséquences du péché d'un leader affectent les autres: il 

n’est plus en mesure de garder sa pureté et son pouvoir spirituel. Il reçoit de 

moins en moins de bénédictions de Dieu sur son ministère; Son 

discernement est déformé; et ses priorités sont faussées. Ces faits, en 

« Lorsque vos pensées 

vos paroles et vos 

actions sont en 

harmonies vous avez 

le  bonheur. » 

(Mahatma Gandhi). 
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réduisant l’efficacité de son leadership, affectent négativement les gens qu'il 

dirige.  

 

Caractère 

L’application de la conviction systématiquement aux actions et aux attitudes 

produit l'intégrité. 

La nature d'une personne imprégnée de conviction est son caractère. 

John Maxwell décrivant l'importance du caractère a dit : « Une personne doit 

être plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. » Il poursuit en disant que : 

« ceci est vrai pour celui dont le caractère est plus grand que la 

réputation »8. 

« Les gens s’adhèrent souvent à des causes et s’engagent à soutenir de 

grandes idées en suivant les individus qui personnifient ces idées. Ils doivent 

trouver une incarnation de l'idée en chair et en os afin de s'y adhérer » 

(Martin Luther King). 

Cette déclaration de King démontre l'importance du caractère. Un chef doit 

croire en sa propre cause au point que cette dernière ne fait qu’une avec sa 

nature. C'est le genre de leader qui motive les autres à prendre un grand 

engagement. 

Parfois, un leader de caractère faible veut que les gens suivent son 

leadership sans critiquer son comportement privé. Il pense qu'il peut être 

immoral et servir fidèlement comme leader. 

Les gens regardent le leader et sont 

influencés davantage par son exemple que 

par ses explications. L'explication est impor-

tante, mais si ses explications contredisent 

son exemple, les auditeurs seront 

littéralement confus. 

Le caractère personnel du leader est le facteur principal qui encourage les 

autres à embrasser sa vision. Ils peuvent ne pas comprendre toutes ses 

 
8 Maxwell, Learning from the Giants, 40.   

« L’engagement est l’élément qui 

transforme une promesse en 

réalité » (Abraham Lincoln). 
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raisons ou partager ses compréhensions de la réalité, mais s'ils font 

confiance à son caractère, ils le suivront. 

? La crédibilité signifie qu'une personne est digne de confiance. Qu'est-ce qui 

rend une personne crédible? 

Parfois, un dirigeant présente aux gens les croyances et les valeurs qu'ils 

doivent suivre, mais il n'incarne pas ces valeurs. Il en profite si son peuple 

est dévoué à certaines valeurs, comme le service et l'honnêteté. Chaque 

leader aimerait que les gens soient ainsi, même si sa propre priorité est d’en 

bénéficier lui-même. Il ne peut pas enseigner efficacement des valeurs qu'il 

ne démontre pas. 

Si un leader incarne les valeurs, il attirera les bonnes personnes. 

Un caractère basé sur une forte conviction est si important qu'il peut faire 

une personne un leader fort qui manque de capacité naturelle. Moïse, par 

exemple, ne semblait pas avoir un courage naturellement fort ou une 

capacité de leadership, mais sa relation avec Dieu et l'amour pour le peuple 

étaient ses forces qui l’ont distingué des autres. Son caractère s’enracinait 

profondément dans ces valeurs. 

 

Aaron 

Aaron était le premier souverain sacrificateur en Israël, et Moïse son frère 

était le chef. Pendant que Moïse se trouvait sur le mont Sinaï recevant la loi 

de Dieu, le peuple vint vers Aaron pour lui demander la direction religieuse. 

Aaron savait qu'ils voulaient une idole visible, alors il céda à leur demande et 

fit le veau d'or (Exode 32: 4). A cause de sa faiblesse, le peuple adora 

l'idole, en lui donnant le crédit de les délivrer d'Egypte. Des milliers de 

personnes ont été tuées par le jugement de Dieu. 

Aaron n'était pas apte à être le leader parce que ses convictions étaient 

faibles. Il suivit une opinion populaire pour garder son influence, même s'il 

savait que c'était faux. 
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Adam 

Quand Eve céda à la tentation du serpent, elle prit le fruit, en mangea, et en 

donna à son mari qui était avec elle (Genèse 3: 6). 

Le récit biblique de la tentation d'Eve nous rapporte la conversation entre 

Eve et le serpent. Pourquoi Adam n'a-t-il pas dit un mot? La Bible nous dit 

qu'il a choisi de pécher, même s'il savait que c'était faux. Il n'a pas été 

trompé comme Eve. 

Adam écouta la tentation et décida d’y céder, et il laissa la décision à Eve. Il 

était responsable de commander, mais il choisit de ne pas le faire en ce 

moment parce qu'il voulait se permettre de braver un interdit. 

Un leader avec un caractère faible permet à d'autres de prendre une 

décision parce qu'il ne veut pas insister sur ce qui est juste. Il est prêt à 

faire le mal sans vouloir être blâmé. 

 

Un iceberg flottant dans l'eau est en grande partie immergée. La partie 

visible n’est qu’un faible pourcentage. Cette partie visible peut être 

comparée à la performance d'un leader. La partie immergée pourrait être 

comparée à sa personnalité. Le caractère est le plus important, et constitue 

la plus grande partie d'une personne. Ironiquement, beaucoup de gens 

essaient d'améliorer leur performance tout en négligeant les problèmes de 

caractère. Ils peuvent même compromettre leur caractère en favorisant leur 

performance. 

La plupart des dirigeants traversent au début de leur carrière une période de 

précarité. Un leader peut penser que ces années ne sont pas importantes 

parce que ses réalisations semblent insignifiantes. Cependant, ces années 

influence son avenir en façonnant sa personnalité et son caractère. Un jeune 

leader doit utiliser ces périodes de difficultés et de frustrations pour 

développer son caractère. 

Parfois, une personne en position d’autorité ayant des problèmes de 

caractère, préfère de les ignorer. Les gens qui travaillent pour elle doivent 

faire semblant de ne pas voir ses problèmes de caractère. Le roi Saül refoula 

ses propres problèmes de caractère, et ses disciples l’imitèrent. Il ne voulait 

pas affronter ses erreurs et ses échecs personnels. 
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Les défauts de caractère ont un double impact négatif sur le leadership. 

D'abord, si une personne ayant un caractère déplorable possède une 

compétence exceptionnelle en leadership, il dirigera les gens et ils le 

suivront, mais il les dirigera à leur détriment (les dirigeants forts et 

impitoyables – comme Staline - démontrent ce principe). En second lieu un 

mauvais caractère affecte le leadership en dégradant la compétence du 

leader. Certaines imperfections particulières ont cet effet nocif. Si une 

personne est indisciplinée, incohérente, morose, colérique et ne respecte pas 

ses engagements, etc., elle ne pourra pas garder les meilleurs disciples 

pendant longtemps et ne pourra motiver personne à faire de son mieux. 

« Gandhi a enseigné qu'il y a sept éléments qui nous détruiront. En les 

étudiant lentement et soigneusement, nous apercevons clairement comment 

chacun de ces éléments représente une fin accomplie par un moyen douteux 

et indigne. »9 

Laissez les étudiants discuter des résultats de chacun des éléments suivants. 

La richesse sans travailler 

Le plaisir sans conscience 

La connaissance sans caractère 

Le commerce sans moralité 

La science sans humanité 

Le culte sans sacrifice 

La politique sans principe 

Un leader de caractère faible peut devenir un hypocrite dans ses interactions 

sociales (fausse sympathie et inquiétude), un hypocrite dans son leadership 

spirituel (simulation du zèle spirituel et de l'émotion), un professionnel 

mondain (recherche du statut mondain), manipulateur (Influence les gens à 

faire ce qu'ils ne feraient pas s'ils connaissaient les faits), et paresseux dans 

le ministère (refus de développer des compétences). 

 

  
 

9 Robert Greenleaf, Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness, 8. 
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Réputation 

? Souciez-vous de votre réputation? Pourquoi? 

La réputation d'une personne est l’opinion du public à son sujet. Le caractère 

d'une personne se résume à sa vraie nature. Parfois, la réputation d'une 

personne est meilleure ou pire que son vrai caractère. 

Certaines personnes soutiennent que la réputation est inutile, car seul le 

caractère importe. Cependant, la réputation est l'opinion que les gens ont de 

son caractère. Si les gens pensent que son caractère est déplorable, il ne 

pourra pas diriger même s'ils ont tort.  

Un dirigeant doit être prudent quant à sa réputation. Il ne doit pas susciter 

des doutes sur son caractère. Il peut penser que tout le monde lui fait 

confiance, personne ne pense rien de mauvais à son sujet. Mais c'est faux. 

Certaines personnes s’amusent à ternir la réputation d'un leader. Beaucoup 

de gens sont prompts à croire une accusation parce qu'ils ont déjà entendu 

parler de tant de dirigeants malhonnêtes. 

Le leader doit être prudent dans ces deux domaines : la gestion de l'argent 

qui n'est pas le sien et la relation avec le sexe opposé. Ce sont deux types 

d'accusations qui se propagent rapidement, sont rapidement crus et 

détruisent le respect pour le leader.  

L'apôtre Paul se préparait à apporter de l'argent d'une église à une autre. Il 

demanda à des représentants de l'église donatrice de l'accompagner. Il 

affirma que la raison était de démontrer son honnêteté. Il ne nous suffit pas 

de nous sentir honnêtes devant Dieu. Nous devons avoir des plans d’action 

qui démontrent à tous notre transparence. 

? Enumérez quelques actions pratiques que vous pouvez poser afin de 

conserver votre réputation? 

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

Phrases de Synthèse   

(1) La conviction est la certitude de la vérité.  

(2) Une conviction solide est nécessaire pour un leadership solide. 
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(3) L’application de la conviction uniformément aux actions et attitudes 

produit l'intégrité. 

(4) Le leader doit incarner les croyances et les valeurs qu'il veut promouvoir.  

(5) La réputation est l’opinion du public sur votre caractère. 

 

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquer pourquoi ce concept est important. Quels sont les avantages 

? Quels sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore ? 

Activité B: Expliquer comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif ? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence ? 
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Leçon 7 

Les Priorités Personnelles 

 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre des 

activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques paragraphes 

de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant doit pouvoir écrire de mémoire les cinq phrases de synthèse. 

Quelques minutes suffisent pour terminer cette activité. Le groupe discutera par la 

suite les énoncés brièvement afin de stimuler la compréhension de tous. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

Introduction 

On rencontre quotidiennement des gens très occupés. Cependant, ils ne 

soumettent jamais cette occupation à une réflexion profonde. Ils estiment 

tout simplement que leur travail est utile et positif. Par conséquent, il n’est 

pas nécessaire d’en juger ou d’en discuter. 

? Que se passe-t-il si une personne ne pense pas sérieusement à ses 

priorités? 

Il y a de meilleures choses à faire que celles que nous faisons 

habituellement. 

Il existe de meilleures façons de faire que les façons dont nous faisons. 

Nous pourrions obtenir de meilleurs résultats que ceux qui sont obtenus 

maintenant. 

Si les affirmations ci-dessus sont crédibles, comment pouvons-nous 

améliorer la qualité de ce que nous faisons? 
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Selon John Maxwell10, l’intelligence du commun des mortels est : 

Trop paresseuse pour maîtriser le processus de la pensée intentionnelle 

Trop indisciplinée pour libérer le pouvoir de la pensée stratégique 

Trop superficielle pour remettre en question les croyances populaires 

Trop fière pour encourager l'acceptation de la pensée commune 

Trop égoïste pour éprouver la satisfaction de la pensée altruiste 

Trop compromettante pour profiter du retour à la pensée de fondamentale 

Lorsque vous identifiez vos véritables 

priorités, la prise de certaines décisions 

devient facile. Les priorités définissent vos 

objectifs et la façon dont vous choisissez de 

les atteindre. Les priorités vous permettent 

de reconnaître les opportunités et d’en faire 

le tri. 

Une personne qui n'a pas de priorités claires se laissera distraire par des 

opportunités qui ne se rapportent pas à ses vrais objectifs. 

? Quelles sont les priorités que chaque chrétien devrait avoir? 

 

Priorités fondamentales du chrétien 

En ce qui concerne le chrétien, il existe un ensemble de valeurs qui 

devraient guider ses priorités personnelles. 

Premièrement, votre salut personnel et votre relation avec Dieu sont les 

priorités absolues. Vous ne devriez jamais considérer quelque chose qui 

compromettrait cette valeur. Cela implique une complète obéissance à Dieu. 

John Wesley a enseigné que nous avons une certaine connaissance de la 

volonté de Dieu pour notre vie. Nous savons que Dieu veut que nous soyons 

bons et que nous fassions du bien. Par conséquent, lors de l'examen d’une 

 
10 Maxwell, How Successful People Think, 82-83.   

 

«Lorsque vos valeurs sont 

claires pour vous, prendre 

des décisions devient plus 

facile» (Roy Disney). 
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décision, nous devrions choisir celle qui est compatible avec la morale 

chrétienne. Nous ne devrions pas nous mettre dans des situations nous 

empêchant de conserver un cœur pur et de poser des actions saintes, ou 

d'accomplir le bien. Ce principe s'applique également à de nombreuses 

décisions telles que : l’endroit où l’on choisit de vivre et de travailler, la 

personne avec qui on se marie, l’éducation voulue pour soi, le type d’affaire 

entreprit, l’église à laquelle l’on appartient, les formes de divertissement que 

l’on apprécie et les amis que l’on côtoie. 

Deuxièmement, l'appel de Dieu à une vie de ministère détient la primauté 

sur nous. Il impose la direction de Dieu sur le cours de notre vie. Il peut 

changer vos ambitions et vous détourner de vos buts pour vous orienter vers 

les Siens. Vous devez vous rappeler que vous ne trouverez la satisfaction 

totale que dans la volonté de Dieu. Vous ne devez pas essayer d’accorder à  

la volonté de Dieu qu'une infime partie du temps de votre vie, alors que 

vous vous adonnez à vos propres objectifs. 

Un homme se sentait appelé à être pasteur, mais il ne savait pas comment il 

pourrait soutenir sa famille. On lui a offert un bon travail à un aéroport, et il 

l’a accepté. Il était obligé de travailler le dimanche et ne pouvait pas aller à 

l'église. Il se disait toujours: «Ce travail à l'aéroport est mon église.» Il était 

inquiet de n’avoir pas obéi à l'appel de Dieu pour être pasteur, mais il n'avait 

pas la foi que Dieu prendrait soin de lui s'il abandonnait ce travail. Il a 

travaillé à l'aéroport pendant trente ans. Finalement, il a pris sa retraite avec 

une pension mensuelle, et décida d'essayer de faire quelque chose pour Dieu 

dans sa vieillesse. Avait-il les bonnes priorités? 

Jésus a dit: «Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et 

de terminer son œuvre» (Jean 4:34). Qu'est-ce que cela signifie que la 

volonté de Dieu soit votre nourriture? C'est ce qui vous satisfait. Par 

conséquent, c'est ce qui vous motive. 

Les priorités décrites dans cette section ne sont pas nécessairement 

énumérées dans l'ordre de leur importance. 

Une autre priorité pour le chrétien est la famille. La Bible nous dit qu'une 

personne qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu’un infidèle (1 

Timothée 5:8). La responsabilité du leader envers sa famille ne se réduit pas 

seulement à un simple soutien financier, elle englobe également le devoir de 

la nourrir spirituellement et de subvenir aux autres besoins. Même le travail 
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du ministère doit être équilibré avec les besoins familials. La volonté de Dieu 

pour vous n'est pas en conflit avec vos responsabilités familiales, parce que 

ces responsabilités font partie de sa volonté pour vous. Parfois, les gens qui 

ont accompli de grandes choses dans le ministère n'ont pas été de bons 

exemples en ce qui a trait au soin de leur famille. Une personne qui pense 

qu'elle doit négliger sa famille à cause de son ministère se trompe. 

Josué était le chef d'une nation migrante qui avait subi l’influence de 

diverses religions. Ils venaient de s’établir dans le pays que Dieu avait 

promis. Il était temps pour eux de s'engager dans l'alliance de Dieu. Josué 

leur a demandé de décider s'ils allaient ou non servir Dieu, mais il n'a pas 

attendu un vote avant de prendre son propre engagement. Il a dit que quoi 

qu'ils aient choisi, lui et sa famille serviraient le Seigneur (Josué 24:15). 

C'était un leadership efficace ayant pour fondement sa conviction. Si la 

nation choisissait de servir un autre dieu, Josué ne serait plus leur chef, mais 

il ne voulait pas compromettre sa fidélité à Dieu. Son courage et sa 

conviction ont influencé la nation à faire le bon choix.  

Une quatrième priorité est l'église locale. Celle-ci représente le corps de 

Christ et la plénitude de Dieu dans le monde (Ephésiens 1:23). Dieu équipe 

l'Église pour accomplir ses desseins (Ephésiens 4:11-13). Par le biais de 

l'Église, Dieu sera éternellement glorifié (Ephésiens 3:21). Par conséquent, 

un chrétien ne doit pas imaginer que ses talents et sa vocation ministérielle 

sont indépendants de l'Église. S'il n'est pas un membre engagé d'une église, 

et ne contribue pas à son édification, il ne remplit pas la volonté parfaite de 

Dieu pour sa vie.  

Les priorités ci-dessus sont faciles à dire, mais plus difficile à appliquer et à 

contrebalancer avec les exigences de la vie courante. Parfois, nous nous 

préoccupons des détails de la famille, du ministère et des affaires et nous 

nous précipitons constamment sans jamais prendre le temps pour réfléchir à 

nos priorités. 

Toute activité devrait être le produit d’une réflexion. Si vous êtes trop 

occupé pour arrêter et réfléchir un instant, vous faites probablement les 

choses de manière inadéquate. Vous ne travaillez probablement pas dans le 

cadre de vos priorités. 

? Pourquoi c’est plus difficile de vous concentrer constamment sur vos 

priorités?  
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Le Principe de Pareto  

Le principe de Pareto doit son nom à l’économiste italien Vilfrido Pareto.  

Vilfrido a remarqué que 80% de la terre était détenue par 20% de la 

population ; 80% des pois produits dans son jardin provenaient de 20% des 

gousses. Il a vu que ces pourcentages s’appliquaient a beaucoup d’autres 

domaines. D'autres personnes ont appliqué ce principe au leadership, au 

temps et aux affaires.  

20% des vendeurs d'une entreprise 

réalisent 80% des ventes.  

20% des clients font 80% des achats.  

20% des clients font 80% des plaintes. 

20% des patients consomment 80% des 

ressources médicales. 

20% des étudiants s’approprient de 80% 

du temps des professeurs. 

20% des membres de l'église donnent 80% du soutien financier.  

Le résultat inverse de chacun des énoncés ci-dessus pourrait être indiqué 

pour montrer les pourcentages correspondants. Par exemple, 80% des 

vendeurs d'une entreprise réalisent 20% des ventes. 80% des membres de 

l'église ne font que 20% du travail de l'église.  

Pour la plupart des gens, 20% de leurs efforts produisent 80% de leur 

succès. La plupart des gens doivent mieux canaliser leurs efforts. Ils doivent 

consacrer plus de temps aux activités les plus efficaces et moins de temps 

aux activités les moins rentables. 

Le leader de la classe doit utiliser une illustration visuelle pour s'assurer que 

ce concept est compris. Dessinez un grand carré sur un papier. Divisez-le en 

20% et 80%. Faites de même sur un autre papier. Maintenant, illustrez en 

pointant d'une feuille à l'autre. 80% des personnes (pointant vers une 

grande section) dans une entreprise accomplissent 20% (pointant vers la 

petite section sur l'autre page) de l'œuvre ministérielle. 20% des gens 

(pointant vers la petite section sur le premier article) réalisent 80% 

(pointant vers la petite section sur le deuxième papier) du travail.  

 
Principle de Pareto
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Un leader qui est trop occupé doit probablement interrompre certaines de 

ses activités. Quelle activité pouvez-vous éliminer sans encaisser de grandes 

pertes?  

La plupart des pasteurs consacrent 20% de leur temps au 80% des 

personnes, et le reste de 80% de leur temps est destiné au 20% restant. La 

question que l’on peut se poser est la suivante : Se concentrent-ils sur les 

bonnes personnes? Généralement, nous accordons aux personnes les plus 

en difficulté le maximum de notre temps. Celles qui ont le plus de potentiel 

en reçoivent le moins, parce qu'elles se portent déjà bien. Nous devrions 

investir notre temps dans les personnes qui sont les plus productifs. 

 

Utilisez de nouveau les papiers avec les carrés. 80% de vos activités 

produisent 20% des résultats. 20% de vos activités entraînent 80% des 

résultats. 

Exercice: énumérer vos responsabilités et vos obligations. Laquelle de vos 

activités produisent de maigres résultats? Sur quelles activités devriez-vous 

vous concentrer beaucoup plus? 

 

Balancer les Urgences et les Activités Importantes 

Certaines personnes sont très occupées et ont l’impression qu’elles ne 

pourront jamais achever tout leur travail. Elles s’occupent de toutes les 

besognes disponibles, en estimant qu’elles sont nécessaires. Elles ne veulent 

pas décevoir les gens qui en dépendent. Cependant, elles ne peuvent pas 

tout finir à temps. Elles sont souvent fatiguées et stressées. Elles n’ont pas 

de temps pour planifier, se former et se développer, parce qu'elles ont 

toujours quelque chose d'urgent à régler. 

Nous avons besoin d'un équilibre entre ce qui est urgent et ce qui est 

important. 

Les activités d'une personne peuvent être classées en quatre catégories.11 

 
11 Ce concept est de Stephen Covey, dans 7 Habits of Highly Effective People, mais il est 

expliqué différemment dans ce cours. 
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Urgent et  

important 

Non urgent  

mais important 

Urgent mais  

non important 

Non urgent et  

non important 

 

Les tâches urgentes et importantes attirent notre attention immédiatement. 

Cette catégorie de tâches comprend la préparation d'un sermon, l'assistance 

d’une personne malade et la collecte d'argent pour les besoins immédiats. 

Les tâches urgentes et moins importantes concernent habituellement 

certaines de nos projets que nous ne devrions pas entreprendre. Parfois, ce 

sont des projets personnels qui ne sont pas liés au ministère. Ils peuvent 

être des activités commerciales peu rentables, ou d’autres activités qui 

absorbent trop de temps que celles qui sont beaucoup plus prioritaires. Ces 

activités peuvent être urgentes car elles doivent être réalisées à temps, mais 

elles ne sont pas importantes à cause des maigres résultats qu'elles 

produisent. 

Les activités non urgentes et non importantes ne répondent à aucun besoin 

fondamental. Il n'y a pas de grande perte, si l’on ne s’en charge pas. Parfois, 

ce sont des programmes infructueux et totalement inutiles. 

Les activités non urgentes mais importantes sont souvent négligées. Ce sont 

celles qui ne se terminent pas sur le champ mais qui ont une valeur à long 

terme. On peut considérer : les études universitaires (en tant qu'enseignant 

ou étudiant), diverses formes de formation, la construction de bâtiments et 

la production de documents écrits. Puisqu'elles ne peuvent pas être 

terminées pour être bénéfiques aujourd'hui même, nous avons tendance à 

nous concentrer sur les activités plus urgentes. Un leader est responsable de 

s'assurer que le temps et les ressources sont investis dans des activités qui 

auront de la valeur à l'avenir. Dans la mesure du possible, cet 

investissement devrait se produire quotidiennement. 

Les actions en faveur d’une institution peuvent être divisées en deux 

catégories. Les actions «A» sont celles qui orientent l'organisation vers de 
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nouveaux pôles de développements, d’opportunités et de croissance. Les 

actions « B » sont celles qui maintiennent les opérations actuelles. Si un 

dirigeant ne pose pas intentionnellement des actions « A », il aura tendance 

à consacrer tout son temps et son attention aux actions « B ». Chaque 

personne dans un rôle de leadership peut appliquer ce principe. 

Selon un vieil adage: «Ce sont les roues grinçantes qui obtiennent la 

graisse.» Ce proverbe se réfère à notre tendance de cibler les problèmes qui 

nous dérangent en ce moment. Certains leaders vont d'un problème à un 

autre, mais n'investissent jamais dans l'avenir. Ils disent qu'ils n'ont pas le 

temps de se former ou de former d'autres ouvriers, mais leur situation ne 

s’améliorera jamais. 

Les institutions qui réussissent continuellement sont généralement celles qui 

investissent du temps et des ressources dans la recherche, le dévelop-

pement et la formation. Une institution qui ne fait pas cela perdra son 

efficacité à mesure que les situations évoluent. 

Exercice: Chaque étudiant doit dresser une liste de toutes ses activités 

effectuées dans le cadre de ses responsabilités, puis dessinez quatre carrés 

comme le graphique ci-dessus, et distribuez les activités dans les carrés. 

Identifiez les activités importantes mais non urgentes que vous négligez? 

Perdez-vous du temps avec celles qui ne sont ni importantes et ni urgentes? 

 

Délégation de Tâches 

Un leader est responsable de s'assurer que le travail est fait, sans avoir 

besoin de le faire lui-même. Il délègue des responsabilités à d'autres. C'est 

toujours sa responsabilité de s'assurer que le travail est bien fait. Il doit 

continuellement organiser des séances de formation pour les membres et les 

futurs membres de l'équipe afin qu'ils puissent accomplir le maximum à 

l'avenir. 

On ne délègue pas une tâche parce qu’elle est sans importance. On la 

délègue parce que quelqu'un d'autre est capable de s’en charger, et parce 

que le leader n’est pas le seul à pouvoir s’en occuper. 

Certaines tâches ne peuvent pas être déléguées, car seul le leader est en 

mesure de s’en occuper. Il représente et parle pour l'institution d’une 
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manière que personne d'autre n’en est capable. Il doit aussi se préoccuper 

de l'avenir. Il devrait prévoir les opportunités, les dangers et les change-

ments à venir mieux que quiconque. 

Il peut y avoir des tâches spécifiques pour lesquelles le leader a des 

capacités spéciales; Par conséquent, il ne délègue généralement pas ces 

tâches. Cependant, le leader doit veiller à ne pas conserver les tâches qui 

peuvent être déléguées. Certains dirigeants ne sont jamais satisfaits du 

travail des autres, et veulent faire eux même le travail afin qu'il soit bien 

fait. 

Certains leaders essaient de tout faire et n'aiment rien déléguer. Quand ils 

délèguent, ils ne lâchent pas vraiment le travail et prennent toutes les 

décisions. Ce n'est pas un bon leadership. Un bon leader construit une 

équipe de personnes qui investissent leur énergie et leur intelligence en 

fixant des objectifs, en développant des méthodes et en participant aux 

décisions.  

Un bon leader ne délègue pas seulement des tâches; il délègue aussi 

l’autorité. Il permet aux autres de diriger des activités. S'il les dicte  

exactement ce qu'ils doivent faire et comment le faire, il ne les laisse pas 

diriger.  

En établissant ses priorités, le leader doit se poser quelques questions.  

« Qui peut m'aider? » S'il y a des gens capables de s’occuper de certaines 

tâches et qui refusent de le faire.  Votre leadership est inefficace. 

 «Quelles sont les tâches pour lesquelles je suis indispensable ? » Le leader 

doit se concentrer sur ces tâches. A titre d’exemple on peut citer : le 

développement de l'équipe, l’élaboration d’une vision, et la planification à 

long terme. Le leader ne doit pas à lui seul embrasser ces tâches qui ne 

peuvent généralement se réaliser sans son apport. 

 

Sacrifice  

Certaines personnes estiment qu’un leader jouit de nombreux privilèges. Ils 

pensent aussi que son autorité lui confère le droit d’agir à sa guise.  
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En réalité, le leader sacrifie ses droits pour la réussite du groupe. Le leader 

ne réussit pas à moins que le groupe atteigne le succès. 

Plus le leader gravit les échelons, plus ses droits diminuent et ses 

responsabilités augmentent. 

Par exemple, au niveau le plus inférieur d'une entreprise, l’ouvrier qui s’y 

trouve, travaille une quantité d’heures, exécute certaines tâches et n'est pas 

blâmé pour les failles se trouvant au-delà de sa responsabilité.  

Or, dans les positions élevées d'une institution, le leader travaille durant des 

heures illimitées, doit surmonter les obstacles et fournit au personnel le 

matériel nécessaire. Il peut avoir à renoncer à de 

nombreux privilèges personnels. Parfois, il 

aimerait se reposer ou se divertir, mais il se 

sacrifie pour accomplir un ouvrage dont 

l'institution a besoin. Beaucoup de leaders sont 

contactés pour régler des problèmes à n'importe 

quel moment de la journée ou de la nuit.  

À mesure que les responsabilités d'une personne augmentent, son pouvoir 

décisionnel s’intensifie. Cependant, il doit renoncer à ses privilèges 

personnels. Ce processus a été illustré avec des pyramides. Celui qui se 

trouve au bas de la pyramide possède une petite quantité de responsabilité 

avec beaucoup de droits, parce qu'il peut contrôler l’étendue de son 

engagement. Au fur et à mesure que sa responsabilité augmente, ses droits 

personnels diminuent. 

  

           Responsabilités                                                          Droits 

 

 

Considérez la vie d'un athlète. Un athlète 

très réussi peut profiter de la renommée 

et de la richesse. Cependant, il se 

soumet à un régime alimen-taire strict, 

s’exerce beaucoup et pratique 

quotidiennement son habileté pendant 

«Le prix de la 

grandeur est la 

responsabilité» 

(Winston Churchill) 
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des heures. La vie d'un grand musicien en est similaire.  

Une personne qui se prépare pour certaines professions telles que la 

médecine ou l'enseignement universitaire doit se consacrer à l’étude durant 

des années. Il ne peut pas se disposer de son temps et de son argent 

comme les autres. Il ne peut pas aussi assister à de nombreux événements 

divertissants et des moments de loisirs. Il peut parfois se priver des 

nécessités de base afin de poursuivre son objectif.  

Un futur leader doit investir dans son avenir dès maintenant. Le sacrifice doit 

commencer avec la phase de développement. Choisissez de développer et 

d'investir dans votre avenir. Priorisez la formation, la pratique du ministère 

et la communion fraternelle avec d’autres leaders.  

Vos responsabilités présentes peuvent paraître insignifiantes, mais elles 

développent votre capacité à travailler avec les gens et vous donnent la 

possibilité de bâtir une réputation fiable.  

Discuter les paragraphes suivants. Que signifient les énoncés? Comment 

peut-on les appliquer?  

Sacrifiez les discours pour les actions concrètes, la tranquillité pour la 

qualité, le gain financier pour le potentiel futur, le plaisir immédiat pour la 

croissance personnelle, l'exploration pour la concentration, et le convenable 

pour l’excellence.12  

Pratiquez vos priorités à dessein. « Avant que quelque chose ne devienne 

une habitude, elle doit d'abord être pratiquée comme une discipline. »13 

L'Apôtre Paul a décrit l'engagement d'un athlète. Ils se sacrifient parce qu'ils 

sont très motivés pour réussir (1 Corinthiens 9:25-27). Paul nous fait 

comprendre qu'ils agissent de la sorte pour un honneur terrestre et 

temporaire; Et nous devrions travailler pour la récompense éternelle. Notre 

motivation est différente de la leur, mais elle ne devrait pas en être moindre.  

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

 

 
12 Paraphrase de John Maxwell, The 15 Invaluable Laws of Growth, Chapter 11. 
13 Blanchard, The Servant Leader, 85. 
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Synthèses des idées 

(1) Les priorités définissent vos objectifs et la façon dont vous choisissez de 

les atteindre.  

(2) Les priorités vous permettent de reconnaître les opportunités et d’en 

faire le tri. 

(3) Vous ne trouverez la satisfaction totale que dans la volonté de Dieu. 

(4) Un bon leader ne délègue pas seulement des tâches; Il délègue aussi 

l’autorité. 

(5). Plus le leader gravit les échelons, plus ses droits diminuent et ses 

responsabilités augmentent.  

 

 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquez l’importance de ce concept. Quels sont ses avantages ? 

Quels sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore ? 

Activité B: Expliquez comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif ? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence ? 

Activité C: Avant la prochaine session, lisez 1 Samuel 13-15. Quels étaient 

les problèmes du leadership de Saul? 
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Leçon 8 

Les Degrés de Leadership 

 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre des 

activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques paragraphes 

de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant doit pouvoir écrire de mémoire les cinq phrases de synthèse. 

Quelques minutes suffisent pour terminer cette activité. Le groupe discutera par la 

suite les énoncés brièvement afin de stimuler la compréhension de tous. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

Cette leçon concerne essentiellement les degrés d’influence au lieu des 

niveaux de positions officielles. 

 

Le Leader Limité 

Certains leaders exercent un leadership limité et peu développé. Ces limites 

peuvent empêcher un leader d'accéder à un poste supérieur, ou de réussir 

brillamment dans sa position actuelle.  

Voici quelques exemples de leaders imaginaires exerçant un leadership 

limité. 

Carl affronte des problèmes personnels (avec ses finances et ses relations 

familiales) qu'il est incapable de résoudre. Ces problèmes l’empêchent de se 

concentrer sur l'organisation. Son travail est souvent interrompu en raison 

de ses perpétuelles tensions familiales.  

Au lieu d’améliorer son leadership, William blâme les autres pour les échecs 

de son institution, il s’attend à ce que d'autres personnes décident à sa 

place, et il se déresponsabilise de la réussite de l'institution. Il affirme que 
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l'échec de son institution résulte d’un ensemble de facteurs qu'il ne contrôle 

pas.  

Sally est une femme leader qui refuse de se perfectionner. Elle n’admet 

jamais ses erreurs et s’irrite lorsque sa compétence est remise en question.  

Martin est satisfait de son institution. Il n’envisage pas de l’améliorer ou de 

modifier son fonctionnement. Cette institution sera inefficace dans ce monde 

qui change constamment.  

Ronald pense qu'il est le seul dirigeant dont 

l'organisation a besoin. Il s'attend à ce que 

tout le monde lui obéisse aveuglément. Il ne 

veut pas une équipe; Il veut seulement des 

assistants. Il n’arrive pas à comprendre 

pourquoi les gens ne l'aident pas beaucoup 

plus.  

Elvis utilise l'institution comme un écran pour rehausser sa personnalité. 

Cette compagnie existe pour lui et pour sa grandeur personnelle. Elvis 

n'imagine pas la réussite de la compagnie en dehors de sa personne.  

Paul est faible de caractère. Quand il est stressé, il fait des promesses qu'il 

ne peut pas tenir, il dépense l'argent des autres, rate des rendez-vous, et 

multiplie les mensonges. Sa mauvaise réputation constitue souvent une 

source d’embarra pour son équipe. 

Ces leaders atteindront bientôt les limites de leur potentiel. Ils se trouveront 

dans l’incapacité de diriger comme il le faut à moins qu'ils confrontent et 

éliminent leurs limitations personnelles. S'ils s’obstinent à tout changer en 

conservant leur poste, leurs institutions ne s'amélioreront jamais. 

? En considérant chacun des leaders imaginaires ci-dessus, posez-vous cette 

question: « Quels sont les changements que _______ devra-t-il faire dans 

sa vie de leader avant que son institution puisse s'améliorer?»  

 

Saül - Un leader limité  

Saül débuta sa royauté en Israël parfaitement bien. Il était humble et se 

considérait insuffisant pour la position. Saul était le premier roi d'Israël. Lors 

«Je n'ai pas peur d'une 

armée de lions menée par 

un mouton; J'ai peur d'une 

armée de moutons conduite 

par un lion » (Alexandre le 

Grand). 
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de son couronnement, la nation n'avait ni 

capitale, ni armée, ni ministères, ni impôt. 

Après avoir été couronné, il a continué à 

travailler à sa ferme. Certaines personnes ont 

refusé de le reconnaître comme roi.  

La première crise se manifesta lorsqu’une 

nation ennemie attaqua une nation alliée 

d’Israël. Personne n’apporta même pas la 

nouvelle à Saül; Il en entendit parler en revenant de travailler son champ. Il 

prit des mesures drastiques et envoya un message choquant en utilisant des 

morceaux de bœufs sanglants – les bœufs avec lesquels il avait labourés- (1 

Samuel 11:7). Il ordonna aux hommes de la nation de se rassembler pour se 

défendre. Et Israël a gagné la bataille.  

Après cette première victoire, certaines personnes ont voulu tuer les gens 

qui avaient rejeté Saul au début. Saül affirma que Dieu leur venait de 

donner une victoire, par conséquent l’heure n'était pas à la vengeance. Il est 

triste qu'il n'ait pas gardé cette attitude pendant longtemps. 

Puis, Saül désobéi à Dieu. Lorsque le prophète l'affronta, Saül jeta le blâme 

de sa mauvaise action sur le peuple, et refusa d’assumer sa responsabilité 

de leader (1 Samuel 15:21). Le prophète lui dit que Dieu donnerait le 

royaume à quelqu'un qui lui obéirait.  

Tout au long de son règne, Saül s'accrochait désespérément à son pouvoir. 

Il ne s'est jamais repenti en vue de regagner la faveur de Dieu. Il n'accepta 

jamais le fait que Dieu allait le remplacer. S'il s'était repenti, son âme aurait 

été sauvée. Il aurait pu rester roi jusqu'à ce que Dieu ait apporté le 

remplaçant, et il aurait terminé son règne avec honneur. Certains leaders 

très âgés qui gardent le pouvoir pendant longtemps terminent leur carrière 

sans honneur en raison de l'attitude qu'ils ont durant leurs dernières années, 

luttant pour conserver leur position quand ils sont incapables de diriger 

correctement.  

Au cours d’un combat, Saül a ordonné : « Que personne ne mange jusqu'à 

ce que la bataille soit terminée, afin que je puisse me venger de mes 

ennemis » (1 Samuel 14:24). Ce commandement était un ordre imprudent, 

car après des heures de combat, toute l’armée était épuisée. Cet ordre 

souligne également l’égocentrisme de Saül. Dans son esprit, la bataille était 
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sa cause personnelle. Saul était si instable qu'il ne pouvait admettre ses 

erreurs. Il a failli exécuter son fils Jonathan qui a inconsciemment désobéi à 

l’ordre, et ce, malgré les  actions héroïques de Jonathan qui ont permis une 

grande victoire ce jour-là.  

Au cours d’une autre guerre, Saül attendait que Samuel vienne offrir un 

sacrifice public et prier pour l'aide de Dieu. Les jours passèrent, et comme 

beaucoup d'hommes de Saül s'en allèrent à cause de la peur. Saül décida de 

faire le sacrifice lui-même, bien que seul un prêtre ait été autorisé par Dieu 

pour offrir un sacrifice. Pendant la cérémonie, Samuel arriva. Il  réprimanda 

Saül, mais celui-ci le recommanda de terminer la cérémonie afin que les 

gens n’aient su qu’il avait tort (1 Samuel 15:30). Saul était plus préoccupé 

par l'opinion de la foule que par l'approbation de Dieu. 

Saul était terriblement jaloux du succès des autres, et surtout de celui de 

David. Il a consacré beaucoup de son temps et de ses ressources à 

pourchasser David, qui pratiquement lui était inoffensif.  

Il était méfiant et se plaignait de la déloyauté de son peuple. En raison de 

ses soupçons, il a cru à des mensonges à propos des gens (1 Samuel 24:9). 

Il a écouté les mauvais conseillers. Il se plaignait que tout le monde était 

contre lui et que personne ne lui fournissait l'information dont il avait besoin 

(1 Samuel 22:8). 

Jonathan, le fils de Saül, était très différent de son père. Il réalisa que David 

deviendrait le prochain roi, et accepta cette réalité. Saül ne comprenait pas 

pourquoi Jonathan ne détestait pas David. Jonathan et David étaient de vrais 

amis. Jonathan avait foi en Dieu qui lui donnait de la confiance pour 

accomplir de grandes victoires même après que Saül avait perdu sa foi. 

Malheureusement, Jonathan fut tué dans une bataille à cause des erreurs de 

son père.  

Saül était en guerre durant toute sa vie. Chaque fois qu'il tombait sur un 

homme apparemment fort, il le forçait à joindre son armée (1 Samuel 

14:52). Cela signifie qu'il imposait constamment sa volonté à tout le monde 

sans s'inquiéter de leurs besoins. Il n'a jamais pensé qu'il avait assez de 

soutien. Par conséquent, les gens l’évitaient toujours.  

Nous constatons une grande différence entre Saul et David. David a attiré 

des héros, mais les gens ont évité Saül. Les hommes de David avaient un tel 

amour pour lui que certains ont risqué leur vie pour lui apporter de l'eau 
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d'un endroit qu'il aimait. David fut étonné de leur action et dit que seul Dieu 

était digne de ce genre de dévotion (2 Samuel 23: 15-17). Saül se plaignait 

toujours que son peuple n'était pas assez loyal, mais il se méfiait de David, 

qui était portant absolument loyal. 

 

Description des niveaux de leadership par John Maxwell  

John Maxwell a décrit les niveaux d'influence du leadership. Ces niveaux ne 

se rapportent pas aux niveaux de position. Une personne dans n'importe 

quelle position peut se trouver à n'importe lequel de ces niveaux d'influence. 

Un leader exceptionnellement efficace gravira les échelons de ces niveaux au 

fil du temps, même s'il reste dans la même position.  

Les explications de ces niveaux ne proviennent pas tous des écrits de 

Maxwell.  

(1) Le Leadership positionnel 

Le leadership d'une personne peut commencer avec un poste. Beaucoup de 

gens ayant un poste supposent qu'ils n'ont rien à faire pour devenir des 

dirigeants accomplis. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de 

gagner la confiance des autres. Les dirigeants de certains postes définis ont 

tendance à dépendre de leur autorité pour obtenir la coopération des 

subordonnés. Ils peuvent se dépendre des incitations comme le paiement et 

les punitions au lieur de persuader les gens à partager leurs objectifs. Ce 

style de leadership est commun, mais n'obtient jamais les meilleurs résultats 

possibles.  

Un leader d’un nouveau poste doit montrer qu'il comprend l'histoire et la 

culture de l'institution. Il ne doit pas proposer des idées et commence à 

changer les choses sans démontrer son appréciation pour ce qui a été fait 

auparavant. Il doit montrer qu'il partage les valeurs de l'institution.  

Le leader doit s'assurer que les gens ont ce dont ils ont besoin pour bien 

jouer leurs rôles. Il doit accomplir beaucoup plus que ce qui est attendu de 

lui pour les responsabilités de sa position. Il doit faire quelques changements 

que la plupart de ses gens reconnaissent comme étant nécessaires.  
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(2) Leadership de Permission 

Ce niveau réfère à la «permission» parce que 

les gens veulent maintenant suivre le leader. 

Le leader atteint ce niveau en développant des 

relations avec son entourage. Il a manifesté 

son intérêt personnel pour leurs vies 

personnelles qui transcende le cadre du travail. 

Il les protège des mauvais traitements infligés 

par l'institution. Il trouve des moyens les 

permettant de réussir personnellement. 

(3) Le Leadership de Production 

Lorsque le leader est au troisième niveau, les gens le suivent non seulement 

en raison de la relation établie, mais en raison des bons résultats. Les 

actions du leader les aident à atteindre les objectifs ; ainsi les gens 

coopèrent parce qu'ils apprécient ce changement qui est possible grâce à lui. 

Ce leader contribue à la réussite de l'institution, et les gens réussissent 

personnellement. À ce niveau, le leader communique les objectifs, établit un 

rythme et maintient la responsabilité de ses propres actions et des actions 

des autres.  

(4) Le Développement des Cadres 

Le quatrième niveau est celui du développement des cadres, où certains 

membres du personnel deviennent des leaders tout en maintenant une 

connexion personnelle avec le dirigeant principal. Ils croient aux résultats 

obtenus, ils ont une relation personnelle avec lui et ils éprouvent un 

épanouissement personnel. À ce niveau, le leader doit investir dans le top de 

20% de son effectif. Il doit consolider un groupe de personnes qui l'aident à 

diriger.  

(5) Le Leadership de Personnalité  

Le cinquième niveau de Maxwell s’appelle la « personnalité », parce que le 

leader est devenu une figure emblématique que les gens suivent. Sa 

réputation de leader est incontestable, et les gens le suivent même avant 

qu'ils aient un lien personnel avec lui.  

« Des responsabilités 

sont données à celui 

sur qui la confiance 

repose. La 

responsabilité est 

toujours un signe de 

confiance » (James 

Cash Penney).  
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Un leader ne sera pas au même niveau avec toutes ses subordonnées. Par 

exemple, certains d’entre elles peuvent l’obéir simplement parce qu'il est 

dans une position d'autorité (leadership positionnel), tandis que d'autres 

coopèrent parce qu'elles voient que son leadership obtient de bons résultats 

(leadership de production).  

Un leader doit évaluer son propre niveau et réaliser ce qu’il doit faire pour 

passer au niveau suivant. Il ne doit pas être satisfait au point de demeurer  

au niveau où il a d'abord connu un certain succès. Par exemple, certains 

leaders sont satisfaits de rester au deuxième niveau, où ils sont aimés par 

ceux qu'ils dirigent. 

 

Le Départ  

Parfois un leader en développement passe d'une institution à une autre. 

Même un leader mûri qui a servi une organisation pendant longtemps peut 

prendre la décision de partir.  

Comment un leader peut-il savoir le moment juste pour partir?  

Parfois, un leader du ministère sait que Dieu l'appelle à un autre champ 

ministériel. Dieu est capable de révéler clairement sa volonté. Une personne 

ne doit pas compter uniquement sur un sentiment intérieur; elle doit avoir  

des confirmations de la direction de Dieu. Généralement, lorsque Dieu opère 

un changement, il modifie spécialement les circonstances, ou il accorde un 

signe qui confirme sa direction.  

Il y a aussi d'autres éléments à considérer lors de la décision de partir ou de 

rester:  

Ne partez pas parce que vous ne voulez pas vous soumettre à l'autorité 

présente. N’abandonnez pas pour un nouveau poste dont la rémunération 

est supérieure. N’allez pas vers une institution qui vous obligera à com-

promettre vos croyances ou votre éthique.  

Ne violez pas les priorités familiales pour une occasion de promotion. Qu’il y 

ait toujours une bonne église et un environnement scolaire à la disposition  

de votre famille si cela est possible. Le déménagement doit être profitable 

pour votre famille.  
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Un nouveau poste doit nécessairement besoin d’un potentiel étendu pour le 

développement du leadership. La nouvelle position doit être en conformité à 

vos capacités et votre richesse intellectuelle.  

Essayez de garder une bonne relation avec les gens que vous allez laisser. 

Même si vous pensez qu'ils vous ont fait du mal, ne les sermonnez pas 

sévèrement. Avec le temps, ils se souviendront de vos qualités et oublieront 

vos défauts. Vous aurez probablement à les contacter à nouveau, et ils 

peuvent être en mesure de vous aider à l'avenir. Ne faites pas d’eux des 

ennemis.  

Démas 

Démas participait dans les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Il faisait 

partie d'une équipe missionnaire qui portait l'Évangile dans des lieux 

éloignés et qui était témoin des miracles et des milliers de conversions. De 

nouvelles églises ont été créées, formant ainsi un réseau dans toutes les 

grandes villes. Le Nouveau Testament était en cours de rédaction pendant ce 

temps, et on pourrait bien y consigner certaines de ces expériences.  

Démas est mentionné dans le Nouveau Testament. Malheureusement, il 

n’acheva pas la merveilleuse opportunité qu'il avait. Son nom est mentionné 

lorsque Paul a dit: «Démas m'a abandonné, par amour pour ce siècle 

présent» (2 Timothée 4:10).  

 

Description des niveaux de leadership de Jim Collins  

Nous avons examiné la description de Jim Collins des niveaux de leadership 

dans la leçon sur le service. Dans cette leçon, nous avons étudié la 

caractéristique particulière du «Leader de niveau 5».  

Dans cette leçon, nous allons examiner les différences entre les niveaux. 

Voici la description de Collins relative aux cinq niveaux de leadership. Le 

libellé a été révisé et l'explication a été ajoutée.  

Niveau 1: Une personne hautement qualifiée  

Le travail de cette personne est excellent à cause de son talent, de ses 

connaissances, de ses compétences et de ses bonnes habitudes de travail. 
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Cette personne peut ne pas être en position de leadership, mais elle a de 

l'influence parce que son travail est rentable.  

Niveau 2: Un membre coopératif de l’équipe 

Cette personne met ses capacités au service du groupe, l’aidant ainsi à 

atteindre ses objectifs et travaille bien avec le groupe. Elle peut ne pas être 

le leader du groupe, mais elle l'influence par sa participation.  

Niveau 3: Un gestionnaire compétent 

Cette personne gère les personnes et les ressources pour atteindre les 

objectifs. Elle n'a pas fixé les objectifs, mais elle a accepté les objectifs qui 

ont été fixés par un leader. Elle administre les ressources disponibles et 

travaille dans la situation où elle se trouve. 

Niveau 4: Un leader efficace 

Le leader aide les gens de l'institution à développer et à partager une vision. 

Il les aide à fixer des objectifs. Il les motive à commettre et à mettre de 

l'énergie dans la réalisation d'une vision claire. Il ne gère pas simplement ce 

qui est présent pour atteindre les objectifs qui lui sont donnés. Il assume la 

responsabilité de la réussite de l'institution en recrutant de l'aide, en 

trouvant des ressources et en révisant l'objectif.  

Niveau 5: Un directeur exécutif de niveau 5  

Cet individu a les caractéristiques du leader de niveau 4, mais il a éga-

lement une caractéristique plus importante. À cause de sa consécration à 

l'institution, il a une humilité et une détermination personnelles. Il construit 

l'institution pour que celle-ci ait une grandeur à long terme.  

L'humilité ne signifie pas qu'il est timide ou incertain. L'humilité le rend 

effectivement courageux et déterminé parce qu'il est plus préoccupé par 

l'institution que par lui-même.  

Le Leader de niveau 5 se consacre à la grandeur de l'institution. Il est 

humble en ce sens qu'il considère l'institution plus importante que lui. Il 

n'utilise pas l'institution pour se promouvoir, mais il se donne pour 

l'institution. 
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David - un leader qui a dépassé les limites 

David a excellé dans de nombreux rôles. Il était berger, psalmiste, chanteur, 

joueur de harpe, directeur de culte, prophète, combattant, général et roi. 

David était le plus jeune fils d'une large famille. Il est rare que le plus jeune 

fils devienne un grand chef. Sa famille ne s'attendait pas à un leadership 

venant de lui, mais Dieu l'avait choisi.  

Le premier travail de David fut celui de berger. Ce dernier ne semblait pas 

être un travail important, mais il le préparait pour des tâches plus 

importantes. Son sens de la responsabilité était si grand qu'il ne courait pas 

devant les lions et les ours. Il dépendait de Dieu pour pouvoir assumer ses 

responsabilités, et il tuait le lion et l'ours avec l'aide de Dieu.  

Comme tout leader potentiel, il était en formation avant de savoir qu'il 

l’était. Ses victoires ont développé en lui une confiance en Dieu. Il est 

devenu un leader qui ne laissait pas la peur l'empêcher de faire son travail. 

Imaginez comment la vie de David aurait été différente s'il avait été moins 

sérieux au sujet de la protection des moutons. Il aurait couru quand le lion 

ou l'ours s’approchait. Il n'aurait jamais pensé à l’existence d’une autre 

option. Quelques années après, quand il a vu Goliath et entendu son défi, il 

n’aurait eu aucune idée d’affronter le géant.  

Dieu a envoyé Samuel pour oindre David. L'onction signifie que Dieu l'a 

choisi et que Dieu lui donnerait une aide spéciale pour accomplir l'appel. 

Quand le père de David fut surpris que Samuel n'eût pas choisi l'un des 

frères aînés, Samuel a dit: «L’homme regarde ce qui frappe les yeux, mais 

l’Eternel regarde au cœur» (1 Samuel 16: 7). Cette déclaration s'applique à 

de nombreuses reprises lorsque Dieu a surpris les gens avec la personne 

qu'il a choisie pour le leadership.  

Les grands défis survenus dans la vie de 

David dans sa jeunesse étaient des 

opportunités. Cependant, seule une 

personne avec l'attitude de David les 

aurait reconnues comme étant des 

possibilités. Des milliers d'hommes ont 

entendu le défi de Goliath, mais 

seulement David l’a considéré comme 
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une opportunité. Il a été motivé par l'offre d’une récompense, cependant il a 

combattu pour la gloire de Dieu. Il a dit: «Qui est donc ce Philistin, pour 

insulter l'armée du Dieu vivant?»  

Le leadership est de l'influence. Le jour où David a tué Goliath, il était le 

véritable chef de l'armée, parce que l'armée se mettait en marche après sa 

victoire. Sa victoire leur fit croire qu'ils pouvaient remporter la victoire.  

David devint un soldat pour Saül. Il a agi avec sagesse et son influence a 

augmenté (1 Samuel 18:14). Même si Saül était un chef défaillant qui 

traitait David injustement, David était loyal. C'est une période qui a 

développé le caractère de David. Souvent, un leader potentiel avec de fortes 

capacités est mal traité par un leader plus âgé voué à l’échec. Le jeune chef 

est tenté d'être impatient et d'essayer de prendre pour soi-même le respect 

du leader plus âgé.  

Quand Saül essayait de tuer David, il s’est réfugié dans les montagnes. 

Beaucoup d'hommes l’ont rejoignit, parce que les conditions de la nation 

étaient si mauvaises sous Saül (1 Samuel 22:2). Bien que Saül les a 

considéré comme des hors la loi, ils ne sont pas devenus des bandits. Ils ont 

continué à combattre les ennemis d'Israël, même si Saül les considérait 

comme des ennemis et passait beaucoup de temps à les pourchasser.  

David protégeait les fermiers et les éleveurs contre les voleurs (1 Samuel 

25:14-16). Un jour, il a envoyé des hommes demander de la nourriture à 

une ferme qu'ils avaient protégé. Nabal le propriétaire était irrespectueux ; il 

les a dit qu'ils étaient des domestiques qui avaient fui leurs maîtres, et les a 

renvoyé sans rien donner. David était en colère et il a pris quelques hommes 

pour aller tuer Nabal. Sur son chemin, il a rencontré Abigaïl, la femme de 

Nabal qui est venue à sa rencontre pour faire la paix. Elle lui a rappelé que 

jusque-là il n'avait jamais commis de violence pour lui-même. Elle a dit: «Un 

jour, tu seras roi. Ne faites pas quelque chose qui ruinera votre réputation 

d'homme juste » (1 Samuel 25:30-31). David écouta ses conseils. David 

avait déjà été oint pour devenir roi, alors il savait qu'il était sur le point de 

devenir roi. Cependant, le temps passait et il semblait que cela n'arriverait 

pas. Il a été tenté d'accaparer le pouvoir par la force, mais il a attendu et 

mis sa confiance en Dieu.  
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Un leader attire des gens qui sont comme lui. Des années après avoir tué 

Goliath, certains des hommes de David ont également tué des géants et ont 

fait d'autres actes héroïques.  

La vie de David a été ombragée par son péché avec Bath Scheba et ses 

actions ultérieures pour couvrir son péché. Le péché de David a détruit la vie 

de plusieurs personnes qui lui ont fait confiance. Sa force personnelle pour le 

leadership semblait amoindrir après son péché. Il a omis d'agir de façon 

décisive avec plusieurs personnes et a laissé des problèmes non résolus pour 

le prochain roi (1 Rois 2:5-6).  

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

L'étudiant doit mémoriser les cinq niveaux décrits par Maxwell et les cinq 

niveaux décrits par Collins et être prêt à les écrire à la prochaine session. 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquez l’importance de ce concept. Quels sont ses avantages ? 

Quels sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore ? 

Activité B: Expliquez comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif ? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence ? 

Activité C: Avant la prochaine session, lisez 1 Rois 12. Deux dirigeants y 

sont décrits. Ecrivez vos impressions concernant les fautes de ces deux 

leaders. 
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Leçon 9 

Solidarité et Engagement 

 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre des 

activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques paragraphes 

de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant devrait pouvoir écrire quelques lignes sur les cinq niveaux de 

leadership décrits par Maxwell et les cinq niveaux décrits par Collins. Ensuite le 

groupe devrait discuter les descriptions. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

Introduction 

Les entraîneurs des équipes sportives admettent que le talent n'est pas 

totalement suffisant. Les membres de l'équipe doivent être motivés pour 

faire de leur mieux. L’un des aspects importants du travail d'un entraîneur 

est de parler aux membres de l'équipe et de les inspirer à donner leur 

meilleur effort. Les spectateurs applaudissent l'équipe, parce qu'ils croient 

qu’un peu d'encouragement peut aider les joueurs à faire mieux. Un membre 

de l'équipe qui maitrise tout simplement les compétences nécessaires et se 

contente de faire son travail pour un salaire, ne participera pas suffi-

samment à la victoire de l’équipe. 

Ce principe s'applique non seulement au sport, mais aussi à toute autre 

institution. Le succès d'une institution dépend de l'engagement des 

personnes impliquées. Le véritable engagement implique qu’elles ne font pas 

seulement ce qui est nécessaire, elles investissent également leurs capacités 

et leurs intelligences pour faire réussir l'institution. 
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L'engagement mis en œuvre produit l’«implication». Une personne qui 

s’engage est soudée, impliquée et enracinée.  

 

Quelques Illustrations sur l’Engagement 

Les histoires suivantes racontent comment 

une personne a travaillé beaucoup plus 

qu'elle le fallait pour l'institution. Après 

chaque histoire, le groupe devrait discuter des raisons possibles pour 

lesquelles la personne de l'histoire a agi de la sorte, en se posant la question 

« pourquoi ? ». 

George travaillait pour une entreprise qui vendait du bois provenant d'un 

grand parc. Son travail consistait à aider les clients à charger leurs camions. 

Un jour il a remarqué une pile de planches dans la cour qui s’était renversée, 

donc après avoir aidé un client, il est allé et a empilé les planches à 

nouveau, sans l’ordre formel du patron. Pourquoi George a-t-il fait cela? 

Michael a joué au basket-ball pour une équipe professionnelle. Au cours d'un 

match, il allait faire un tir au panier, mais il ne se trouvait pas en bonne 

position pour le faire. Il a rapidement laissé la balle à un autre joueur qui 

était dans une meilleure position pour marquer. Pourquoi Michael n'a-t-il pas 

tenté de marquer le point lui-même? 

Pyotr a travaillé à une station de service. Il remplissait de carburant les 

réservoirs des véhicules des clients. Quand il y avait beaucoup de clients, 

Pyotr a littéralement couru d’un client à l’autre pour gagner du temps. 

Pourquoi Pyotr a-t-il couru? 

Un dimanche, Harold a remarqué que le toit de l'église avait été endommagé 

par un arbre qui avait tombé dessus. Le jour suivant, Harold a acheté des 

matériaux et est venu avec ses outils pour fixer le toit. Harold ne possédait 

pas le bâtiment de l’église, et il n'a pas été payé pour faire ce travail. 

Pourquoi Harold a-t-il réparé le toit? 

Elaine travaillait dans une épicerie en tant que caissière. Un après-midi alors 

qu'elle allait prendre sa pause, elle a vu que de l'huile de cuisine avait été 

répandue sur le sol. Au lieu de prendre sa pause, elle a nettoyé le sol. 

Pourquoi Elaine a-t-elle négligé sa pause pour nettoyer le sol? 
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Carl était un diacre d'église et moniteur d'école du dimanche. Un dimanche 

matin, il est arrivé tôt à l'église et a constaté que les toilettes n'avaient pas 

été nettoyées. Il a les nettoyé avant que le reste de la congrégation ait pu 

arriver. Pourquoi Carl les a-t-il nettoyés? 

Si c’est le propriétaire uniquement qui se soucie du succès de son entreprise, 

celle-ci ne pourra pas progresser correctement. Si le succès de l'église 

n’intéresse que le pasteur, cette église échouera. L'équipe dont la réussite 

est seulement l’affaire de l'entraîneur perdra certainement. 

Comprendre l’engagement  

La personne qui s’engage, fera de son mieux, en plus de ce qui est 

nécessaire. Elle utilisera ses capacités et ses idées pour l'institution. Elle 

consacrera non seulement une certaine quantité de temps, mais elle 

effectuera aussi une tâche précise. Ses mains aussi bien que sa tête et son 

cœur seront impliqués. 

? Que pensez-vous de la citation suivante? 

« La convergence des habilités du Cœur, de la Tête, des Mains et des 

Habitudes, produit des capacités extraordinaires telles que : la fidélité, la 

confiance et la productivité. »14 

Parfois, les dirigeants pensent que les gens vont bien travailler parce qu'ils 

évoluent sous la direction d’une autorité ou parce qu'ils sont payés. En 

réalité, les gens travaillent mieux lorsqu’ils sont engagés personnellement 

dans l'institution. 

L’institution qui dépend du travail des bénévoles ne réalisera pas grandes 

choses avec des gens qui ne sont pas engagés. Les gens n'investissent pas 

leur temps et leurs ressources à moins qu'ils partagent les objectifs de 

l'institution. 

Les gens d'une institution n’ont pas tous le même niveau d'engagement. Ils 

peuvent être à différents niveaux. 

 

14  Ken Blanchard and Phil Hodges, The Servant Leader, 15. 
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Le leader apprécie les gens qui sont très engagés et dont il se dépend. Le 

leader peut ne pas comprendre la raison pour laquelle certaines personnes 

sont engagées et d'autres ne le sont pas. Cependant, c'est son travail 

d'accroitre le niveau de participation des gens. 

Un leader doit consacrer beaucoup de temps à accroitre le niveau 

d'engagement de son peuple. Ce travail est l'une des plus importantes 

tâches du leader, et personne d'autre ne peut le faire aussi bien que lui. Il 

peut soit en position d'améliorer leur engagement soit en position de le 

réduire. 

Les églises ont des gens riches qui ne donnent pas leur argent. 

Les institutions ont des gens ayant du temps, mais ils ne sont pas 

disponibles. 

Les entreprises ont des employés avec des idées qui ne les partagent pas. 

Parfois les pasteurs cherchent quelqu'un en dehors de l'église pour la 

soutenir financièrement. Cependant, ils ont des gens à l'église qui sont en 
mesure de la soutenir, mais ne le font pas. Le problème est un manque 

d'engagement. Ces gens ne croient pas que l'église leur appartient. 

L'engagement est une démonstration de connexion: les gens ne 

s'engageront pas, à moins qu'ils se sentent connectés et s’identifient avec 

l'institution et le leader. 

Considérons la famille. Les membres d'une famille s'entraident de mille 

façons sans attendre des récompenses spécifiques pour ce qu'ils font. 

Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils savent qu'ils font partie de la famille; Ils 

sont connectés entre eux. 

Si les gens d'une institution ne donnent pas et ne font pas ce qu'ils peuvent, 

c’est qu’ils ne se sentent pas connectés. Si une personne se sent connectée, 
les objectifs de l'institution sont ses objectifs, les besoins de l'institution sont 

ses besoins, et le succès de cette dernière est le sien également.  

Les gens ne quittent généralement pas une église s'ils se sentent connectés 

aux autres membres. D'autres églises peuvent copier vos méthodes et vos 
programmes. « Cela signifie que votre seul avantage concurrentiel réel est 

votre relation avec vos gens... La seule chose que votre concurrence ne peut 



99 
 

jamais vous soustraire est ce lien relationnel que vous établissez avec vos 

fidèles...»15 

Parfois, les dirigeants ne comprennent pas que le problème est un manque 

d'engagement. Ils peuvent croire que les gens ont besoin de formation. La 
formation n'est pas ce qui est nécessaire pour quelqu'un qui n’assume pas 

ses responsabilités. Le problème est qu'il n'est pas connecté. 

 

Les signes traduisant un manque de connexion dans une institution 

Les leaders ont du mal à recruter des membres pour effectuer des tâches. 

Les membres ne se sentent pas impliqués dans les décisions.  

Lorsqu’il y a des problèmes, les membres abandonnent la partie à la 

première occasion. 

Les membres critiquent leur propre institution aux étrangers. 

La réussite de l'institution n’intéresse pas les membres. 

Les membres se distinguent de l'institution. 

Un membre qui ne se sent pas connecté, considère l'institution comme une 

entité distincte de ses membres. Il parle de ce que l'organisation devrait 

faire. Il utilise le terme « ils » au lieu de « nous ». 

Lorsque les leaders d’une institution ne sont pas soudés avec celle-ci, ils 

créent un fossé entre eux et les gens de l'institution. Ils sont difficiles à 

contacter même pour une communication. Les 
dirigeants font de leur travail un mystère 

incompréhensible pour les autres. Ils ne veulent 
pas entendre les suggestions et les plaintes. 

Lorsqu’une institution fonctionne de cette façon, 
la volonté du chef est la seule réalité reconnue; 

tous les autres faits sont ignorés et les gens 
survivent au sein de l'administration en cachant 

leurs erreurs. Les gens craignent l'information et la vérité quand ils ne se 

sentent pas liés au leadership de l’institution.  

 
15  Ken Blanchard, Thad Lacinak, et Chuck Tompkins, Whale Done, 58. 

« L'esprit de l'envie 

peut détruire; Elle 
ne peut jamais 
construire » 

(Margaret Thatcher). 
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De petites tribus et de clans peuvent se développer au sein de l'institution, 
formés de personnes qui se protègent mutuellement des changements et du 

leadership. Lorsque les gens se sentent en danger au sein de l'institution, ils 
se concentrent sur leurs problèmes personnels au détriment des défis de 

l'institution. Lorsqu’il y a conflit d’intérêt, ils sont incapables de se concentrer 

sur la réussite positive et désintéressée.  

Parfois, les réunions organisées par l'institution dévoilent le niveau de 

connexion des membres. Les gens restent à l'écart des réunions (1) s’ils 
pensent que la réunion n'est pas importante pour les opérations, (2) s’ils ne 

pensent pas que leur propre participation fait une différence, ou (3) s’ils ne 

partagent pas les objectifs des dirigeants et ne veulent pas en être 

impliqués.  

Certaines institutions perdent les jeunes qui pourraient devenir des leaders, 

parce qu'ils estiment que ces jeunes ne peuvent pas intégrer l'admi-
nistration établie. Ces dirigeants conservent leurs positions en gardant des 

liens avec des personnes influentes, et ne donnent pas des opportunités aux 
personnes qui ne sont pas encore soudées à l’institution. Ces jeunes 

capables se tourneront vers d'autres institutions qui leur accorderont des 

opportunités. 

Jésus a réprimandé les dirigeants de son époque qui aimaient leurs positions 
et voulaient l'approbation des gens plus que celle de Dieu. En raison de leur 

mauvaise priorité, ils ne pouvaient pas accepter la volonté de Dieu lorsque 
celle-ci était contraire aux intérêts de leurs positions. Par conséquent, ils ont 

rejeté Jésus.  

Roboam 

(De 1 Rois 12:1-16) 

Roboam était très jeune lorsqu’il devenait roi. Les vieillards lui conseillèrent 
de servir le peuple: «Si tu les serves, ils te serviront» (verset 7). Ce conseil 

signifiait qu'il devrait communiquer avec les gens en démontrant qu'il se 
souciait de leurs besoins. Alors les gens verraient que le royaume était pour 

eux et ils seraient fidèles à lui. Ils partageraient les buts, les problèmes, les 

besoins et le travail du royaume, parce que ce dernier leur appartient. 

Roboam pensait que sa position était suffisante. Il pensait que son autorité 
signifiait qu'il n'était pas nécessaire de chercher l’engagement des gens. Il 

leur dit qu'il les gouvernerait strictement sans s'inquiéter pour eux. 
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La plupart des gens du pays se sont séparés du royaume de Roboam. Ils 
dirent: « Nous n'avons point d’héritage avec ce roi; A tes tentes Israël ! 

Pourvois à ta maison David.» (Verset 16). Les gens d'une institution qui ne 
se sentent pas concernés, s'inquiètent de leurs propres besoins et non des 

objectifs de l'institution. Même s'ils ne partent pas, ils ne travaillent que pour 

leurs propres objectifs.  

La réponse de Roboam se basait sur son autorité. Il n'a pas changé en 

essayant de comprendre leurs besoins. Au contraire, il leur a envoyé un 
percepteur d’impôts. Quand cela ne marchait pas, il se préparait à les 

attaquer avec son l'armée, mais Dieu l'arrêta. Son royaume s’est divisé pour 

toujours. 

 

Jéroboam 

Jéroboam était un rebelle qui incitait les gens à être déloyaux envers 

Salomon. Il n'a pas réussi et s’est enfui en Egypte pour éviter d'être tué 
comme un rebelle. Après la mort de Salomon, Jéroboam est revint en Israël 

pour voir s'il lui était possible de prendre le pouvoir. Il était le leader des 

représentants des tribus qui venait parler au nouveau roi, Roboam.  

Roboam dit follement au peuple qu'il les traiterait sévèrement, en supposant 

qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de lui obéir (1 Rois 12:13-14). Les 

gens furent en colère, et Jéroboam put séparer dix tribus du royaume de 
Roboam. Le royaume n'a jamais été réuni par la suite. Jéroboam introduisit 

le peuple à l'idolâtrie pour les empêcher d’aller adorer à Jérusalem (1 Rois 

12:26-28). 

Dans cette situation, qui était le bon leader, et qui était le mauvais? Les 

deux étaient mauvais. La folie de Roboam et l'insatisfaction du peuple 

donnèrent l'occasion à un chef intriguant de mauvais caractère.  

Jéroboam était prêt à tout pour maintenir le pouvoir, y compris le fait 
d’écarter les gens du culte de Dieu. Beaucoup de leaders ministériels 

utilisent encore le mécontentement des gens pour asseoir leur propre 
influence, mais ils utilisent souvent la malhonnêteté, encouragent les 

commérages et la déloyauté et enseignent des fausses doctrines.  

Comment Construire la Solidarité 

Un leader qui veut construire son lien personnel avec son peuple doit 
commencer par des principes simples de convivialité. Il doit complimenter 



102 
 

leurs qualités. Il doit orienter la conversation sur des sujets qui ne 
concernent pas le ministère. Il doit s'intéresser à leur famille et à leur 

situation personnelle. Il doit les traiter avec respect et les montrer son 

appréciation pour eux. 

N'écrivez jamais n'importe quoi à n'importe qui, même dans une lettre 

personnelle, si vous ne voudriez pas qu'elle soit publiée ou citée. Vous ne 
savez pas qui pourrait la lire. Lorsque vous converser avec des gens, 

rappelez-vous que vos mots pourraient être cités à d'autres. Ne dites pas 
des choses que vous seriez embarrassé d'expliquer à d'autres personnes 

plus tard.  

La connexion s’établie mieux avec des individus qu'avec des foules ou par le 

biais des programmes. 

Certains dirigeants veulent impressionner les gens afin qu’ils les suivre, mais 
pour établir la connexion il est plus important d'être impressionné par votre 

peuple, que pour vous de les impressionner. Il y a un vieux dicton qui 

affirme ceci: «Ils ne se soucient pas de combien vous savez jusqu'à ce qu'ils 

sachent combien vous vous en souciez.»  

Dirigez-vous en posant de nombreuses questions, non pas pour manipuler, 

mais pour comprendre et stimuler la pensée. 

Beaucoup de leaders ont une faible capacité d'écoute. Ces leaders pensent 

qu'ils maitrisent déjà la situation, savent ce qui doit être fait, et sont prêts à 
convaincre les autres. Les gens ne s'engagent pas s'ils estiment que leurs 

opinions ne valent rien. En refusant d'écouter les autres et d'apprécier leur 
contribution, le leader dévalorise ses personnes qui ne donneront pas le 

meilleur d’eux-mêmes.  

Parfois, les gens d’une institution ont des sentiments peu nobles. Ils 
s’expriment avec colère ou frustration. Un dirigeant pourrait commettre 

l'erreur d'essayer de leur donner des avis au moment qu'ils ressentent la 

nécessité d'exprimer leurs sentiments.  

Stephen M. R. Covey traduit mieux cette idée par l’explication suivante:  

« 1. Généralement, le fait qu'une personne exprime ses idées avec une 
grande émotion implique qu’elle ne se sent pas encore comprise. 2. Une 

personne ne vous demandera généralement pas votre avis jusqu'à ce qu’elle 
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se sent comprise. Prodiguer des conseils trop tôt ne fera qu’aviver ses 

émotions - ou l’inciter simplement à ignorer vos consignes.»16 

Lorsque vous vous trouvez dans une situation similaire, essayez cette 

approche: au lieu d'essayer de changer l'esprit de la personne en colère, 
écoutez-la de préférence. Montrez que vous la comprenez en affirmant ses 

sentiments («Vous vous sentez frustré(e) parce que ...») même si vous 
n'êtes pas d'accord avec ses opinions. Vous observerai qu’elle commencera à 

se calmer, et finalement elle vous écoutera parce qu'elle pense qu’on la 
comprend. Les gens ne pensent pas que votre opinion compte, jusqu'à ce 

qu'ils pensent que vous les comprenez. 

Si les gens qui sont en mesure d’aider ne le font pas, les questions suivantes 

peuvent les pousser à s'engager. S'ils partagent vos valeurs, vous pouvez 

les amener à vous aider en vue d’atteindre les objectifs. Demandez- les:  

«Que pensez-vous que nous pourrions faire mieux?» 

«Que pensez-vous que nous devrions essayer de faire?»  

«Comment pouvons-nous faire un meilleur travail à ______?» 

 Comme ils vous aident avec leurs idées, ils voudront aussi vous aider avec 

le travail. Les gens ne veulent pas aider si leurs idées ne sont pas 

appréciées. 

Si vous pensez que l'idée d'une personne est bonne, elle estimera votre 

intelligence. Le leader doit concevoir un moyen pour recevoir les plaintes et 
les informations négatives. Les gens 

communiquent mieux lorsqu’ils se sentent 
sécurisés. S'ils estiment qu'ils seront 

réprimandés pour être en désaccord, ils ne 

donneront pas leur opinion.  

L’habitude de tenir des « réunions avant la 
réunion officielle » favorise l’engagement 

du groupe. Avant de réunir tout le monde 
pour proposer un changement, communiquez avec des individus particuliers 

et avec des petits groupes pour obtenir leurs opinions et pour exposer votre 
plan. Demandez-les ce qu'ils pensent et écoutez les attentivement. 

Répondez à leurs objections afin que celles-ci ne se manifestent pas à la 

 
16  Covey, The Speed of Trust, 213. 

«Celui qui néglige la vérité 

des petites choses ne peut 

être confié des choses 

beaucoup plus 

importantes » (Albert 

Einstein). 
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réunion principale. Les participants de la réunion principale ne devraient pas 

être surpris par les décisions du leader. Ils doivent savoir à quoi s'attendre.  

Les leaders ne doivent pas habituellement surprendre les gens avec leurs 

décisions. Si les gens d’une institution sont souvent surpris par ce que font 
leurs dirigeants, ces derniers n’expliquent pas correctement leurs valeurs et 

comment ils envisagent de les soutenir. La confiance dans une institution 
s’affermisse lorsque les gens estiment que les décisions ne seront pas prises 

soudainement sans leur collaboration. Ils partageront la vision s'ils arrivent à 

en discuter et à l'influencer avant qu'elle ne soit promue. 

Le leader doit partager aux gens la même information qui le motive. Ils ne 
pourront pas partager ses objectifs à moins qu'ils ne soient motivés par la 

même information.  

Prenez le temps de comprendre et de discuter le paragraphe suivant. 

«Une institution possédant une culture de faible confiance caractérisée par 

une gestion stricte, une posture arrogante, le protectionnisme, le cynisme, la 
concurrence et l'opposition ne peut pas aisément rivaliser avec la rapidité, la 

qualité et l'innovation de ces institutions à travers le monde qui développent  
les aptitudes des gens. Il peut être possible d'acheter la force de travail de 

quelqu'un, mais pas son cœur, son âme et son esprit. Et dans la réalité 
concurrentielle du marché mondial contemporain, ce ne sont pas seulement 

les institutions dont les gens investissent volontairement leur formidable 
talent créateur, leur engagement et leur loyauté, qui vont survivre et 

prospérer en tant que leaders du marché, mais aussi les institutions qui 
agencent leurs structures, leurs systèmes et leur style de gestion pour 

maximiser les compétences de leurs employés »17  

 

Les clients? 

? Une église peut-elle avoir des clients? Est-ce que le concept de servir les 

clients s'applique au ministère?  

Un étudiant doit lire 1 Pierre 5:2-4 pour le groupe. 

Dieu confie aux pasteurs le travail de servir les gens de l'église. Nous devons 
discerner leurs besoins et prendre soin d'eux comme un berger prend soin 

de ses moutons.  

 
17 Stephen Covey in the introduction to Servant Leadership, by Greenleaf. 
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Dans cette leçon, nous allons étudier certains principes concernant le service 
des clients, qui dérivent non pas de la priorité de réussir une entreprise, 

mais de la priorité de subvenir aux besoins des clients. Notre priorité est de 

remplir la tâche que Dieu nous a confiée.  

Chaque institution, qu'il s'agisse d’une entreprise, d’un ministère etc., existe 

pour satisfaire les besoins des gens. Par conséquent, chaque institution a 
besoin d'une vision de service claire. Certains principes fonctionnent de la 

même manière pour le succès d'une entreprise ou d'un ministère.  

La vision et les valeurs de service doivent être claires afin que chacun se 

trouvant dans l'institution se concentre sur ce qui est important et sache 

quels comportements sont attendus.  

« Les grandes entreprises réalisent que les clients les plus importants sont 

leur propre personnel - les employés et les gestionnaires. Si les dirigeants 
prennent soin de ces gens et les encouragent à utiliser leur cerveau, ils se 

débrouilleront pour s'occuper des clients.» « La loyauté des clients est le 

fruit obtenu lorsque vous créez un environnement qui motive les gens.»18 

Beaucoup de gens acceptent un service de mauvaise qualité sans se 
plaindre, parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'il soit meilleur. Cela ne veut 

pas dire qu'ils sont satisfaits. Si une meilleure option se présente, ils vont 
rapidement l’accepter. Par conséquent, le leader ne peut supposer que tout 

va bien parce que les gens ne se plaignent pas.  

Si les gens quittent une église ou une autre institution pour des raisons 

banales ou même sans raison, il y a un manque de satisfaction. Les 

dirigeants ne doivent pas attendre pour évaluer les plaintes.  

Évidemment, une institution ne peut pas satisfaire complètement tout le 

monde. Elle doit satisfaire certains besoins de façon exceptionnelle. 
Considérez quel genre de personnes voulez-vous attirer? Que voulez-vous 

accomplir? 

Un leader doit imaginer ce service parfait, puis développer et corriger sa 

compréhension en parlant avec les gens qu'il sert.  

L'excellence constante exige un programme de formation et des systèmes de 
fonctionnement qui sont constamment améliorés. La cohérence est 

importante, parce que si vous créez des attentes plus élevées, puis ne 

parviennent pas à les combler, les gens seront déçus. 

 
18 Blanchard, Cuff, and Halsey, Legendary Service, 5. 



106 
 

Le service commence avec la convivialité ordinaire. Être amical avec 
quelqu'un est le fait de le traiter comme une personne et non comme un 

associé d’affaires. Lorsque vous converser avec vos clients sur un sujet qui 
n’est pas lié à la transaction, ils se sentent en interaction avec vous d'une 

manière amicale.  

Par-delà de cette familiarité, vous devez être attentifs aux besoins des gens. 
Essayez d’identifier un besoin puis apporter votre aide d'une manière 

unique, allant au-delà des services habituels.  

? Considérez votre institution. Quel genre de personnes souhaitez-vous 

attirer? Quels besoins devez-vous satisfaire?  

? Pensez aux personnes aimables qui bénéficient le service de votre 
institution. Y a-t-il plusieurs types de personnes? Qu'est-ce qu'elles 

cherchent quand elles viennent à vous? Que pouvez-vous offrir au-delà de 

leurs attentes?  

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

 

Synthèses des idées 

(1) Les gens travaillent mieux lorsqu'ils ont un engagement personnel 

envers l'institution. 
(2) Un leader doit prendre du temps pour consolider l’engagement de ses 

alliés. 
(3) Si les gens d'une institution ne donnent pas et ne font pas ce qu'ils 

peuvent, c’est qu’ils ne se sentent pas connectés. 
(4) Le chef doit concevoir un moyen pour recevoir les plaintes et les 

informations négatives. 
(5) Les dirigeants ne doivent généralement pas surprendre les gens avec 

leurs décisions.  
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Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquez l’importance de ce concept. Quels sont ses avantages ? 

Quels sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore ? 

Activité B: Expliquez comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif ? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence ? 

Activité C: Avant la prochaine session, lisez 1 Corinthiens 12. 
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Leçon 10 

Promouvoir l’Esprit d’Equipe 

 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre des 

activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques paragraphes 

de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant doit pouvoir écrire de mémoire les cinq phrases de synthèse. 

Quelques minutes suffisent pour terminer cette activité. Le groupe discutera par la 

suite les énoncés brièvement afin de stimuler la compréhension de tous. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

Introduction 

Demandez au groupe de discuter de la déclaration ci-dessous. Qu'est-ce que 

cela signifie? Est-ce vrai? Pourquoi est-ce important?  

Rien de significatif n'a jamais été réalisé par une personne agissant seul.  

 

Qu'est-ce qu'une équipe? 

L'équipe n'est pas seulement un groupe d'adeptes. Une équipe est un groupe 

uni par un grand objectif, des valeurs communes, une coopération et un 

leadership accepté.  

Réfléchissez à la nature de votre équipe. L'équipe n'est pas l'église entière. 

Elle n’est pas non plus les différents leaders.  

 

Pourquoi a-t-on besoin d’une équipe? 

Les équipes ont plus de ressources, d'idées et d'énergie qu'un seul individu.  
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Les équipes maximisent les forces d'une personne et protègent ses 

faiblesses. Le leader doit s'assurer que les gens sont dans la place qu’il faut 

et obtiennent les bonnes responsabilités de sorte que leurs forces aient une 

efficacité maximale et leurs faiblesses deviennent inoffensives. 

Les équipes offrent plusieurs perspectives sur la façon d’aborder une 

situation problématique. 

« Nous devrions non seulement utiliser tous les cerveaux que nous avons, 

mais aussi tous ceux que nous pouvons emprunter» (Woodrow Wilson, 

ancien président des États-Unis).  

Si vos objectifs peuvent être atteints 

par vous seul, ils sont bien petits. Les 

grands objectifs exigent une bonne 

équipe avec un bon leadership. La 

performance et la qualité de l’équipe 

sont proportionnelles à la grandeur 

de l'objectif. 

John Maxwell utilise l'illustration de l'alpinisme pour décrire le besoin d'une 

équipe solide. Il l'appelle le principe du Mont Everest.19 À mesure que le défi 

devient plus grand, le besoin de travailler en équipe devient plus important. 

Pour réaliser un grand rêve, vous devez avoir une équipe formidable. Une 

«équipe idéale» est créative, unie, flexible, motivée, complémentaire, 

déterminée et expérimentée.  

L'équipe doit être adaptée au rêve. Il est irréaliste de dire qu'une équipe 

peut accomplir quelque chose de grand, si ce n'est pas une grande équipe. 

Vous devez développer l'équipe et développer un rêve approprié pour 

l'accomplir. Vous devriez travailler au développement de l'équipe avant de 

développer le rêve. 

 

 

 
19 D'autres principes de John Maxwell mentionnés dans cette leçon incluent le «lien le plus faible», le «fruit gâté» 

et le «banc», bien que le libellé et les explications des principes ne soient pas les mêmes. 

 

« Celui qui veut tout faire lui-

même ou obtenir tout le crédit 

pour le faire ne sera jamais un 

grand leader» (Andrew 

Carnegie). 

 . 
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Critères d'une Équipe Solide  

Une équipe n'est pas forte juste parce qu'elle est constituée d’individus 

solides. Le talent individuel ne fera pas une grande équipe jusqu'à ce que le 

talent soit en coopération avec d’autre.  

Une équipe est un groupe qui est uni par un grand objectif, des valeurs 

communes, une coopération et un leadership accepté. 

Si les membres ont leurs propres objectifs qui interfèrent avec l'objectif de 

l’équipe, celle-ci ne sera pas forte.  

Si les membres ne s’accordent pas sur une seule priorité, et s’accrochent à 

des valeurs différentes, l'équipe ne sera pas forte pendant longtemps. 

Si les membres de l'équipe ne combinent pas leurs compétences pour 

compenser les faiblesses individuelles, l'équipe n'est pas forte. 

Si les membres sont en conflits parce qu'ils ne suivent pas la même autorité, 

l'équipe n'est pas forte.  

Certains styles de leadership ne construisent pas une équipe. Si un leader 

veut simplement de l'aide pour atteindre ses objectifs, ou s'il travaille seul si 

bien et si rapidement que les efforts d'autrui ne semblent pas nécessaires, 

ou qu'il décide toujours en premier toutes « les bonnes idées » pour éviter 

toute discussion, il ne construira pas une équipe.  

L'apôtre Paul a utilisé l'illustration du corps physique pour décrire l'unité de 

l'église dans 1 Corinthiens 12. L'intérêt personnel constitue un handicap pour 

le travail d'équipe lorsque les membres ne soumettent pas leurs propres 

intérêts aux objectifs de l'équipe. L'intérêt personnel provoque l'envie et la 

poursuite de position pour les mauvaises raisons. L'intérêt personnel crée 

une rivalité malsaine entre les membres. Un autre problème s’impose 

lorsque les membres estiment qu'ils peuvent atteindre leurs propres 

objectifs seul sans l'aide de quelqu'un d'autre. Il y a aussi le problème des 

membres voulant être comme les autres membres au lieu de rester à leur 

place respective. 
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Le principe du maillon le plus faible  

La force d'une chaîne est seulement aussi grande 

que la force de son maillon le plus faible. De même, 

la force d'une équipe est limitée par son membre le 

plus faible. 

Chaque membre de l'équipe a un rôle qui affecte le travail de tous les autres 

membres. Si un membre échoue dans son rôle, il réduit l'efficacité de 

chaque autre membre en omettant de faire le travail susceptible de les 

aider.  

La capacité d'un ouvrier rapide n'a aucune valeur s'il doit attendre une 

personne lente.  

Certaines tâches peuvent être faites par de nombreuses personnes qui n'ont 

pas de rôles spécifiques. Dans ce cas, le principe du maillon le plus faible ne 

s'applique pas. Par exemple, si vous essayez de pousser un camion qui est 

coincé dans la boue, ceux qui apportent leur aide peuvent le pousser 

ensemble, et le plus fort n'est pas limité par le plus faible.  

Une situation similaire serait la récolte dans un champ. Les gens lents 

n'empêchent pas les gens rapides de travailler, et si vous avez besoin de 

plus d'aide, vous pouvez ajouter plus de personnes.  

Le principe du maillon le plus faible s'applique aux situations où les individus 

remplissent des rôles nécessaires. Par exemple, si plusieurs maçons 

attendent un homme qui mélange le mortier, il va les faire tous cesser de 

travailler s'il est lent. 

Dans la plupart des institutions, il y a plusieurs personnes dans des positions 

uniques. Chacun réalise un travail qui est nécessaire pour les autres. S'il 

exécute maladroitement son travail, tout le monde en est affecté. Le 

problème ne peut être résolu en ajoutant simplement plus 

de personnes pour aider, parce qu'une personne remplit déjà 

la position et personne d'autre ne peut pas faire le travail à 

sa place. 

Il y a une illustration appelée le «goulot d'étranglement». 

Quand une bouteille ou une cruche pleine de liquide est 

retourné, Le liquide ne s’échappe pas immédiatement du 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_mKju1trOAhWBbSYKHd1-DoUQjRwIBw&url=https://masseys-diy.co.uk/chain-rope/&psig=AFQjCNG8ProbBQt1iyEk3ghUJ36QB-JxuA&ust=1472149590334632
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOr6nP2NrOAhVB5CYKHWCRCckQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/gallon-milk-jug-cliparts/&bvm=bv.129759880,d.eWE&psig=AFQjCNHVrhLAA7tqOJw2KyiXtq9W2gOY0w&ust=1472150022553837
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récipient. Le débit du liquide est limité par la taille du cou. De même, dans 

de nombreuses institutions, il y a beaucoup d'activités et de programmes qui 

sont ralentis parce qu'ils doivent attendre qu'une certaine personne termine 

son travail.  

La personne qui représente le «lien fragile» de l'équipe doit être déplacée 

dans une position différente afin qu'elle ne limite pas l'équipe. 

Si une personne ne peut pas assumer les responsabilités de son poste,  

(1) les autres membres de l'équipe ne peuvent pas se comporter aussi bien, 

(2) les autres membres de l'équipe commencent à ressentir le lien faible,  

(3) l'équipe perd sa confiance dans le Leader parce qu'il ne parvient pas à 

corriger le problème, et (4) l'équipe diminue ses attentes quant à ce qu'elle 

peut accomplir. 

? D’après vous, quel autre type de travail qui peut illustrer le « goulot 

d’étranglement » ? 

 

Le principe du fruit gâté  

Quand un morceau de fruit gâté est mis dans un panier avec d'autres 

morceaux de fruit, les autres morceaux vont bientôt se gâter également. Ce 

phénomène illustre les effets de l'attitude.  

Les bonnes attitudes et les mauvaises attitudes affectent les autres, mais les 

mauvaises attitudes les affectent le plus.  

Lors du recrutement d'un membre de l'équipe, recherchez l'attitude plus que 

la capacité. Une personne avec la bonne attitude peut être formée et 

motivée, mais une personne avec une mauvaise attitude ne le peut pas. Ne 

recrute pas une personne avec une mauvaise attitude et pense que vous 

pouvez la changer.  

Un membre de l'équipe qui a une mauvaise attitude doit être enlevée s'il ne 

change pas. 
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Reconnaitre les Fauteurs de Trouble Habituels  

Ils essaient d'obtenir le respect et un sens d'importance en attaquant les 

gens au pouvoir (pas seulement le leader principal). Ils peuvent choisir une 

personne pour diriger ses attaques incessantes. Ils sont destructeurs des 

individus et des institutions. Le leader doit apprendre à les reconnaître et à 

protéger les autres. A cause d'eux, certains de vos meilleurs supporteurs 

peuvent vous laisser tomber.  

Caractéristiques: Il a un dossier de destruction précédente ; il fait actuel-

lement des dégâts ; il se réfère à des alliés anonymes quand il se plaint ; il 

critique le leader précédent tout en louant le nouveau ; il semble pouvoir 

obtenir l'amitié du nouveau chef rapidement. Il vous flatte trop ; il aime 

exposer les erreurs des autres ; il n'a jamais demeuré avec une église ou 

une institution pendant longtemps. Il ment ; il est agressif et peut être 

vicieux ; il aime montrer son argent ; il pose des actions non chrétiennes 

pour sa cause ; il a son propre agenda et ne peut pas être tenu pour 

responsable. Il aime inspirer la colère et la frustration aux autres. Il parle de 

son passé difficile qui le rendait fort et il se plaint de tout désaccord.  

Le principe du banc 

Une équipe sportive a beaucoup plus de joueurs que ceux qui jouent sur le 

terrain. Ils remplacent les joueurs au cours d'un jeu pour apporter des 

capacités différentes et laisser reposer leurs meilleurs joueurs. Sur le banc, 

se trouvent des joueurs qui sont disponibles pour jouer. Certains d'entre eux 

sont de jeunes joueurs qui sont encore en développement.  

Une institution doit continuellement travailler à l’agrandissement de l'équipe. 

Il devrait y avoir de jeunes leaders en développement. Il devrait y avoir des 

gens avec des capacités spéciales qui viennent intégrer l'équipe. 

Le «banc» d’une institution est comme le banc d'une équipe sportive, parce 

que les gens sur le banc sont les moins expérimentés dans le 

développement. Le banc de l'institution diffère de celui du sport dans le sens 

que les membres de l'équipe sur le banc ne sont pas seulement disponibles 

ou des joueurs à temps partiel, mais ils sont une assistance supplémentaire 

ayant des spécialisations complémentaires.  

Il ne suffit pas de combler les postes vacants de l'équipe. Il faut continuer à 

consolider l'équipe élargie. Cherchez des personnes qui font preuve de 
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potentiel et d'engagement. Laissez-les apporter leur aide. S'ils le font bien, 

donnez-leur des responsabilités.  

? Comment peut-on agrandir l'équipe d’une église locale? Décrivez un rôle et 

un type de personne qui pourrait être ajouté au «banc» de votre institution.  

 

Comment recruter les membres de l'équipe  

Une bonne équipe attirera des membres sérieux. Pensez à quel genre de 

personnes qui sont attirées par votre équipe. Qui l’intègre? Qui abandonne? 

Les changements révèlent si votre équipe se fortifie ou s’affaiblie.  

Les membres de l'équipe apportent leur soutien pour une variété de raisons, 

y compris le lien personnel avec les autres, la bonne volonté, la ferveur pour 

la cause et le désir de réaliser quelque chose d'important.  

Lorsque vous recrutez, cherchez la passion au lieu de croire que vous pouvez 

à l’avenir raviver la passion avec des stimulants.  

Dans une leçon, nous avons étudiées le «Leader du niveau 5». C'est une 

personne qui a de l'ambition pour que l'institution réussisse grandement 

sans arrière-pensée égoïste. Le leader doit avoir cette ambition, et chercher 

d'autres personnes qui la partagent.  

Demandez aux personnes qui peuvent aider 

l'équipe leur opinion. Écoutez-les, invitez-

les à participer, donnez-leur des 

responsabilités, puis élargissez leurs 

fonctions.  

En tout ce que vous faites, demandez-vous: 

«Qui pourrait m'aider?» 

Développez et dépendez-vous d'un petit groupe de personnes capables avec 

lequel vous développez une relation spéciale.  

? Comment décririez-vous une conver-sation entre un leader et un membre 

potentiel de l'équipe? Comment le leader peut-il obtenir son intérêt ? 

 

 

«Nous ne pouvons pas 

résoudre nos problèmes 

avec la même pensée que 

nous avions lorsque nous 

les avons créés» (Albert 

Einstein). 
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Etapes pour avoir un travail d’équipe 

(1) Prendre la décision de construire une équipe – Point de départ de 

l’investissement  

(2) Réunir la meilleure équipe possible - cela augmente le potentiel. 

(3) Investir dans le développement de l’équipe - cela assure la croissance. 

(4) Réaliser les tâches ensemble – cela établie une communauté. 

(5) Déléguer de l’autorité et des responsabilités aux membres- cela favorise 

l’émergence de leaders. 

(6) Accorder à l’équipe votre confiance pour sa réussite – cela soutient le 

moral. 

(7) S’assurer que l’investissement est rentable – cela valorise le fait d’être 

responsable 

(8) Créer de nouvelles opportunités - ce qui étend les capacités de l'équipe. 

(9) Fournir ce dont ils ont besoin pour réussir – en vue d’obtenir les 

meilleurs résultats. 

Absalon 

Absalon était l’un des fils du roi David. Il était beau et populaire dans son 

pays. Il a parlé aux gens qui sont venus à la capitale avec des problèmes et 

les a dit: «Si j'étais le roi, je vous aiderais.» Les gens ont commencé à sentir 

que tout irait mieux si Absalon était roi (2 Samuel 15: 3-4). Absalon aurait 

pu utiliser ses capacités pour aider le roi à résoudre des problèmes. Au lieu 

de cela, il a encouragé la déloyauté. Puisque le roi n'avait pas mis en place 

un système par lequel il pouvait connaître et résoudre les problèmes de son 

peuple, il y avait une porte ouverte permettant à quelqu'un de provoquer 

une rébellion. Chaque leader doit s'assurer que les gens ont un bon moyen 

pour communiquer leurs préoccupations. 

Absalon a choisi un moment pour fomenter sa révolte. Des milliers 

d'hommes l’ont rejoignit, y compris quelques-uns des amis proches de 

David. Absalon était prêt à sacrifier la vie de beaucoup de gens pour son 

ambition. Sa priorité n'était pas le bénéfice du peuple, mais sa propre 

position.  
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Le développement des membres de l'équipe  

Le leader devrait considérer quel type de leadership et de supervision dont 

chaque membre de l'équipe a besoin: le débutant enthousiaste a besoin de 

direction; l'apprenant désabusé a besoin d'encadrement; le finisseur prudent 

a besoin de soutien; et le réalisateur autonome a besoin de la 

responsabilité.20  

Lors du recrutement pour un poste, considérer quel genre de personne dont 

le poste a besoin. Maxwell a décrit ces types de personnes: une personne en 

amont ou en coulisse ; un généraliste ou un spécialiste ; un producteur ou 

un mainteneur ; une personne sociable ou un paperassier ; un chef ou un 

partisan ; un vétéran ou un recrue ; un penseur créatif ou un penseur 

abstrait qui nécessite une supervision constante ou peu de supervision ; un 

joueur d'équipe ou un individualiste avec un engagement à court terme ou 

un engagement à long terme.21  

Le leader doit toujours partager le crédit pour les réalisations de l'équipe. 

Les gens qui partagent le succès seront motivés à faire de leur mieux. 

Lors de la représentation de l'équipe à l'extérieur, le leader ne doit pas 

blâmer les membres de l'équipe pour les échecs du groupe. Le leader devrait 

prendre le blâme, reconnaissant qu'il aurait pu être un leader plus efficace. 

S'il protège les membres de l'équipe, ils lui seront fidèles. 

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

 

Synthèses des  idées 

(1) Rien de significatif n'a jamais été réalisé par une personne agissant seul. 

(2) Une équipe est un groupe qui est uni par un grand but, des valeurs 

communes, une coopération et un leadership accepté. 

(3) Vous devriez travailler au développement de l'équipe avant de 

développer le rêve. 

 
20 Maxwell, Laws of Teamwork, 50.   
21 Maxwell, Developing the Leader within You, 188.   
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(4) L'attitude d’un membre de l’équipe est plus importante que ses 

capacités. 

(5) Une institution doit continuellement travailler à l’expansion de l'équipe.  

 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquez l’importance de ce concept. Quels sont ses avantages? 

Quels sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore? 

Activité B: Expliquez comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence? 
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Leçon 11 

Pour un Ministère Efficace 

 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre des 

activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques paragraphes 

de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant doit pouvoir écrire de mémoire les cinq phrases de synthèse. 

Quelques minutes suffisent pour terminer cette activité. Le groupe discutera par la 

suite les énoncés brièvement afin de stimuler la compréhension de tous. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

La Nature et le But du Processus Organisationnel  

Plusieurs institutions, y compris des églises, n'ont jamais soumis le but de 

leurs actions à un processus de réflexion profonde parce qu'il leur semble 

que ce but est évident. Puisqu'ils assument ce but, ils doivent obliga-

toirement entreprendre certaines activités. Leurs objectifs consistent tout 

simplement à réussir ces activités. 

Les gestionnaires tentent de bien faire leur travail, mais les dirigeants 

devraient réfléchir à ce qui doit être fait. Il est important de faire les choses 

correctement, mais d'abord nous devons faire les bonnes choses. Un pasteur 

ne doit pas être seulement un gestionnaire, mais aussi un leader. 

Il y a un processus de développement qui est important pour chaque 

institution, qu'il s'agisse d'un ministère ou d'une entreprise ou d'un autre 

type d'institution.  

Une église peut supposer qu'elle existe pour célébrer des cultes d’adorations 

édifiants, prendre soin de ses membres et évangéliser la communauté, mais 

elle peut ne pas pouvoir élaborer des plans pour que ces actions se 

produisent à dessein. 
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Une institution doit passer par un processus de développement nécessitant 

une autoévaluation sérieuse. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? 

Pourquoi cette institution existe-t-elle? Qu'est-ce que cela signifie pour nous 

de réussir? Quels sont les succès que nous pouvons atteindre? 

Ces questions correspondent aux cinq premières étapes du processus de 

développement organisationnel.  

Les étapes du processus de développement organisationnel sont: les 

valeurs, le but, la vision, les objectifs, la stratégie, l'action et la réussite. Ces 

étapes ne sont pas complètement séparées; Par exemple, il se peut qu’une 

institution planifie sa stratégie et prend des mesures, pendant qu'elle est en 

train de découvrir ses valeurs.  

L'ordre est important parce que chaque 

étape affecte les étapes suivantes. Des 

changements survenus à chaque étape 

apporteront des changements à l’étape 

suivante. Par exemple, si une 

organisation modifie sa compréhension 

du but, elle changera ses objectifs ainsi 

que sa définition de la réussite.  

Le processus ne se produit pas une seule fois. Les valeurs et le but ne 

devraient pas être modifiés après les avoir bien compris, mais tout le reste 

peut subir des modifications. Qu'ils soient atteints ou non, de nouveaux 

objectifs doivent être fixés. Après la réussite ou l'échec, l'institution doit 

encore réviser ses valeurs et son but, clarifier sa vision, fixer de nouveaux 

buts, planifier la nouvelle stratégie, etc. 

Divers programmes et départements d’une institution peuvent travailler sur 

différentes étapes de ce processus.  

? Pourquoi beaucoup d’institutions n’exposent jamais leur but final ? 

 

Étape 1: Découverte des valeurs  

Le terme valeur est attribué aux choses considérées plus importantes que 

d’autres. Les individus ont des valeurs, et les groupes sont formés de 

«L'utilisation des moyens ne doit 

pas diminuer notre foi en Dieu et 

notre foi en Dieu ne doit pas nous 

empêcher d'utiliser les moyens qu'il 

nous a donnés pour 

l'accomplissement de sa mission 

pour ses propres buts » (J. Hudson 

Taylor).  
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personnes partageant des valeurs. Une institution a des valeurs. Elle existe 

pour servir ces valeurs.  

Pour le chrétien, que ce soit dans les affaires ou le ministère, plaire à Dieu 

est la valeur suprême. Une institution ayant des valeurs conçues pour plaire 

à Dieu (et elle ne devrait pas avoir aucune autre) prendra au sérieux la 

vérité biblique concernant l'Église et l'Évangile. 

Même les institutions qui ne professent pas la foi chrétienne se basent  

généralement sur quelques bonnes valeurs, car elles existent pour répondre 

aux besoins humains.  

Une entreprise a énuméré ses valeurs comme suit: l'intégrité en tout, des 

soins de qualité, des relations humaines solides et l'apprentissage. 

Pour toute entreprise, l’une des valeurs importantes est de faire du profit, 

parce que l'entreprise ne pourra pas demeurer fidèle à son but sans argent. 

Cependant, même pour une entreprise, le profit n'est pas la valeur la plus 

importante.  

Une autre grande entreprise avait adopté les valeurs suivantes: la sécurité, 

le service, le plaisir et le succès. Le succès serait un profit pour l'entreprise, 

mais il ne devait pas être réalisé sans les autres valeurs. Les autres valeurs 

augmentent la possibilité du profit, parce que les gens ne veulent pas être 

des clients d'une entreprise qui ne peut pas satisfaire leur besoin. 

Il est possible qu’une institution se base sur des valeurs sadiques, comme le 

pouvoir illimité d'une certaine personne, ou la haine d’un groupe ethnique. 

Une telle institution résiste rarement à l’épreuve du temps, et se révèle 

toujours destructive.  

Les valeurs déterminent comment les gens d’une institution doivent se 

comporter dans leur travail pour atteindre les buts. 

Il ne suffit pas d’atteindre les objectifs. Une personne doit être satisfaite de 

la façon dont elle s’y prend pour y arrivé. Par exemple, une personne ne 

devrait pas être satisfaite de gagner un jeu si elle avait triché. Une personne 

qui veut la jouissance de la victoire réelle ne triche pas, parce que si elle 

trichait, elle s’est trompée sur la possibilité d'une victoire réelle. 

? Pensez à un objectif que vous avez. Pourquoi est-il important d'être 

satisfait de la façon dont vous allez l’atteindre?  
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Les valeurs sont énumérées dans l'ordre de priorité. Par exemple, une 

entreprise a consigné « intégrité » d'abord dans sa liste parce que cette 

dernière ne doit jamais être sacrifiée pour une autre valeur. Une autre 

entreprise met la sécurité avant le service, car la sécurité des personnes est 

plus importante que leur commodité.  

L'ordre des valeurs est important. Par exemple, si une entreprise valorise le 

profit et l'honnêteté, que fera un employé quand il y a une occasion de faire 

un profit en étant malhonnête? Que fera-t-il quand l'honnêteté pourrait 

coûter des profits? Si l'honnêteté est avant le profit dans la liste des valeurs, 

il saura quoi faire. Toute institution est façonnée par la façon dont elle traite 

les conflits entre les valeurs.  

La valeur suprême de l'église est d'honorer Dieu et aucun but ne doit être 

atteint d'une manière qui Le déshonore.  

La liste des valeurs devrait être une courte liste (4 ou 5 éléments), parce 

que les gens ne peuvent pas se concentrer sur beaucoup de concepts.  

Une organisation doit trouver ses valeurs par le biais de l'autoévaluation. 

Elle est déjà en train de suivre les valeurs, et celles-ci doivent être 

découvertes.  

Une institution ne peut pas simplement professer des valeurs. Certaines 

institutions revendiquent des valeurs qu'elles n’appliquent pas vraiment ; et 

leurs employés et leurs clients savent que l'énoncé des valeurs ne signifie 

rien. 

La liste des valeurs fondamentales doit être courte, simple, connue de tous 

et appliquée dans toutes les situations.  

Les valeurs ne sont pas choisies parce qu'elles aboutissent à de bons 

résultats. Si elles sont choisies pour cette raison, elles sont des prétextes et 

seront modifiées pour obtenir de meilleurs résultats. On ne choisit pas les 

valeurs parce qu'elles sonnent agréable à l’oreille, mais parce qu'elles sont 

vraiment les plus importantes. 

Collins et Porras font la déclaration suivante au sujet de « l'idéologie 

fondamentale ». Ils parlent de ce que nous appelons des «valeurs» dans 

cette leçon. 
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« Il est absolument essentiel de ne pas confondre l'idéologie fondamentale 

avec la culture, la stratégie, la tactique, les opérations, les politiques ou 

d'autres pratiques non spécifiques. Au fil du temps, les normes culturelles 

doivent changer; la stratégie doit changer; les lignes de produits doivent 

changer; les buts doivent changer; les compétences doivent changer; Les 

politiques administratives doivent changer; la structure de l'institution doit 

changer; les systèmes de récompense doivent changer. En fin de compte, la 

seule chose qu'une entreprise ne devrait pas changer au fil du temps est son 

idéologie de base - si elle veut rester une entreprise visionnaire.»22 

Parfois, une institution commence et réussit avec un certain produit ou une 

certaine idée. Les gens de l’institution peuvent croire que cette institution 

existe pour fournir ce produit ou soutenir cette idée. Toutefois, ce produit ou 

cette idée peut ne pas toujours respecter les valeurs de l'institution. Le 

moment peut venir où un produit ou une idée ne satisfait pas un besoin. Il 

est préférable pour l'institution de se statuer sur ses valeurs, puis d’être prêt 

à accomplir tout ce qui soutient ces valeurs. 

Une organisation missionnaire soutenait financièrement de nombreuses 

églises chaque mois. La majeure partie du budget servait à soutenir des 

travaux de routine. Cependant, les dirigeants se sont rendu compte que leur 

valeur la plus importante était le développement des églises locales 

soutenues par leur communauté respective. Leur soutien systématique aux 

églises a entravé la réalisation de leur objectif. Ils ont changé leur stratégie 

et leurs actions pour s'adapter à leur valeur. Ils se sont rendu compte que 

leur but était d'aider les églises d'une manière qui les rendait plus fortes au 

lieu de les maintenir dépendantes.  

« La seule source de stabilité véritable et fiable est un solide noyau interne 

[de valeurs] et la volonté de changer et de s'adapter à tout, sans modifier ce 

noyau. »23 

L'institution doit démontrer les valeurs dans tout ce qu'elle fait d’une 

manière authentique et cohérente.  

 
22 Collins and Porras, Built to Last, 82.   
23 Collins and Porras, Built to Last, XX. 
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Le fait que les valeurs soient le fondement de toute bonne institution nous 

montre qu'une institution doit développer une culture qui lui est propre. Une 

institution forte a une culture. Les valeurs d’une institution ne sont pas 

seulement les valeurs acceptées par l'équipe 

de direction.  

Il est nécessaire que les gens de l'institution 

croient aux valeurs et les appliquent. Si les 

gens influents de l’institution ne les croient 

pas vraiment et ne les soutiennent pas, 

l'institution s’affaiblira. L'institution doit 

promouvoir constamment les personnes qui 

respectent ces valeurs et ceux qui ne les 

respectent pas ne devraient pas garder leur position de leadership. 

L'environnement devrait encourager le respect de ces valeurs si fortement 

que certaines personnes choisissent de quitter et d'autres acceptent de les 

remplacer. 

Une discipline rigoureuse dans une institution ne signifie pas qu'il n'y a pas 

de flexibilité et de la tolérance de la diversité. Si les gens s’engagent, ils 

peuvent avoir des divergences au sujet de presque toutes choses sauf les 

valeurs. Une discipline rigoureuse signifie que les gens de l'institution 

doivent appliquer ces valeurs dans tout ce qu'ils font. 

Les valeurs deviennent réelles seulement lorsque vous les démontrer par vos 

actions et votre comportement que vous exigez des autres. Si vous êtes 

disposé à agir contrairement à vos valeurs professées afin d'obtenir quelque 

chose, vos valeurs professées ne sont pas vos valeurs réelles. Quelque chose 

d'autre est plus importante pour vous. 

 

Une construction permanente  

Collins et Porras ont étudié des entreprises qui ont conservé leur grandeur 

sur une longue période de temps, tandis que des entreprises similaires ont 

fait faillite. Elles ont appelé les meilleures compagnies, les compagnies 

«visionnaires».24 

 
24 Collins and Porras, Built to Last, concepts from page 71. 

« Les hommes qui 

réussissent ne peuvent 

pas se vêtir du manteau 

de la permanence.  Les 

méthodes changent, et les 

hommes doivent changer 

avec eux. » (James Cash 

Penney).  
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Les compagnies visionnaires endoctrinent plus profondément leurs employés 

dans une idéologie fondamentale que le font les entreprises en déclin et 

créent des cultures si fortes que celles-ci se rapprochent des  crédos 

religieux.  

Ces compagnies préparent et sélectent prudemment des administrateurs 

expérimentés, en se basant sur la façon dont ils s’interagissent avec 

l’idéologie fondamentale ; ce que les sociétés en déclin ne font pas. 

Les entreprises visionnaires s’arrangent à ce que les gens s’alignent plus 

systématiquement avec une idéologie de base - dans des aspects tels que 

les objectifs, la stratégie, la tactique et l’orientation de l'institution –  que les 

gens des entreprises en déclin. 

Toute institution doit trouver les moyens efficaces pour inculquer aux gens 

ses valeurs fondamentales, les enseigner les applications et observer les 

pratiques rétroactives et correctives. Toutes les actions et tous les concepts 

de l’institution doivent rehausser ces valeurs. Les politiques de l’institution 

doivent être cohérentes et se renforcer mutuellement.  

 

Étape 2 : Atteindre le but  

L'objectif de l'entreprise est fondé sur des valeurs fondamentales. Le but 

peut ne pas être différent des buts des autres institutions.  

L'objectif guide et inspire l'excellence. Une institution doit être évaluée par  

la façon dont elle accomplit son but. 

Le but est également immuable. Ce n'est pas la même chose que les 

objectifs qui sont atteints, puis remplacés. Le but n'est jamais accompli dans 

le sens où il arrive à son terme. 

Une institution parfois changera la façon dont elle accomplit son but. Elle 

doit s'adapter à l'évolution des besoins afin de conserver son but d'origine.  

Avant l’invention de l'électricité, il n'y avait pas de réfrigération dans les 

maisons. Les entreprises livraient du lait aux foyers tous les jours. De nos 

jours, dans de nombreuses villes, la plupart des gens ont des réfrigérateurs 

et peuvent garder le lait pendant plusieurs jours. Si une entreprise existait 

que pour livrer du lait, elle ne serait plus nécessaire. Cependant, si son but 
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était de fournir des produits de manière commode, elle pourrait trouver une 

autre façon de faire. Peut-être serait-il un centre où le lait et autres produits 

laitiers seraient vendus. Peut-être trouverait-il une variété de produits à 

livrer aux maisons plutôt que le lait seulement.  

 

Un bâtiment d'église était situé dans un quartier qui était en phase d’un 

changement radical. Beaucoup de gens pauvres appartenant à divers 

groupes ethniques venaient de s'installer dans le quartier. Les membres de 

l'église ne savaient pas comment évangéliser cette nouvelle population. 

Puisque cette église n'avait pas un but qui pourrait leur donner une vision 

pour le quartier, les membres ont vendu l'édifice et déplacé l'église à un 

autre endroit.  

 

Étape 3 : Partager la Vision 

La vision est une description de la façon dont les choses devraient être. C’est 

une représentation de la réalité telle qu'elle sera si l'institution réussit 

complètement. Le leader doit avoir cette image dans son esprit et la 

communiquer à toute l'institution de diverses façons. 

La vision est la réponse à cette question : «Que se passera-t-il si nous 

réussissons complètement?»  

Le leader doit communiquer et se comporter de telle façon que les gens de 

l'institution n'ont aucun doute sur sa passion et son engagement à la vision.  

Les gens opèrent à partir d'une compréhension de base de la réalité qui 

influence la façon dont ils abordent les questions individuelles. Ils ont une 

compréhension de la réalité et de leur comportement dans le cadre de cette 

réalité. Cette compréhension contrôle la façon dont ils répondent aux 

questions individuelles qui se posent.  

« Le leader doit façonner la manière dont les disciples pensent ce qui est 

réel, ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est important. . . . Les 

dirigeants doivent réaliser des changements durables et adopter une position 
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commune sur ces questions.»25 Le chef doit constamment expliquer 

comment sont les choses et comment elles devraient être. 

 Un groupe de croyants a commencé une église dans une zone pauvre d'une 

grande ville. Leurs valeurs étaient l'évangile, l'église locale et la famille. Leur 

but consistait à démontrer la fraternité au sein de l'église dans la zone 

appauvrie. Leur vision était que la zone géographique subissait un 

changement à mesure que les gens aient commencé à vivre la vie dans 

l'église comme Dieu l'a voulu. Leurs objectifs étaient de communiquer la vie 

de l'église à la communauté de manières spécifiques.  

 

Étape 4 : Définir des objectifs  

Les objectifs sont des étapes spécifiques vers la réalisation de la vision. Ils 

doivent être mesurables et faciles à identifier.  

Les objectifs se basent sur les valeurs, car ils indiquent comment les valeurs 

doivent affecter les clients, l'équipe, la communauté et le monde. 

Chaque objectif doit refléter les résultats dérivés des valeurs. 

Blanchard décrit la relation existant entre les valeurs et les objectifs de cette 

façon: 

« Les objectifs sont pour l'avenir. Les valeurs appartiennent au moment 

présent. Les objectifs sont prédéfinis. Les valeurs sont vécues au quotidien. 

Les objectifs changent. Les valeurs sont des rocs auxquels on peut 

s’accrocher. Les objectifs font bouger les gens. Les valeurs les insufflent  le 

courage pour continuer.»26  

Les objectifs ne devraient pas être permanents. Parfois, ils doivent être 

modifiés lorsque les situations changent. Les valeurs ne changent pas, mais 

les objectifs doivent être changés afin qu'ils puissent continuer à soutenir les 

valeurs dans des situations changeantes.  

Une entreprise américaine fabriquait et vendait du matériel d’équitation. 

Lorsque les automobiles se sont popularisées, peu de gens ont acheté ces  

 
25 Mohler, The Conviction to Lead, 47. 
26 Blanchard, The Heart of a Leader, 145.  
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produits. Puisque cette entreprise n'avait pas un but qui pouvait être 

exprimé par des objectifs visant des nouveaux produits, elle a fermé ses 

portes. 

 

« La clé pour avoir une équipe exceptionnelle, enthousiaste, flexible et à 

temps est de s'assurer que les gens gravitent autour des valeurs plutôt 

qu'autour des objectifs.»27  

Une bonne équipe est motivée par un grand objectif. Le but ne devrait pas 

être si élevé que l'équipe ne croit pas à sa réalisation, dans ce cas ce n'est 

pas vraiment un but. Cependant, il doit être si élevé qu'il serait un vrai 

succès exigeant un maximum d’effort. Ceux qui se trouvent à l’extérieur de 

l’institution peuvent penser que l'objectif est impossible, mais une équipe 

motivée le considère possible et croit en sa matérialisation.  

La réalisation des objectifs doit être célébrée et commémorée afin qu'ils 

soient considérés comme des panneaux de signalisation sur la route menant 

vers la vision. 

? Qu’en est-il d’un groupe qui essaie de travailler dur sans avoir de buts 

spécifiques?  

 

Étape 5 : Stratégie de planification  

Une stratégie est un plan d'action qui permettra d'atteindre l'objectif. La 

stratégie doit être basée sur une vision réaliste des circonstances, des 

ressources et des capacités disponibles, et des objectifs raisonnables mais 

difficiles. 

Une stratégie comprend également la définition de règlements internes. Les 

gens d'une institution ont besoin de modèles à suivre qui démontrent les 

valeurs en vue d’atteindre le but.  

Une église doit former des membres sur la manière dont ils doivent saluer 

un visiteur, prier avec quelqu'un à l'autel, orienter un nouveau converti vers 

le discipulat, répondre à un besoin matériel de la congrégation, etc. Si une 

 
27 Blanchard, The Heart of a Leader, 117. 
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église ne discute pas de ces choses et n’adopte pas un bon plan, elle ne peut 

pas s'attendre à ce que tout se passe bien. 

La mise en place des objectifs précède la stratégie, mais ces objectifs seront 

ajustés pendant la stratégie.  

L’ajustement de la stratégie se fera également au cours de l’action, laquelle 

aura certainement des effets visibles. Il est rare qu'une stratégie soit si 

parfaite qu'elle ne nécessite aucune révision. Or, persister dans une 

mauvaise direction est pire que de commencer dans cette mauvaise voie. 

Les grands changements de stratégie peuvent consommer beaucoup de 

temps, de travail et de ressources. De ce fait, assurez-vous dès le départ 

que votre stratégie est aussi parfaite que possible. Si vous pouvez trouver 

un moyen de l'essayer à petite échelle d'abord, alors vous saurez si cela 

fonctionnera ou non. Il est préférable d'investir dans le développement d’une 

stratégie dont l’efficacité a été démontrée à petite échelle.  

L’armée d'une nation est conçue pour la défendre en temps de guerre. La 

plupart des nations ne sont pas en guerre la plupart du temps. Par 

conséquent, des milliers d'hommes sont formés pour un but, puis passent la 

plupart de leur temps à autres choses. Une armée a du mal à trouver un but 

pour elle-même quand elle n'est pas en guerre. Une armée multiplie souvent 

des règlements et des politiques qui maintiennent les gens occupés sans un 

objectif clair.  

Si une église n'a pas un but clair, elle peut s'occuper d'élaborer des règles, 

des politiques et des procédures.  

 

Étape 6 : Poser des Actes Concrets 

L’action succède normalement à la stratégie. Le fait d’agir consiste à recruter 

de l'aide, à terminer les projets, à superviser les activités, à ajuster 

continuellement les méthodes, à maintenir les gens motivés et à évaluer 

l'efficacité. 

Une organisation missionnaire soutenait des centaines d'églises dans 

plusieurs pays. Cependant, en réfléchissant à leurs valeurs, ils ont réalisé 

que l'organisation a débuté avec des missionnaires qui apportaient l'évangile 
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à ceux qui n'avaient pas encore été touché. Ils se sont rendu compte que la 

diffusion de l'Évangile était leur principale valeur, et sa propagation en de 

nouveaux endroits était leur but. Ils ont décidé de fixer de nouveaux 

objectifs et de planifier de nouvelles actions. Au lieu de soutenir les églises 

déjà implantées, l’organisation s’est concentrée sur le recrutement et l'envoi 

de missionnaires à de nouveaux endroits.  

 

Étape 7 : Savourer son Exploit  

L'exploit n'est pas simplement le fait de réussir un grand but. La réussite est 

aussi la somme des succès de nombreux objectifs se trouvant sur notre 

chemin. Tout progrès évident vers la vision est un exploit.  

Une organisation missionnaire fondait des églises. Elle s’occupait également 

de leurs projets et de la formation des membres. Cette organisation était 

connectée à un grand nombre d'églises. La plupart de ces églises n'avaient 

pas été fondées par la mission, mais ont été renforcées par son influence. 

Les dirigeants de l'organisation se sont rendu compte que leur valeur était le 

développement et le renforcement des églises. Par conséquent, leur but 

principal n'était pas d'évangéliser et d’implanter des églises, mais 

d'augmenter la potentialité des églises pour faire ce travail. C’est alors qu’ils 

ont commencé à se concentrer sur le développement et la formation des 

églises.  

 

Une équipe de chrétiens a partagé la Bonne Nouvelle avec des toxicomanes 

et des alcooliques. Plusieurs ont été convertis. Ils ont visité plusieurs églises, 

mais ils ont eu du mal à trouver une église qui les comprenait et les 

acceptait. Ils ont formé une nouvelle église, dirigée par l'équipe qui les a 

évangélisés. Les valeurs de cette église sont l'évangélisation et la 

transformation des toxicomanes. Leur but est de faciliter l'évangélisation et 

le discipulat des toxicomanes. Leur stratégie consiste à planifier des activités 

et des programmes qui répondent aux besoins spirituels des anciens ainsi 

que des actuels toxicomanes.  
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Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

Synthèses des  idées 

(1) Les étapes du processus de développement organisationnel sont: les 

valeurs, le but, la vision, les objectifs, la stratégie, l'action et la réussite. 

(2) Les valeurs déterminent comment les gens d’une institution doivent se 

comporter dans leur travail pour atteindre les buts. 

(3) La vision est la réalité telle qu'elle sera si l'institution réussit 

complètement.  

(4) Les objectifs sont des étapes spécifiques vers la réalisation de la vision. 

(5) Une stratégie est un plan d'action permettant d'atteindre l'objectif. 

 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquez l’importance de ce concept. Quels sont ses avantages ? 

Quels sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore ? 

Activité B: Expliquez comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif ? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence ? 

Activité C: Nous avons déjà examiné l'exemple de Néhémie. Avant la 

prochaine session, lisez Néhémie 1, 2, 4 et 6. Écrivez vos remarques 

concernant le style de leadership de Néhémie. 
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Leçon 12 

Comment Provoquer le Changement  

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre 

des activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques 

paragraphes de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant doit pouvoir écrire de mémoire les cinq phrases de 

synthèse. Quelques minutes suffisent pour terminer cette activité. Le groupe 

discutera par la suite les énoncés brièvement afin de stimuler la 

compréhension de tous. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

Introduction 

La construction du temple avait commencé! Seule la fondation avait été 

jetée, mais c'était une réalisation considérable. Une grande foule s’était 

assemblée pour célébrer. Les gens jubilaient et louaient Dieu. Toutefois, 

lorsque les vieillards ont vu la fondation, ils ont réalisé que le nouveau 

temple serait beaucoup moins magnifique que l'ancien. Ils pleuraient 

amèrement du fait que le merveilleux temple qu'ils avaient connu avait 

disparu à jamais. Les cris de douleur et de joie de la foule se confondaient 

dans un vacarme assourdissant. Ce fut un temps de grand changement, et 

les gens ont éprouvé des sentiments divers sur les différents aspects de ce 

changement. (Esdras 3:10-13) 

 

La Réalité du Changement 

Le monde change rapidement. Les progrès technologiques avance à pas de 

géant. De nouveaux produits sont disponibles. Beaucoup de gens changent 

leurs croyances concernant la vie, le monde et la religion. 
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Les changements affectent les institutions. Celles-ci doivent se rénover pour 

satisfaire les besoins d'un environnement en mutation. Elles ne doivent pas 

changer leurs valeurs ou leur but, mais elles doivent réviser leurs objectifs, 

leur stratégie et leurs modes d’action. 

Le leader doit inspirer le changement au sein de son institution. S'il ne se 

prépare pas à affronter les changements, il sera toujours à la merci des 

conjonctures externes qui l’obligeront d’accélérer l'adaptation tardive de 

l'institution. Un leadership qui doit toujours expliquer que l'institution décline 

en raison de changements inattendus, ne se révèle pas trop efficace. 

Le leader ne doit pas simplement attendre sagement et souhaiter que le 

monde change au profit de son institution. Il ne doit pas non plus admettre 

le déclin de l'institution en raison des changements incontrôlables. 

« D’aucuns soutiennent que prévoir l'avenir est une responsabilité du leader 

qui ne peut être déléguée. Elle peut être partagé, mais il incombe au leader 

d’utiliser sciemment le temps du moment présent pour s'assurer qu'il y a un 

lendemain.»28 Le leader doit s'assurer qu'il y a un avenir pour l'institution en 

la préparant pour l'avenir. Si le leader ne fait pas cela, personne d'autre ne 

le fera. Si le leader se comporte en gestionnaire des circonstances actuelles, 

il passera outre de son vrai travail. 

? Pourquoi est-il nécessaire que le leader se préoccupe de l'avenir? 

Au lieu de vous plaindre d'un monde en mutation, rénovez votre institution 

pour qu’elle s’adapte aux besoins d'un tel monde. 

La rénovation est non seulement nécessaire pour s’adapter aux 

changements externes, mais c’est aussi essentiel au progrès de l'institution. 

Il est évident qu'une institution en faillite doit être rénovée, mais même une 

institution réussie doit subir des changements pour être en mesure de 

réussir à un niveau supérieur. 

Tout changement n’est pas synonyme 

d’amélioration, mais il n’y pas d’amélioration 

sans changement. 

Certaines personnes essaient d'éviter les 

problèmes en s’accrochant à leur routine. A 

 
28 Blanchard and Miller, The Secret, 51. 

«L'innovation est ce qui 

différencie un leader d’un 

adepte» (Steve Jobs, 

fondateur d'Apple 

Computer). 
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leur avis, chaque nouvelle idée est une source de problème, parce qu’elle 

suggère un changement. 

Un bon leader qui emprunte la voie de l'amélioration, considère les 

problèmes comme étant inévitables. 

 « Les acteurs du changement cultivent la résilience plutôt que la 

complaisance. »29 

? Comment est-il possible de considérer un problème comme une 

opportunité? 

Ézéchias 

Le prophète a dit au roi Ezéchias que le jugement viendrait sur Jérusalem, 

mais pas pendant sa vie. Ezéchias était moins préoccupé quand il a appris 

que les conséquences de son action affecteraient la prochaine génération et 

n’auraient eu pas des effets immédiats (2 Rois 20:16-19). 

Un dirigeant fidèle pense à la façon dont ses actions affecteront les gens à 

l'avenir. Certains résultats importants d'une décision peuvent ne pas se 

manifester pendant de nombreuses années, mais le leader doit se rappeler 

qu'il façonne l'avenir avec ses décisions. 

 

Changements Profitables 

Le changement est-il profitable? Pas toujours. La détérioration, la 

destruction et la désintégration sont tous des changements qui ne sont pas 

profitable. 

Ne changez pas les choses simplement pour changer. Le changement doit 

être fait soigneusement pour atteindre un objectif. 

Lorsqu’un nouveau leader est à la barre, il y a des changements que la 

plupart des gens de l'institution attendent de lui. En opérant ces chan-

gements, le leader augmente leur confiance. Comme il opère  progres-

sivement des changements plus difficiles, leur confiance augmentera si les 

changements donnent de bons résultats. 

 
29 Smith and Lindsay, Leading Change in Your World, 25. 
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La plupart des institutions ont besoin de modifier leur budget de sorte que 

l'argent soit dépensé pour des projets plus importants en vue d’obtenir de 

meilleurs résultats. Souvent, les dépenses ne correspondent pas aux 

priorités réelles de l’institution. Une fois que l’institution consent à réviser 

ses priorités, elle révisera également  son budget, car celui-ci reflète les 

grands axes de priorités. 

Les changements les plus significatifs se produisent lorsque l'institution 

clarifie ses valeurs et son but, puis modifie ses objectifs et sa stratégie. Il 

s'agit d'un processus. Il n’est pas avantageux de l’accélérer, parce que 

beaucoup de gens ne coopéreront pas. Et le leader ne peut pas l’accomplir 

tout seul ; parce que les gens de l'institution doivent, eux-aussi, embrasser 

les valeurs et le but de leur leader.  

? Pourquoi les dépenses montrent-elles les vraies priorités? 

 

Comprendre les Conditions 

Le leader a pour tâche de décrire avec précision la réalité pour lui-même et 

pour l'équipe. Habituellement, quand il y a un problème à résoudre, la 

situation est pire que nous le pensons, les 

mesures de redressements consommeront 

plus de temps que nous l’imaginons, et le 

prix à payer sera plus énorme que nous le 

supposons.  

Certains leaders tentent de minimiser le 

problème afin de rendre confiants ses 

disciples, mais cela finira par nuire à sa 

crédibilité. Un leader peut en vouloir à ceux 

qui réagissent négativement à ses idées, mais il doit écouter attentivement 

leurs doutes et leurs avertissements. Il doit prendre les faits au sérieux. S'il 

pense que son idée est si parfaite qu'elle fonctionnera à merveille sans tenir 

compte de toutes les circonstances, il se trompe lui-même et abuse de la 

confiance des gens. 

« Le courage est ce qu'il 

faut pour se lever et 

parler; le courage est 

aussi ce qu'il faut pour 

s'asseoir et écouter » 

(Winston Churchill). 
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« Vous ne pouvez absolument pas prendre une série de bonnes décisions 

sans confronter d'abord les faits brutaux.»30 

Lorsque vous élaborez une stratégie, vous devez considérer les limitations 

de l’intelligence, des méthodes, de la formation et des compétences 

disponibles? 

Pour développer votre vision posez-vous cette question : si vous aviez tout 

le soutien et l’argent nécessaire, qu’accompliriez-vous? Si vous ne savez 

pas, alors vous n'avez pas de vision. 

Laissez le groupe discuter du paragraphe précédent. Comment cette 

question démontre-t-elle si une personne a une vision? Pourquoi est-il 

important d'avoir une réponse à cette question?  

 

La Résistance au Changement  

Que disent les gens qui résistent au changement ? 

Les gens qui résistent au changement ministériel peuvent tenir de tel 

propos:  

« C'est la méthode que Dieu a bénie dans le passé; Nous ne devrions pas 

faire autre chose. » « Nos anciens leaders nous ont appris à le faire de cette 

façon; vous ne pouvez pas affirmer qu'ils avaient tort.» « Nous n'avons pas 

besoin de meilleures méthodes; nous devons prier davantage.» « Dieu 

n'exige pas que nous réussissions; il nous ne demande que de rester fidèles, 

donc nous devons continuer ce que nous faisons.» 

Les gens qui ne sont pas pleinement engagés pour une amélioration peuvent 

faire les déclarations suivantes: « Notre façon de faire fonctionne bien, 

pourquoi la changer ? » «Je n'ai pas le temps de faire un travail sup-

plémentaire.» 

Il y a différentes raisons qui incitent les gens à résister au changement, et 

nous ne devrions pas supposer que tout le monde le fait pour la même 

raison. 

 
30 Collins, Good to Great, 70. 
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Les gens résistent au changement quand ils (1) ne comprennent pas le but, 

(2) sont en désaccord avec la méthode, (3) perdent  un objet de valeur, (4) 

craignent les nouveaux problèmes qui peuvent surgir, (5) jouissent d'une 

zone de confort, (6) veulent rester dans un champ de compétence spécifique 

(7) résistent à un engagement ou un sacrifice supplémentaire, ou (8) ont un 

attachement émotionnel ou religieux à de vieilles pratiques.  

 

Préparer les gens pour le changement 

Un bon leader aide les gens à accepter le changement avec les meilleurs 

résultats et le moins de dommages possible.  

L'équipe de direction d’une institution doit être bien imbu des valeurs et du 

but cette institution. Les conclusions qui en dérivent doivent être consignée 

dans un document.  

Il est nécessaire de promouvoir un intérêt commun pour l’objectif; sinon, 

c'est juste un individu qui veut se faire aider avec ses objectifs. L'équipe se 

consolide en partageant les objectifs. 

N'oubliez pas de rester connecter à l’histoire de l'institution. N'agissez pas 

comme si tout ce qui avait été accompli précédemment était sans valeur. 

Montrez comment le développement futur se basera sur les accom-

plissements antérieurs.  

? Pourquoi est-il important de rester connecté à l'histoire de l'institution?  

Un jeune leader doit démontrer son appréciation pour les réalisations du 

passé. Il doit valoriser la communion que l'organisation a partagée. Il ne doit 

pas évaluer seulement le progrès et l'efficacité.  

Mettez en place un moyen de «Noter les résultats». Tout comme dans un jeu 

de sport, l'équipe doit savoir ce que signifie «marquer des points» et ce que 

signifie «faute». Ce tableau de bord est essentiel pour l'évaluation, la prise 

de décision, l'ajustement et la victoire.  

Rappelez-vous que la crédibilité personnelle du leader est le facteur principal 

incitant les gens à accepter sa vision. Les gens ne sont pas convaincus de la 

faisabilité d'un plan à moins qu'ils fassent confiance au leader. Conservez 
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leur confiance en agissant toujours avec intégrité. Evitez de les tromper, et 

de les cacher une information qui aurait influencé leur décision.  

Le leader a besoin de deux types de confiance de la part de son peuple. Il a 

besoin qu’ils fassent confiance à son caractère. Il a aussi besoin qu’ils 

fassent confiance à sa compétence. Ils doivent croire non seulement qu'il a 

un bon caractère, mais aussi qu'il est capable de bien diriger. Il existe de 

bonnes personnes qui ne peuvent pas diriger ; il y a des gens ayant des 

capacités exceptionnelles dont le caractère laisse à désirer. 

Les gens ont besoin de savoir que le leader se soucie des mêmes choses 

qu’eux. S'ils pensent qu'il ne s’en soucie pas, ils tenteront de se protéger en 

résistant au changement et en dissimulant 

leurs opinions et leurs actions.  

C’est comme si vous entamer un voyage 

avec le groupe, documentez-vous à fin que 

vous puissiez leur expliquer ce à quoi 

s'attendre. Soyez prêt. 

La plupart des changements permanents ne 

devraient pas être enclenchées en réponse à 

une urgence. En cas d'urgence, prenez le 

temps d'évaluer avec précision la situation. Quelle est la vraie menace? 

Considérez ce qui est réellement menacé et ce qui ne l'est pas. Considérez 

quelle réponse immédiate peut éviter le danger sans écrire des politiques 

permanentes. Quel soutien est disponible? Gardez le calme au sein de 

l’institution.  

Un extrait de Blanchard, Servant Leader, 66-67. 

Les gens manque de confiance en affrontant un changement. Aidez-les à se 

sentir préparés. 

Les gens se sentent seuls, même lorsque tout le monde expérimente le 

même changement. Ils ont avoir tendance à s’accrocher à leurs propres 

intérêts et à mijoter des plans en secret. Aidez-les à travailler ensemble et à 

partager des idées afin qu'ils ne se sentent pas isolés. 

Les gens pensent d'abord à ce qu'ils vont perdre. Laissez-les exprimer cette 

réalité. Ne prétendez pas que les pertes sont infimes ou irréelles. 

« Si le but le ultime 

d'un capitaine était de 

garder son vaisseau 

intact, il le garderait 

dans le port pour 

toujours. » Saint 

Thomas d’Aquin 
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Ils s'inquiètent également de ce que les changements sont trop rapides et 

incontrôlables. Soutenez-les et préparez-les par la formation. Planifiez les 

changements afin qu'ils ne soient pas trop brusques.  

Chaque individu se préparera différemment pour le changement. Ne soyez 

pas prompt à juger ceux qui ont besoin de supports différents.  

Les gens ont tendance à revenir à leur ancienne façon de faire si les 

changements prévus ne sont pas systématiquement mis en œuvre et 

maintenus. Aidez-les à poursuivre dans la bonne direction. 

Implémenter le Changement 

« La tâche du leader est de définir et d'appliquer certaines valeurs, puis de 

travailler à ce qu’elles imprègnent toute l'institution. Le leader ne peut pas 

accomplir ce travail sans s'immiscer dans le mécanisme de l'institution.»31 

Le paragraphe suivant explique la citation précédente. 

La fonction du leader n'est pas d'administrer tous les détails de l'institution. 

S'il le fait, il (1) paralysera le développement des leaders pouvant l'aider et 

(2) limitera le travail de l'institution à la quantité qu'il peut personnellement 

superviser. Cependant, il ne peut pas rénover l'institution sans (1) maitriser 

son mode opératoire et (2) expliquer comment appliquer les valeurs dans 

chaque opération. Cela signifie qu'il doit se familiariser au fonctionnement de 

chaque département, contribuer à la matérialisation des changements 

spécifiques qui y sont nécessaires, puis former et promouvoir des leaders qui 

vont appliquer ces valeurs dans leurs départements respectifs.  

«… le leader exerce le contrôle pour que les convictions de l'institution soient 

honorées, perpétuées, communiquées et mises en action combinée.»32 

Il ne suffit pas que le leader principal inculque continuellement les valeurs 

aux gens ; même la démonstration de ces valeurs par l’action se révèle aussi 

insuffisant. Il doit s'assurer qu'elles sont pratiquées au sein de toute 

l'institution. Il doit identifier ceux qui croient réellement aux valeurs et 

possèdent la capacité de l'aider à les mettre en application. 

Les dépenses d'une institution révèlent ses priorités. Si le budget n’est pas 

compatible au but professé, celui-ci n’est pas le véritable but de l’institution. 
 

31 Mohler, The Conviction to Lead, 118. 
32 Mohler, The Conviction to Lead, 121. 
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Cela signifie qu'un changement significatif au sein de l'organisation 

entrainera toujours un remaniement du budget. « Les dirigeants efficaces 

accordent une attention personnelle et intensive au budget parce que ce 

dernier est l’expression manifeste des véritables convictions de 

l'institution.»33  

? Comment résumeriez-vous l’enseignement de cette section au sujet de la 

fonction du leader? 

Fixer un Grand Objectif  

L'institution aura des buts négligeables et à court terme. Toutefois après 

avoir clarifié leur but et leur vision, les leaders doivent fixer un objectif 

grandiose qui inspire et motive l'institution.  

L’institution doit fixer ce grand objectif après avoir défini et précisé ses 

valeurs et son but. Un tel processus est décrit dans la leçon «Pour un 

Ministère Efficace». 

Il se peut que ce grand objectif soit un projet qui se réalisera sur plusieurs 

années. Cet objectif devrait être si grand et exigeant qu'il vous faudra un 

haut niveau de travail d'équipe, beaucoup d'énergie et une bonne stratégie. 

Ce grand objectif devrait être facile à comprendre pour tout le monde. Il 

devrait être écrit et souligné. Ce n'est pas seulement un rêve, mais une 

véritable attente. 

Ce grand objectif devrait unifier l'institution. Il ne doit pas être 

soudainement imposé par les dirigeants. Il doit être le fruit de beaucoup de 

discussion de sorte que les personnes engagées le considèrent comme 

l'objectif approprié.  

Lorsque l'objectif est atteint, il n’est plus utile au but. Un nouvel objectif doit 

être fixé. Les leaders doivent être prêts à fixer ce nouvel objectif.  

Maintenir l’Élan  

L’élan est ce dynamisme qui produit un mouvement continu vers l’avant. 

Lorsque nous parlons d'élan pour une institution, cela signifie que les gens 

sont prêts à continuer, à changer et à progresser en raison d'un succès 

récent. 

 
33 Mohler, The Conviction to Lead, 120. 
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En tant que leader, considérez les élans de succès de votre institution avant 

votre arrivé. Comment pouvez-vous les utiliser et les maximiser?  

Réfléchissez comment vous allez transformer les succès présents en élan. 

Comment pouvez-vous utiliser un succès récent pour encourager les gens à 

un autre effort?  

Ne supposez jamais que l'élan suffit à lui-même. Ne l’utilisez pas tout 

simplement, guidez-le et faites-en de nouveaux succès. Planifiez soigneu-

sement durant des heures un moyen pour guider, encourager, et utiliser cet 

élan. Célébrez et faites connaître les réussites, en étant généreux avec le 

crédit. 

Quels sont les facteurs de motivation de votre peuple? Qu'est-ce qui leur 

donne un sentiment d'élan?  

Supprimez les facteurs démotivants. Qu'est-ce qui limite leurs attentes et 

étouffe l'enthousiasme? Quelles sont les obstacles les empêchant de croire 

qu'ils peuvent réussir?  

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

Synthèses des  idées 

(1) Les institutions doivent modifier leurs objectifs, leur stratégie et leurs 

actions pour répondre aux besoins d’un monde en mutation. 

(2) Le leader doit s'assurer qu'il y a un avenir pour l'institution en la 

préparant pour l'avenir. 

(3) Les gens ne sont pas convaincus de la faisabilité d'un plan à moins qu'ils 

fassent confiance au leader.  

(4) Un bon leader aide les gens à embrasser le changement en obtenant les 

meilleurs résultats avec le moins de dommages possible.  

(5) Un objectif grandiose et juste inspire, motive et unifie l'institution.  
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Leçon 13 

Comment Préparer des Leaders 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre des 

activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques paragraphes 

de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant doit pouvoir écrire de mémoire les cinq phrases de synthèse. 

Quelques minutes suffisent pour terminer cette activité. Le groupe discutera par la 

suite les énoncés brièvement afin de stimuler la compréhension de tous. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

Certains leaders exercent une influence basée sur leur charisme personnel, 

qui ne va pas au-delà de leur personnalité. Ils contrôlent personnellement 

tout le fonctionnement de l'institution. Ils ne développent pas une structure 

de leadership solide et semblent incapables d’installer des leaders pour 

soutenir et faire progresser une vision commune. On a parfois l’impression 

que ces leaders sont forts parce qu'ils exercent un contrôle considérable sur 

leur institution ; toutefois, ce fait limite généralement le progrès de 

l’institution. 

Aucune institution ne peut s'améliorer si ses leaders ne se développent pas.  

Une institution atteint ses limites lorsque les dirigeants atteignent les leurs. 

L'institution peut repousser ces limites jusqu'à ce que les dirigeants trouvent 

les moyens pour se développer. 

 

Un jeune leader devint chef d’une nation. Il voulait se disposer d’un pouvoir 

absolu et s'assurer que personne ne rivalisait avec lui. Pour apprendre 

comment faire, il alla visiter un ancien chef qui avait été dictateur sur une 

nation pendant une longue période. Il lui demanda: «Comment vous 

assurez-vous que nul ne vous ravira jamais votre pouvoir?» Ils marchaient 

ensemble dans un champ où poussaient des mauvaises herbes. Le vieux 
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dictateur avait une canne, et comme ils marchèrent à travers les mauvaises 

herbes, le dictateur renversa les plus grands. Après l’avoir observé pendant 

quelques minutes, le jeune leader lui dit: «Je comprends.»  

 

Certains dirigeants refusent de collaborer avec ceux qui 

ont l’âme et la force d’un leader. Ils veulent avoir dans 

leur rang seulement des gens qui obéissent aux ordres. 

Ils créent un environnement hostile au développement 

des nouveaux leaders. Il n'y a qu'un leader et des 

subalternes. L'institution n’introduit pas des 

départements et des programmes qui exigeraient des 

leaders supplémentaires. Les jeunes qui ont de solides 

aptitudes en leadership abandonnent généralement 

l'institution pour trouver un terrain plus propice. 

L’émergence des nouveaux leaders se révèle nécessaire pour une double 

raison: (1) préparer les futures postes de leadership et (2) agrandir 

l'institution. 

 « Les dirigeants médiocres et égoïstes qui sont accros à la gloire du 

pouvoir, et qui redoutent de perdre leur position, ne sont pas disposés à 

consacrer du temps et de l'effort à former leurs remplaçants.»34 

Hérode le Grand était proclamé roi de la Judée par les Romains. Il était un 

vrai tyran. Il n'était pas Juif, et la plupart des gens du pays ne 

reconnaissaient pas sa souveraineté. Il craignait toujours la possibilité de se 

faire écarter du trône. Il a assassiné certaines de ses femmes et de ses fils 

qu'il soupçonnait. Il ne formait personne pour le remplacer. Après sa mort, 

son fils est devenu roi. Se trouvant dans l’impossibilité de bien gouverner, il 

fut destitué par les Romains. Les Romains ont établi un gouverneur romain 

sur la Judée, lequel n'a jamais eu un autre roi.  

Un succès à court terme sans successeur est un échec à long terme. Si une 

institution ne survie pas après le départ du leader principal, ce dernier 

n'avait pas rempli sa responsabilité correctement.  

 
34 Blanchard, The Servant Leader, 18. 
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Une personne se prépare pour une haute position de commande, non 

seulement en aidant le leader principal, mais aussi en servant comme 

leader. Le leader principal doit être disposé 

à s’entourer de leaders en développement 

au sein de l'institution. Les leaders qui ont 

des idées, prennent des mesures et des 

décisions.  

Le développement des nouveaux leaders est 

également profitable pour la croissance de 

l'institution. Une institution ne peut pas 

développer de nouveaux ministères et 

ajouter de nouveaux programmes, ni 

s’étendre géographi-quement sans une 

politique de multi-plication de leaders.  

Il est important de créer des opportunités pour les leaders potentiels. Si une 

institution s’articule seulement autour d’une poignée de postes de com-

mande, sans pouvoir en ajouter d’autres, elle ne pourra pas progresser et 

conserver les leaders potentiels. Par exemple, une église productive se 

dispose de gens qui sont de plus en plus impliqués et désirent de 

commencer de nouveaux ministères. Si l'on ne leur accorde pas la possibilité 

de diriger, l'église ne grandira pas comme elle le devrait. 

 Le fait de ne pas encourager davantage l’émergence de leaders imposera  à 

la seule personne qui peut décider la lourde tâche de prendre toutes les 

décisions majeures et significatives. Et puisque cette personne est limitée, 

elle ne pourra pas satisfaire tout le monde à la fois.  

Moïse était le nouveau leader d’Israël après la sortie du peuple en Egypte. 

Les gens vinrent à lui pour résoudre tous leurs conflits. Certainement, il y 

avait beaucoup de conflits, car le peuple était nombreux et se trouvait sans 

lois, sans règles juridiques ou des exemples dans un nouveau lieu. Jethro 

visita Moïse et vit qu'il passait des jours entiers à résoudre les conflits du 

peuple. Jethro lui conseilla de nommer de nombreux juges à différents 

niveaux pouvant se prononcer sur la plupart des cas. Cette décision lui 

permit d’établir des leaders ayant une autorité réelle.  

Un leader qui se concentre à attirer des disciples est généralement privé 

d'un vrai soutien pour son leadership. 

« Que le responsable 

garde en mémoire cette 

simple question, ce 

n’est pas ‘Comment 

puis-je moi-même 

accomplir ce qui est 

correct ?’, mais ‘Que 

dois-je faire pour que ce 

qui est correct 

s’accomplit toujours ?’» 

(Florence Nightingale). 
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Une institution peut s’ajouter des adeptes ou elle peut multiplier les adeptes 

en attirant et en développant des leaders.  

Le développement des leaders n'est pas la seule responsabilité du dirigeant 

principal; chaque leader de l'institution, à tous les niveaux, devrait participer 

au développement des gens qui l’entoure par le mentorat et le partage des 

responsabilités.  

? Pourquoi une institution en pleine croissance a-t-elle besoin de beaucoup 

de leaders ? 

Reconnaître les leaders potentiels  

La sélection des leaders potentiels est la décision la plus importante du 

leader principal. Le processus de sélection doit être soigneux et détaillé. 

Quelques caractéristiques à rechercher chez les leaders potentiels: la 

sagesse, l'optimisme, la volonté d'assumer la responsabilité, le courage, la 

créativité, la souplesse et l'altruisme. 

Selon Maxwell, les leaders potentiels ont 

tendance à avoir les critères  suivants: ils sont 

influents et ambitieux. Ils sont également des 

catalyseurs, des bâtisseurs de bonnes 

relations, des rassembleurs, des valorisateurs, 

et des « finisseurs ».35 Ne cherchez pas 

simplement une personne dépourvue de faiblesses fatales; Vous avez aussi 

besoin d'une personne qui a des forces spéciales. 

Recrutez les gens qui sont déjà motivés. Ne présumez pas que vous pouvez 

trouver un moyen de changer une personne démotivée. 

Recrutez l’individu sur la base de son caractère, plutôt que de sa 

compétence. La compétence peut s’améliorer. Mais vous ne savez pas si son 

caractère peut subir le même changement. Le développement du caractère 

est un objectif du ministère, mais ne placez pas une personne dans une 

position si elle n’a pas un bon caractère.  

Le leader doit pratiquer les valeurs de l'institution et rechercher des gens qui 

en font autant.  

 
35 Maxwell, Good Leaders Ask Great Questions, 269-273. 

«Mon meilleur ami est 

celui qui fait ressortir le 

meilleur en moi» (Henry 

Ford). 
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? Expliquez comment vous reconnaissez un leader potentiel. 

 

Comment Attirer les Leaders Potentiels  

Les dirigeants ont tendance à attirer des leaders qui leur ressemblent et qui 

partagent leur vision. Cependant, un leader équilibré ayant une vision claire 

peut s’attirer des leaders possédant des capacités complémentaires qui 

veulent évoluer avec lui. Beaucoup de leaders ont désespérément besoin 

d'aide, mais ils ne se disposent pas d’une opération et d’une vision pouvant 

attirer ce support désiré ainsi qu’un plan pour l’utiliser. 

 Le caractère du leader et la nature de son opération déterminent la qualité 

des personnes attirées. La compétence et le succès d'un leader attirent 

d'autres dirigeants qui ajouteront leurs capacités à son succès. 

Les leaders potentiels suivent le dirigeant qu'ils estiment pouvoir les amener 

au bon endroit.  

Les leaders potentiels sont attirés par une vision large et de grands objectifs. 

Les leaders potentiels sont attirés par l’opportunité d'être formé. 

 

Directions pour le développement des leaders 

Considérez l’orientation de votre institution. Quels sont les besoins 

importants de l'institution? Entamez le processus de développement des 

leaders pour satisfaire ces besoins. Quels sont les domaines potentiels de 

croissance de votre institution? Commencez à développer des leaders pour 

diriger cette croissance.  

Faites du développement des leaders une priorité élevée. Les individus sont 

les ressources les plus précieux d'une institution. Une organisation peut 

avoir des bâtiments et beaucoup de ressources, et reste inefficace parce 

qu'elle n'a pas des leaders potentiels engagés. 

Créez un environnement propice à la croissance des leaders. Donnez aux 

gens la liberté de prendre des initiatives et des décisions. Les gens seront 

créatifs s'ils pensent en avoir obtenu la permission. Ceux qui ne sont pas 

soutenus et encadrés, renoncent à leurs objectifs ou abandonnent 
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l’institution pour aller ailleurs. Pour qu’il y ait un vrai encadrement, il faut 

définir les rôles, préciser la finalité (le succès) et fournir les outils 

nécessaires.  

De nouveaux leaders se développent par le biais des programmes et des 

projets neufs, ainsi que de nouveaux domaines d’activités ou de nouvelles 

institutions. Parfois, une institution doit initier quelque chose de nouveau 

afin de créer une possibilité pour un leader potentiel.  

Aidez les personnes que vous dirigez à s’impliquer au-delà de leur position. 

Celui qui détient un poste peut supposer que son unique fonction est 

d’assumer une série de responsabilités très spécifiques et que son influence 

est bornée. En réalité, une personne peut étendre son influence au-delà de 

son champs d’action en (1) anticipant les attentes liées à son domaine, (2) 

identifiant et en apportant des éléments de solutions aux besoins se 

trouvant au-delà de son secteur, (3) se familiarisant avec les autres par 

l'encouragement et l'entraide, et (4) en manifestant une attitude 

compréhensive et secourable aux inquiétudes de ses supérieurs. 

Le leader principal n’a pas à lui seul l’obligation de former d'autres 

dirigeants. Chaque leader de l'institution doit prendre la responsabilité 

d’investir dans le développement des autres.  

Planifiez les opportunités de croissance pour eux. Les sessions de formation 

de tout genre, l'observation des travaux des autres leaders réussis, ainsi que  

des conversations avec ces leaders sont des occasions qui favorisent la 

croissance. Ne prétendez pas que vous pouvez prendre en charge toute la 

formation. Sélectionner des experts évoluant hors de votre domaine pour 

enrichir les séances de formation. 

Diotrèphe 

Diotrèphe était leader dans une église locale. Il voulait être le seul chef de 

son assemblée. Il ne voulait pas que les apôtres fussent plus respectés que 

lui (3 Jean 1: 9). Il a ordonné à son peuple de ne pas accueillir les 

messagers des apôtres, et il a expulsé certains de l'église.  

Un chef orgueilleux et instable craint que son peuple soit influencé par 

quelqu'un d'autre. Il les prive des enseignements et des influences qui leur 

seraient profitables. En fin de compte, il peut aussi se rebeller contre Dieu 

en rejetant l'autorité humaine ordonnée par Dieu.  
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Pour un nouveau leader zélé, une opportunité de formation se présente 

comme une récompense et un privilège. Certains leaders potentiels peuvent 

même être recrutés pour participer à une formation de haute qualité. Les 

« expériences de croissance » sont encore plus précieuses si leur leader y 

participe avec eux et les guide dans l'application de ce qu'ils apprennent.  

L'objection la plus courante d'un leader potentiel lorsque vous essayez de le 

recruter pour une nouvelle responsabilité est la suivante : « je ne sais pas 

comment faire.» Ou « Je ne sais pas si je peux le faire.» Un leader potentiel 

est motivé par la formation. 

John Maxwell a donné ces étapes pour obtenir un nouveau leader: trouvez 

des preuves qu'ils veulent grandir ; identifiez leurs forces ; accroissez leur 

confiance ; donner leur un endroit pour pratiquer ; entraînez-les pour qu’ils 

s’améliorent et continuez à renforcer leurs responsabilités.36 

Mettez l'accent sur ceux qui ont le plus de potentiel. Jésus n'a pas accordé la  

même quantité de temps à tous ses disciples. Nous n’affirmons pas que 

certaines personnes aient plus de valeur que d'autres. Chaque individu est 

créé à l'image de Dieu et par conséquent, possède une valeur infinie. 

Cependant, pour la formation au leadership, tout le monde n'a pas le même 

potentiel. Si nous prenons du temps pour former ceux qui ont le plus de 

potentiel, nous bénirons davantage de gens que si nous avions pris ce temps 

pour former beaucoup d’autres tout en négligeant les vrais aspirant au 

leadership. Une formation productive doit être sélective.  

Rappelez-vous du «Principe de Pareto» dans la leçon sur les priorités. 20% 

de votre personnel accomplira 80% des résultats. Aidez ces 20% à être 

encore plus efficaces.  

Certains leaders éprouvent de la satisfaction en ajoutant des membres 

dépendants. Il est préférable d'obtenir le succès par le biais d’un mentorat 

réussi - semblable au rôle parental. Les dirigeants qui multiplient des 

adeptes au lieu des leaders se concentrent sur les faiblesses des gens au lieu 

de leurs forces et passent la plupart de leur temps avec les 20% inférieurs. 

Ils ont tendance à s'attendre à peu d'engagement de la part des gens. Ils 

ont tendance à développer des ministères uniformes pour tous, et passer du 

temps avec les couches inférieures au lieu des plus élevées.  

 
36 Maxwell, Good Leaders Ask Great Questions, 185. 
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John Maxwell prodigue ce conseil: «N’envoyez pas vos canards à l'école des 

aigles.» Dans le contexte de ce sujet, qu’est-ce qu'il voulait dire à votre 

avis? 

Aidez les gens à devenir des « finisseurs ». Vous pouvez apprendre les gens 

à terminer des projets si vous leur montrez une vue d'ensemble, leur donnez 

des responsabilités, les aidez à planifier leur temps, les fournissez un 

partenaire de travail et les récompensez une fois le travail est terminé.37 

Accordez aux gens les meilleures opportunités de succès, mais ne faites pas 

le travail à leur place. Il y a quelques erreurs courantes commises par les 

dirigeants dans leur relation avec les gens qui ne réussissent pas. Ne ratez 

pas l’occasion de les équiper et de leur fournir un environnement où ils 

peuvent réussir. Ne faites pas pour eux ce qu'ils peuvent faire pour eux-

mêmes. Ne continuez pas à leur accorder des opportunités après avoir su  

qu'ils n’accompliront pas leur devoir; c’est comme parier de l’argent sur un 

mauvais gagnant.  

Aidez-les à se fixer des objectifs spécifiques. La responsabilité d'un vaste 

domaine sans avoir des objectifs spécifiques tend à paralyser l'action. Une 

personne sans objectifs précis va tout simplement essayer de gérer les 

choses et d’éviter les problèmes. Une description de tâche ne doit pas être 

une longue liste, elle doit contenir 4 à 6 fonctions spécifiques. 

Gardez-les concentrer sur l'objectif final. Les grands objectifs qui sont 

convaincants nécessitent de grands efforts et des engagements solides. 

L’objectif final d’un leader compétent, attirera d'autres dirigeants.  

Laquelle des méthodes de développement ci-dessus ont été appliquées pour 

vous? Lesquelles souhaitez-vous l’avoir été  pour votre formation? Pourquoi?  

Gédéon 

Il arrive souvent qu’un leader potentiel ne reconnaît pas ses capacités. 

Gédéon vivait à un moment où Israël était envahi par des ennemis. Les 

Madianites vinrent chaque année à la moisson pour accaparer la récolte. Ils 

pouvaient aussi voler, tuer et kidnapper s'ils le voulaient, parce qu'Israël 

était incapable de les résister.  

 
37 Maxwell, Great Leaders Ask Great Questions, 185. 
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Gédéon récoltait du grain et se préparait à le cacher avant l’invasion des 

Madianites. Il n'avait pas de plan pour résoudre le problème et ne s'attendait 

pas à être un leader. Il voulait simplement survivre. 

Un ange apparut à Gédéon et dit: «Salut, grand soldat» (Juges 6:12). 

Gédéon doit avoir été rendu confus par cette salutation. En apprenant qu'il 

devait conduire le peuple à la victoire, il pensa qu'il n’était pas qualifié. Sa 

famille n'était pas importante dans la tribu, et il n'était même pas un chef 

dans sa famille. 

L'appel de Dieu s’adresse souvent à ceux qui ne s'y attendaient pas. Parfois, 

la capacité de leadership se manifeste que lorsque nous acceptons l'appel de 

Dieu. Dieu donne les capacités dont nous avons besoin pour répondre à son 

appel. 

 

Le Mentorat  

Le mentorat est une forme de formation. 

Certaines caractéristiques du mentorat sont les suivantes:  

Un savant expérimenté forme une autre personne. Habituellement, le 

formateur est plus âgé que l'élève, mais ce facteur n’est pas obligatoire.  

Le mentor accorde du temps et de l'attention personnelle à l'étudiant, plutôt 

que de donner seulement l'instruction à un groupe.  

Il y a une relation entre le mentor et l'étudiant au-delà de l'obligation 

professionnelle : l'étudiant respecte le mentor et veut suivre son exemple ; 

le mentor, de son coté, désire personnellement la réussite de l’étudiant. 

Cette relation peut se transformer en une amitié profonde qui dure toute la 

vie. L'étudiant peut envisager qu’une grande part de son succès est dû à sa 

relation avec le mentor.  

L'étudiant n'apprend pas seulement une compétence, mais il apprend 

également les attitudes et les priorités du mentor. Il apprend un standard de 

qualité. Il étudie comment le travail se rapporte aux autres aspects de sa 

vie.  

Pendant la période de formation, le mentor et l'étudiant ne se contentent 

pas d'étudier le travail, mais ils réalisent également le travail ensemble. Au 
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début, l'étudiant ne peut qu’observer le mentor. Peu à peu, l'étudiant 

assume plus de responsabilités. Et après une période de temps il travaille 

sous la supervision du mentor. 

Le mentor ne suit pas simplement un cours d'instruction préparé, mais 

adapte son enseignement aux besoins de l'étudiant. 

À mesure que l'étudiant apprend et se responsabilise beaucoup plus, le 

mentor l’évalue et l’oriente vers l'amélioration. Il est important pour le 

mentor de le critiquer d’une manière positive, en démontrant toujours sa 

confiance dans la capacité de l'étudiant qui apprend à se perfectionner. Il est 

important pour l'étudiant d'être assez humble pour écouter, de ne pas 

penser qu'il en sait assez et qu'il n'a pas besoin d'en apprendre davantage. 

Le mentorat nécessite une période de temps. La longueur de cette période 

dépend du volume du savoir à apprendre et à appliquer, des diverses 

situation que l'étudiant doit se préparer à affronter, et du niveau de 

caractère qu’il doit avoir. Pour un simple travail, le mentorat peut durer 

quelques jours. Pour une position importante, le mentorat peut prendre des 

années.  

Il est possible qu’une personne soit encadrée par plusieurs individus, en 

apprenant différentes compétences de chacun d’entre eux. Dans ce cas, 

l'étudiant sera façonné par les attitudes et les modes de vie de plusieurs 

personnes au lieu d'une seule. L'étudiant devra trouver sa propre façon 

d'équilibrer les aspects de sa vie et de son travail. 

Le mentorat est semblable à la pratique du discipulat pratiqué par Jésus et 

d'autres rabbins juifs. Etre le disciple d'un rabbin signifiait que l'étudiant a 

appris non seulement le savoir, mais aussi le caractère et le mode de vie de 

son enseignant.  

L'apôtre Paul a utilisé une forme de mentorat lorsqu'il a recruté des jeunes 

hommes pour voyager avec lui dans le ministère avant de les nommer à un 

poste. En raison de la relation de mentorat, Paul a considéré Timothée 

comme son fils. 

Une forme de mentorat est importante pour le développement d’un leader. Il 

peut apprendre beaucoup par l'étude personnelle, l'observation des autres, 

ou de divers enseignants, mais le mentorat personnel le prépare de façon 

unique pour réussir.  
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Questions pour le développement continu des leaders  

Un dirigeant devrait poser ces questions aux leaders qu'il dirige, pour mieux 

les accompagner. Toutes ces questions peuvent être utilisées dans une 

réunion, ou certains d’entre elles peuvent l’être au cours d’une conversation 

formelle ou informelle. Elles ne doivent pas être utilisées qu'une seule fois, 

mais de temps en temps et régulièrement.  

Quelles sont les valeurs de notre organisation?  

Comment prenez-vous soin de vos clients ? Quels sont leurs besoins? Quels 

sont vos plans pour les aider? 

Qui fait partie de l'équipe que vous dirigez? Est-ce que leurs cœurs et leurs 

esprits y sont engagés?  

Quel est votre plan quinquennal? Votre équipe en est-elle au courant ? 

Quelles sont les caractéristiques que vous recherchez chez une personne 

sélectionnée pour devenir leader (ou pour ajouter à l'équipe)? 

Quels sont vos objectifs pour ____? (Personne ou programme)  

Qu’est-ce que vous évaluez? Est-ce le plus important? Comment pouvez-

vous évaluer les vraies priorités? Que pouvez-vous faire pour améliorer ce 

qui est évalué?  

Que faites-vous pour vous développer? Développer _____? (Personne ou 

programme)  

Comment voulez-vous que l'avenir soit différent d'aujourd'hui? Est-ce que 

vos gens veulent la même chose? Les avez-vous expliqué pourquoi? Savent-

ils comment ils peuvent y arriver, comment ils peuvent s'engager? 

Êtes-vous trop occupé? Qui peut vous aider? Quelle tâche pouvez-vous 

déléguer?  

Dites-moi ce que _______ (personne) fait pour ________ (l'institution ou le 

programme). (Demandez au leader local d’honorer les membres de son 

équipe lors de leur audition.)  
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Discussion pour Conclure 

Le groupe devrait lire, analyser et discuter la citation suivante. 

«Une institution possédant une culture de faible confiance caractérisée par 

une gestion stricte, une posture arrogante, le protectionnisme, le cynisme, la 
concurrence et l'opposition ne peut pas aisément rivaliser avec la rapidité, la 

qualité et l'innovation de ces institutions à travers le monde qui développent  
les aptitudes des gens. Il peut être possible d'acheter la force de travail de 

quelqu'un, mais pas son cœur, son âme et son esprit. Et dans la réalité 
concurrentielle du marché mondial contemporain, ce ne sont pas seulement 

les institutions dont les gens investissent volontairement leur formidable 
talent créateur, leur engagement et leur loyauté, qui vont survivre et 

prospérer en tant que leaders du marché, mais aussi les institutions qui 
agencent leurs structures, leurs systèmes et leur style de gestion pour 

maximiser les compétences de leurs employés »38  

  

Un spectateur s’est rendit à une compétition sportive et est revenu avec une 

photo des athlètes. Il avait un souvenir.  

Un athlète est allé à une compétition sportive et a gagné. Il est venu à la 

maison avec un trophée.  

Un vieil homme était à cette même  compétition sportive et a regardé des 

joueurs qu'il avait entrainés pour gagner. Il a un héritage.  

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

Dix idées sont mentionnés dans la section «Directions pour développer des 

leaders». L'étudiant doit être prêt à écrire et à expliquer sept d’entre elles au 

début de la prochaine session. 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquer pourquoi ce concept est important. Quels sont les avantages 

? Quels sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore ? 

Activité B: Expliquer comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif ? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence ? 

 
38 Stephen Covey, in the introduction to Servant Leadership, by Greenleaf. 
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Leçon 14 

Franchir les Frontières Culturelles 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre 

des activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques 

paragraphes de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant doit pouvoir écrire sept idées générales de la section 

« Directions pour le développement des leaders ». Quelques minutes 

suffisent pour terminer cette activité. Le groupe discutera par la suite les 

énoncés brièvement afin de stimuler la compréhension de tous. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

Introduction  

Le leadership ministériel finit souvent par se transformer en un leadership 

interculturel en raison de la mission de l'église qui consiste à évangéliser le 

monde. De plus, l'unité spirituelle de l'église rend possible ce ministère 

interculturel.  

Une personne qui va servir dans une autre culture est généralement 

considérée comme un leader en raison de sa formation et de son statut 

d'être un représentant d’une organisation ; souvent, sa culture est consi-

dérée comme supérieure. Cependant, une personne impliquée dans le 

ministère interculturel devrait étudier le leadership.  

? Quels sont les exemples d’autres cultures que vous connaissez qui ont 

intégrées une église ? 

 

Définition de leadership interculturel 

«Le leadership interculturel inspire les gens qui viennent de deux ou 

plusieurs traditions culturelles à participer avec vous dans la construction 
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d'une communauté de confiance, puis à vous suivre et à être habilités par 

vous en vue de réaliser une vision irrésistible de la foi.»39  

(1) Construire une communauté de confiance.  

Premièrement, bâtissez une communauté qui partage une vie commune, 

puis trouvez une vision appropriée à cette communauté. Si on veut 

implanter une église, la communauté peut s’organiser en une équipe 

ministérielle avant qu'il y ait une congrégation établie. A mesure que la 

congrégation se développe, elle doit 

s’ériger en une communauté de foi, avec 

tous les aspects de la vie d'une église. Pour 

que cela se produise, l'équipe devra se 

concentrer avec détermination sur cet 

aspect, surtout si elle est composée de 

gens venant de différents pays. Les 

membres de l’équipe doivent rejeter toute 

forme de mentalité discriminatoire.  

Comment la confiance doit-elle être 

développée? Ce fait doit être réalisé à dessein. Il faut une certaine flexion 

des «muscles de confiance» qui supporte le fardeau des relations humaines. 

Cela signifie que certains risques et certaines erreurs inévitables 

accompagnés d'amour et d'honnêteté sont nécessaires pour faire des 

corrections et construire des relations. Si ces éléments n'existent pas dans la 

relation, celle-ci est superficielle et se base sur très peu de confiance. 

? Pourquoi accorder une telle confiance aux gens?  

Que signifie « inspirer » ? Il doit être plus que de créer des sentiments 

positifs. Il s'agit de transmettre quelque chose qui transforme les attitudes 

et motive les actions. Ce fait influence à la fois le contenu des croyances et 

de la morale.  

(2) Une vision irrésistible de la foi.  

Dans le cadre du leadership ministériel, cette vision irrésistible inclura 

l'évangile, la pratique de la sanctification, l'Église et l'évangélisation. Ne vous 

représentez pas ces éléments d’une nouvelle culture en se référant à votre 

propre culture.  
 

39 Lingenfelter, Cross-Cultural Leadership, 117. 

«Pratiquer ces cinq 

éléments en toutes 

circonstances constitue 

une vertu parfaite; ce 

sont la rigueur morale, la 

générosité de l'âme, la 

sincérité, l’honnêteté et 

la bonté » (Confucius). 
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Pourquoi le mot irrésistible est-il employé ici? Les visions énumérées ci-

dessus découlent toutes d’un mandat biblique qui interpelle notre 

engagement.  

(3) Donner le Ton 

 Le leader doit modeler la vie de la communauté, en commençant avec un 

cercle intime composé de personnes engagées pour l’étendre peu à peu aux 

autres. Il doit aider à créer le groupe qui démontre ce que la vision 

ressemble dans la vie réelle. 

(4) Appeler les autres à suivre  

Il invite les autres à suivre la vision. Cela se fait par le biais des relations 

personnelles, par le mentorat des individus, et par d'autres formes 

d'enseignement, et en invitant ceux qui participent à diverses activités à 

prendre leur responsabilité.  

(5) Soutenir ceux qui suivent 

Le leader partage vraiment les responsabilités, en (1) acceptant de courir les 

risques, (2) permettant la créativité et (3) créant des opportunités.  

Que pensez-vous de cette approche du leadership? Quelles sont ses forces? 

Quelles sont ses faiblesses?  

 

Les visions culturelles de la promotion  

Dans certaines cultures, une personne est élevée à un poste de leadership 

seulement après de nombreuses années de participation fidèle. Les diri-

geants d'une certaine culture ont déclaré qu'ils avaient besoin d'observer les 

leaders potentiels pendant dix ans. Dans ces cultures, il est très difficile pour 

un nouveau venu de gravir les échelons. Les missionnaires sont parfois 

frustrés lorsqu'ils essaient de garder un poste qui exige une capacité 

spéciale, car les leaders locaux veulent utiliser quelqu'un qui a prouvé sa 

fidélité pendant longtemps, au lieu d'utiliser un expert en la matière.  

Arnold avait travaillé comme missionnaire pendant des années dans une 

culture où un traducteur était juste quelqu’un qui exerce une profession. 

Arnold essayait toujours de trouver la personne qui pouvait mieux traduire, 

même si la personne lui était inconnue auparavant. Peu après, Arnold 
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travaillait dans une culture où le poste de traducteur occupait une place 

importante au sein de l'institution. Les dirigeants n’acceptaient pas un 

traducteur s'il n’était pas un membre fidèle de l'église. Parfois, Arnold devait  

prêcher avec un traducteur peu efficace, tandis qu'un meilleur traducteur 

était assis dans la congrégation.  

Certaines cultures respectent l'âge et l'expérience beaucoup plus que 

l'éducation et le talent. Les missionnaires forment souvent des jeunes parce 

qu'ils sont ambitieux, ouverts au changement et plus faciles à former que les 

personnes âgées. Cependant, dans la plupart des cultures, les églises 

résistent au leadership juvénile, lequel parait être un manque de respect aux 

yeux des dirigeants plus âgés. Les jeunes leaders doivent être patients, 

utiles et sensibles aux préoccupations des leaders plus âgés. Les anciens 

dirigeants devraient essayer de libérer la responsabilité aux plus jeunes  

pour favoriser le développement du leadership au sein de l’équipe. 

? Comment la formation peut-elle être faite d'une manière qui respecte l'âge 

et l'expérience?  

 

Les Visions Culturelles des Postes de Directions 

Comment un leader est-il sélectionné ? Comment garde-t-il sa position? Il y 

a deux visées culturelles opposées sur le statut d'un chef. 

Selon le premier point de vue, le leader obtient sa position en raison de ses 

capacités et de son caractère. Il peut être élu par le peuple qu'il dirige. Sa 

bonne gérance assure la continuité de son leadership. Il ne possède pas 

l'autorité absolue, mais il est redevable au groupe. S'il devient physiquement 

incapable de faire le travail, il doit démissionner. Si son administration 

trébuche, il peut être remplacé par un autre élu. S'il commet un acte 

immoral ou malhonnête, il sera disqualifié comme un leader, surtout s’il 

s’agit d’une institution chrétienne.  

Dans un autre type de culture, le leader obtient sa position en raison de son 

énorme contribution au sein de l'institution pendant longtemps et de sa 

loyauté. Il est nommé par les autorités compétentes. S'il y a une élection, 

celle-ci n'est qu’une pure formalité; Les gens votent pour la personne 

approuvée par les autorités. Cet individu détient finalement une autorité 

presque totale. Il peut écouter des conseils, sans les prendre en consi-
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dération. Après de nombreuses années de leadership, sa position ne dépend 

toujours pas de sa gestion. Il ne rend compte à personne. Il ne s’attend pas 

à répondre aux questions sur ses actions. Les actes immoraux ou 

malhonnêtes ne peuvent pas occasionner sa chute. Dans les jours de 

vieillesse ou lorsque sa santé détériorée le rende inapte à diriger, il 

continuera à garder le poste, même s'il assume rarement ses 

responsabilités. Ses disciples ne le relèveront pas de ses fonctions sauf dans 

des cas extrêmes (s’il est totalement discrédité). Dans cette culture, le 

transfert du pouvoir ne se fait pas pacifiquement à moins que le chef cède 

volontairement le poste à son héritier choisi. Si le groupe décide de le 

destituer contre sa volonté, cela peut se produire avec accusation, refus de 

coopérer, action en justice, conflits publics et risque de diviser l'institution. 

Pour un leader du gouvernement, le transfert peut inclure des assassinats, 

des révoltes ou des poursuites criminelles. Malheureusement, les institutions 

ministérielles ont souvent suivi l'exemple de leur culture et ont gravement 

endommagé leur témoignage chrétien. 

François a été le ministre d’une église pendant de nombreuses années. Dans 

sa vieillesse sa santé se dégradait considérablement. Il a déménagé dans 

une autre ville, et l'église a été servie par trois pasteurs associés. François 

continuait à occuper le poste de pasteur, bien qu'il fût rarement à l'église.  

 

Anne était grand prêtre à Jérusalem. Après sa démission, le nouveau grand 

prêtre était son gendre, Caïphe. Anne continuait à être la plus haute 

autorité, bien qu'il n'eût pas de position officielle. Lorsque Jésus fut arrêté, 

les soldats ne le conduisirent pas d'abord à Caïphe, mais à Anne. (Jean 18: 

12-13, 24)  

 

Les missionnaires d'une autre culture luttent parfois pour comprendre le 

concept d'autorité au sein d’une institution. Ils ne comprennent pas pourquoi 

quelqu’un garde une position d'autorité malgré son incapacité à faire le 

travail. Ils ne comprennent pas pourquoi les conseils d’administration et les 

comités ne suivent que les ordres du chef de file.  

Un leader qui sert dans une autre culture doit prendre le temps d'apprendre 

comment les décisions sont prises dans cette culture. Il ne suffit jamais 
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d'obtenir la majorité pour passer au vote. Le vote implique que l'opinion de 

chacun est d'égale valeur, ce que personne ne croit vraiment. Certaines 

personnes ont une grande influence sur l'ensemble de l'institution et leurs 

préoccupations doivent être considérées avant que l’institution prenne une 

décision. 

  

Distance de Pouvoir  

Dans certaines cultures, les dirigeants tentent d'établir des relations avec les 

gens de tous les niveaux de leur institution. Un propriétaire d'usine pourrait 

marcher à travers l'usine pour parler aux travailleurs et essayer de se 

rappeler de leurs noms. Un leader peut aider au déchargement d’un camion 

ou au nettoyage d’un bâtiment. 

Dans d'autres cultures, le leader est éloigné de la plupart des gens de 

l'institution. Ils ne s'attendent pas à lui parler directement. Ils ne croient pas 

qu'il soit approprié pour lui de faire n'importe quelle tâche manuelle. S’il 

converse avec eux, ils pourraient soit être satisfaits de cette attention, soit 

être inconfortables. 

Duane Elmer a été président d'une école biblique dans un pays étranger. Un 

samedi après-midi, il a remarqué que le gazon n'avait pas été tondu, alors il 

l'a fait lui-même. Il pensait que son action et sa volonté de travailler 

modèleraient l'humilité des gens et impressionneraient les observateurs. 

Cependant, lorsque les étudiants et le personnel l’ont découvert, ils étaient 

bouleversés. Ils ont dit que son action a fait penser que la structure 

d'autorité de l'école était si faible que le président ne pouvait pas ordonner à 

quiconque de tondre le gazon. Cela impliquait également que l'institution 

était misérable et insignifiante parce que le président avait à faire une telle 

tâche servile. Il a essayé d’arrangé les choses au cours des prochains mois 

en restant à l'écart et en faisant preuve d'autorité pendant que les gens 

s’occupaient de leur travail. 

 

Des missionnaires américains en voyage, mangeaient dans une maison où 

deux femmes avaient été embauchées pour cuisiner. Les missionnaires ont 

insisté pour que les cuisinières s'assissent à la table et mangeassent avec 

eux. Ils ont persisté là-dessus jusqu'à ce qu’elles aient finalement assis à la 
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table, mais elles étaient évidemment mal à l'aise. Elles ne mangeaient 

presque rien et attendaient simplement le moment de se retirer.  

Les dirigeants chrétiens travaillant dans une autre culture doivent 

soigneusement y appliquer les principes chrétiens. Nous savons que le 

système de hiérarchisation sociale du monde ne doit pas être imité à l'église 

(Galates 3:28). Nous ne devons pas traiter certaines personnes mieux que 

d'autres en raison de leur richesse ou de leur position sociale (James 2:1-4). 

Jésus a dit qu'un leader doit être prêt à accorder son service, même pour la 

besogne la plus vile (Jean 13:14-16). Jésus a souvent été un homme de 

surprise pour ses contemporains en refusant de suivre le modèle de la 

hiérarchisation sociale (Jean 4:9, Luc 18:15-16). 

Les missionnaires doivent donner un exemple d'amour et de respect à tous 

et démontrer leur volonté pour les servir. Cependant, ils doivent sympathiser 

avec les préoccupations légitimes des gens de cette culture. Ils doivent 

montrer qu'ils n'ont pas l'intention de manquer de respect aux coutumes 

établies ou de provoquer le désordre.  

Moïse 

Moïse avait eu l'occasion de devenir le dirigeant de la nation la plus 

puissante du monde à l'époque (l'Egypte). Au lieu de cela, il a choisi de 

s'identifier à une nation d'esclaves (Hébreux 11:25). Au moment de sa 

décision, il ne savait pas que Dieu ferait de lui un des plus grands leaders de 

tous les temps ; le leader qui allait libérer cette nation de l’esclavage, la 

conduire à travers un territoire hostile et des victoires militaires pendant 40 

ans, la donner un système de lois qui influencerait par la suite tous les 

peuples civilisés. Ce leader avait instauré également une forme de culte qui 

allait durer des siècles  pour préparer l’homme pour le Christianisme. 

Sa première grande décision fut de s'identifier au peuple de Dieu, en 

rejetant les fausses religions et les plaisirs pécheurs de l'Egypte. S'il avait 

pris la mauvaise voie, il n'aurait jamais obtenu une telle grandeur dans le 

plan divin.  

Moïse a appris de nombreuses leçons. Il a appris à écouter Dieu avant 

d'attendre à ce que les gens lui écoutent. Bien qu'il fût grand, il était humble 

à cause de sa dépendance à Dieu. Son désir de le connaître (Exode 33:18) 

l'a rendu apte à parler pour Dieu. Il a insisté que le peuple ne pouvait rien 

faire sans la présence de Dieu (Exode 33:15). Il savait que le succès ne 
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valait rien sans la joie de la présence de Dieu. Il savait que son leadership 

n'avait pas le but de se glorifier lui-même.  

Moïse aimait les gens qu'il dirigeait. À un moment, Dieu a menacé de 

détruire le peuple pour leur péché, et a proposé de faire de Moïse le grand 

chef d’une autre nation. Moïse a dit qu'il préférerait d’être jugé à la place 

d’Israël plutôt que d'être un grand chef sans eux (Exode 32:32). Si un 

leader peut facilement abandonner son peuple pour un autre poste, il n'a pas 

le cœur d'un chef comme Moïse. 

 

Les buts individuels et les récompenses 

Les Américains ont tendance à croire que les récompenses individuelles et 

les honneurs sont les meilleurs encouragements, et on peut les obtenir avec 

ses propres efforts. Cependant, de nombreuses cultures soutiennent que les 

récompenses de la réussite appartiennent au groupe. Les gens de ces 

cultures peuvent voir d’un mauvais œil et même empêcher celui qui essaie 

d'atteindre des objectifs tout seul. Ils ne tolèrent pas l’idée de récompenser 

les réalisations individuelles. 

Un dicton japonais affirme que: «Le clou qui dépasse sera enfoncé à coups 

de marteau». Cela signifie qu'un individu ne devrait pas essayer d'attirer 

l'attention sur lui-même mais plutôt sur le groupe avec lequel il travaille. 

Un leader qui travailler dans une autre culture doit comprendre la vision de 

cette culture concernant les objectifs et les récompenses. Peut-être les 

récompenses doivent être offertes aux groupes qui peuvent atteindre les 

objectifs comme une équipe. 

 

Eviter la conquête culturelle  

Souvent, l'Évangile n'était pas apporté à une nouvelle culture d'une manière 

respectueuse. L'Évangile a été communiqué comme un message d'une 

culture supérieure, avec des détails culturels attachés. Pour beaucoup de 

personnes évangélisées, répondre à l'évangile signifiait qu'elles se rendaient 

aussi à la culture étrangère.  
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Le terme ‘conquête culturelle’ est utile. La conquête culturelle ne signifie pas 

simplement qu'une culture a emprunté des éléments à une autre. Elle se 

produit quand les individus d’une culture considèrent une culture étrangère 

comme supérieure à la leur et essaient de la reproduire. Les jeunes essaient 

surtout d'imiter la culture étrangère dans l'habillement, le langage et les 

valeurs. Les jeunes aspirent à des rôles qui n'existaient pas auparavant, tels 

que le travail de traducteur, afin qu'ils puissent travailler avec les nouveaux 

leaders.  

Dans un environnement où une culture est dominée par une autre, tous les 

anciens statuts sont remis en question. Les anciennes positions de pouvoir 

et d'influence sont affaiblies face à la nouvelle culture dominante. Dans des 

environnements en évolution rapide, les jeunes sont privilégiés, et le respect 

des vieillards diminue. Les vieilles coutumes sont rejetées par la jeune 

génération. Les jeunes manifestent peu d'intérêt pour l'histoire et les 

symboles culturels de leur peuple, parce qu'ils ont perdu le respect de leur 

propre culture.  

Les missionnaires n'ont pas la possibilité d'empêcher la conquête culturelle, 

à moins qu'ils ne soient les premiers étrangers à avoir un impact sur la 

culture originale. Dans la plupart des endroits du monde, les intérêts 

commerciaux étrangers ont déjà entamé la conquête culturelle.  

Malheureusement, de nombreux missionnaires ont participé à la conquête 

culturelle et lui ont permis de s’infiltrer dans l'église.  

La fonction primaire des missions est d’affermir les valeurs indigènes ayant 

rapport à l'Église biblique.  

Le développement des valeurs indigènes est affaiblit par (1) les règlements 

exportés, (2) l’introduction et l’imitation des traditions étrangères, (3) le 

leadership des étrangers, (4) les prises de décision qui ignore la réalité 

locale, et (5) l'utilisation manipulatrice de l'argent.40  

Les missionnaires étrangers arrivent souvent avec des ressources et des 

matériels dont les leaders locaux ne possèdent pas. Un missionnaire 

impliqué dans l'implantation d'églises ne devrait pas être le pasteur de la 

nouvelle église. Si un missionnaire est le premier pasteur, il crée avec ses 

 
40 The Willowbank Report: Consultation on Gospel and Culture.   
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dépenses et ses dons un vide qu'un pasteur local ne sera pas capable de 

combler.  

Le missionnaire doit toujours être vu comme un étranger qui remplit un rôle 

unique et temporaire. Il devrait donner une formation supplémentaire à la 

population locale qui manifeste une croissance spirituelle et de l'enga-

gement, et l'un d'entre eux doit devenir le pasteur de la nouvelle église. 

Les pasteurs locaux doivent être soutenus par la population locale, et par 

leur propre travail comme il convient. S'ils sont soutenus par des étrangers, 

la congrégation locale n’assumera jamais sa responsabilité financière. Ils 

penseront que l'église appartient à l'organisation étrangère et non à eux. 

 

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

 

Les étudiants doivent mémoriser la définition du leadership interculturel et 

être en mesure de l'écrire et de l'expliquer. 

 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquer pourquoi ce concept est important. Quels sont les avantages 

? Quels sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore ? 

Activité B: Expliquer comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif ? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence ? 
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Leçon 15 

Améliorer la Performance 

 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre 

des activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques 

paragraphes de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant doit pouvoir écrire de mémoire la définition du leadership 

interculturel de la leçon précédente. Quelques minutes suffisent pour 

terminer cette activité. Le groupe discutera par la suite brièvement cette 

définition. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

Le Tableau de Bord 

Lors des jeux de football professionnel, un grand tableau de bord allumé est 

placé dans un endroit sur le terrain pour qu’il soit bien visible à tous. Les 

spectateurs aiment rester informés du progrès de l'équipe, mais le tableau 

de bord est encore plus important pour l'entraîneur et les membres de 

l'équipe.  

? Pourquoi est-il important pour l'entraîneur et les joueurs de connaître le 

score pendant le jeu?  

Le tableau de bord est nécessaire pour comprendre l’évolution du jeu, 

évaluer l’efficacité de la stratégie, prendre des décisions, faire des 

ajustements et gagner.41 

Le dirigeant doit pouvoir exposer le «score» de l'organisation aux personnes 

qu'il dirige et à ses supérieurs hiérarchiques.  

 
41 Maxwell, Laws of Teamwork, 153-155. 
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Dans de nombreuses institutions, aucun système n'est établi pour évaluer la 

performance du leader. Chacun a une opinion basée sur sa propre vision de 

la fonction d’un leader. Le leader doit être en mesure d'évaluer sa propre 

performance et de l'expliquer, en particulier à ceux à qui il est redevable.  

Le leader doit également être en mesure d'évaluer et de corriger la 

performance des personnes qu'il dirige. Il doit le faire d'une manière qui ne 

les découragent pas ou ne réduisent pas son influence. 

? Que se passe-t-il lorsqu’un dirigeant réprimande ses gens sans se soucier 

de leurs sentiments?  

 

Travailler avec un Conseil d'Administration  

Une institution a généralement un conseil d'administration qui constitue le 

principal organe décisionnel de cette institution. L'administrateur de 

l'institution peut ne pas être le président du conseil.  

Le premier dirigeant de l'institution (le directeur général) est responsable 

par devant le conseil. 

Le conseil d’administration a le pouvoir ultime de traiter les conflits de 

l'institution qui ne sont pas réglés par l'administration. 

Il est important que le conseil partage la vision globale et la définition de la 

réussite de l'institution. Certaines institutions ont eu des problèmes parce 

que le dirigeant et son personnel ont élaboré une vision pour l'institution qui 

était différente de celle du conseil. 

Le directeur exécutif supervise les autres membres du personnel de 

l'institution qui, généralement, ne reçoivent pas des directives directement 

des membres du conseil. Le directeur exécutif est responsable de participer 

à la réussite du personnel. Il doit se rendre compte que quand il signale les 

erreurs ou les échecs des membres du personnel au conseil, il signale son 

omission de diriger. 

Le directeur exécutif dirige les opérations de l'institution et prend des 

décisions concernant les moyens disponibles pour atteindre les objectifs 

généraux du conseil. Le conseil définit les politiques générales et les buts de 

l'institution.  
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Quelles décisions peuvent être prises par le directeur exécutif sans en parler 

au conseil? Cela dépend de la relation existant entre le directeur exécutif et 

le conseil. Si un leader a été efficace dans sa fonction pendant une longue 

période, le conseil peut lui confier l’autorité pour prendre de nombreuses 

décisions. Si ces décisions produisent de mauvais résultats, l’inquiétude du  

conseil augmente et ce dernier voudra s’impliquer davantage dans les prises 

de décisions.  

Quand un leader prend de bonnes décisions qui produisent de résultats 

satisfaisants, la confiance du conseil pour ce leader augmente. Il peut 

également accroître leur confiance en étant toujours totalement honnête sur 

les situations, en les informant de tout éventuel problème pour éviter la 

surprise, et en prenant le temps de les écouter et de les comprendre. 

? Pourquoi est-il important pour le leader principal de l'institution de rendre 

des comptes à un conseil d'administration?  

 

Ozias 

Ozias était un roi puissant qui a rendu la nation Israël prospère ; il a agrandi 

son territoire, développé l'armée, et perfectionné les méthodes agricoles. 

Son règne a duré 52 ans. 

Après avoir gouverné pendant 40 ans, son influence était énorme. La plupart 

des sujets de son royaume n'avaient jamais eu de roi. Ses décisions 

produisaient de bons résultats. Il commençait à sentir qu'il n'avait pas 

besoin d'écouter personne.  

Ozias a commencé à se considérer comme l'autorité absolue. Il a décidé de 

placé sous son leadership le culte du temple et de diriger l'adoration (2 

Chroniques 26:16-21). Dieu n'avait pas autorisé cela, car dans beaucoup de 

nations païennes, le roi avait été adoré comme un dieu. Puisque le roi était 

de la tribu de Juda et les prêtres sortaient de la tribu de Lévi, la même 

personne ne pouvait pas être à la fois roi et prêtre. Dieu avait donné des 

règles qui interdisaient au roi l’exercice de la prêtrise, afin d’éviter 

l’adoration du roi par le peuple.  

Ozias a été frappé de la lèpre et a vécu les 11 dernières années de sa vie 

dans une maison séparée. Il dirigeait la nation par le biais de ses repré-
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sentants. Beaucoup de grands leaders à long terme ont fini tristement leur 

carrière en raison des attitudes et des actions arrogantes au cours des 

dernières années de leur vie. 

 

Le Besoin de Répondre au Rendement 

Comment une personne peut-elle savoir que son travail répond aux attentes 

de ceux envers qui elle est redevable? Elle a besoin d'eux pour évaluer son 

travail.  

Les évaluations peuvent être formelles et 

détaillées, ou ils peuvent être occasionnels et 

simples. La forme d'évaluation la plus 

efficace et la plus utile s’illustre comme suit : 

quand un leader indique brièvement à 

quelqu'un ce qu'il fait est correcte et ce qu’il 

devrait amé-liorer. Cette évaluation n'est pas 

exhaustive; elle ne couvre pas tous les 

aspects de la performance de la personne. 

Au lieu de cela, le leader choisit de féliciter certaines qualités et de corriger 

une faute. 

La plupart des gens se regardent dans un miroir tous les jours, pour voir 

comment améliorer leur apparence. Sans miroir, sauriez-vous à quoi vous 

ressemblez? Vous décideriez si vous êtes attrayant ou non par les réponses 

des autres personnes. Le jugement de notre performance est comme un 

miroir pour notre travail. 

 «Je crois fermement que la rétroaction est la stratégie la plus rentable pour 

améliorer la performance et susciter la satisfaction. Elle peut être faite 

rapidement, elle ne coûte rien, et elle peut maximiser l’efficacité des 

gens.»42 

Les gens désirent l'approbation. C'est un besoin humain fondamental. Les 

gens sont motivés par l'espoir d'être approuvés par les autres. Si une 

personne ne reçoit jamais des commentaires sur son rendement, sa 

motivation tend à diminuer.  

 
42 Ken Blanchard, The Heart of a Leader, 11.   

« Rien ne peut remplacer 

quelques éloges bien 

choisis, bien définis et 

sincères. Ils sont 

absolument gratuits mais 

valent une fortune.» (Sam 

Walton)  
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Qu'arrivera-t-il si un employé n’est jamais complimenté pour son travail?  

 

La Préparation du Leader 

Pour être capable de juger la performance des autres, l’humilité doit être la 

parure du leader. S'il se croit parfait et irréprochable, il sera intransigeant 

envers ceux qui commettent des erreurs.  

Le leader doit s'autoévaluer, se développer et s'améliorer avec humilité. Il 

doit être conscient de ses propres erreurs. Dans le cas contraire, il n'est pas 

en mesure de corriger les autres.  

Un leader souhaite que les gens lui soient redevables pour leur travail, mais 

il doit considérer à qui il est lui-même redevable. Même s'il est le directeur 

général de l'institution, il est redevable à quelqu'un. Ce dernier peut bien 

être un conseil d'administration, des partisans de l'institution ou des clients. 

Il doit assumer sa propre responsabilité de sorte qu'il soit  capable d'exiger 

des comptes à ceux qu'il dirige.  

Un leader est également responsable envers les gens qui travaillent pour lui, 

parce qu'il est responsable de leur fournir les conditions dont ils ont besoin 

pour réussir. Certains dirigeants ne se souviennent pas de cette reddition de 

comptes bilatéraux. Un leader doit admettre ses erreurs et s’en rendre 

compte quand il n'a pas donné à ses subordonnés ce dont ils avaient besoin. 

Nebucadnetzar 

Nebucadnetzar était un grand leader qui s’est enflé d’orgueil pour ses 

réalisations et s’est exalté plutôt que d'adorer Dieu. Dieu l'a transformé en 

quelque chose proche d’un animal pendant sept ans, afin qu'il pût réaliser 

qu'il était soumis à la puissance de Dieu (Daniel 4:28-37).  

Pendant ce temps de rabaissement, il a rampé dans un champ et s’est nourri 

de plantes. Il ne pouvait pas officier comme roi, mais il n'a pas été destitué 

de sa position. Il était dans une culture orientale où la position ne dépendait 

pas de la capacité. 

Hérode Agrippa 

Hérode Agrippa s’est déplacé pour s’adresser à la population d’une région 

qui dépendait de lui financièrement. Parce que les gens voulaient bénéficier 
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de ses faveurs, ils l'ont flatté, en disant: «Cette voix est la voix d'un dieu, et 

non celle d’un homme.» Après avoir entendu la louange, au lieu de se 

rappeler qu'il n’était qu’un humain et que cette louange n'était pas sincère, il 

l’a plutôt acceptée. Il voulait se faire passer pour un dieu. Dieu l'a frappé 

immédiatement avec une maladie, et il est mort rongé de vers (Actes 12: 

20-23). L'ironie de cet événement était évidente pour tout le monde - 

l'homme loué comme un dieu est mort subitement d'une manière 

douloureuse et répugnante. 

 

Encouragement et félicitation 

Approuver le travail d'une personne peut se faire de 

nombreuses façons. Laisser une personne faire son 

travail sans ingérence est une preuve de confiance. Si 

vous lui dites constamment ce qu'il faut faire et 

comment le faire, vous montrer que vous ne lui faites 

pas confiance.  

L'encouragement positif est beaucoup plus efficace que 

la critique. La plupart des gens sont découragés par la 

critique. Ils deviennent défensifs quand on les critique, 

et au lieu d'essayer de corriger leur comportement, ils essaient de le 

justifier.  

Certains écrivains de leadership croient que même si un employé commet 

beaucoup d’erreurs, mais accomplit quelques bonnes choses, la meilleure 

façon de le développer est d'approuver le bien qu'il fait sans faire mention 

des maux qu’il a causé. Sa performance ne doit pas être parfaite pour 

mériter des éloges. Toute action qui est le produit d’un bon effort et tout 

déplacement dans la bonne direction peuvent être loués. En fin de compte, 

cet employé posera beaucoup plus de bonnes actions et moins de mauvaise. 

Beaucoup de leaders commettent l'erreur terrible de remarquer seulement 

les erreurs des gens. Ils ne remarquent pas les bonnes actions, parce 

qu’elles ne représentent pas des problèmes, et ils sont à la recherche de 

problèmes. Le travailleur pense que ses accomplissements ne sont pas 

appréciés parce qu'ils ne sont pas mentionnés.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifh6qv6trOAhUK5CYKHSWxCiQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/rchimento/show-me-your-smile/&bvm=bv.129759880,bs.1,d.eWE&psig=AFQjCNETrj6LlXmjRN3ORwZBF3itd-AwDQ&ust=1472154823593219
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L'apôtre Paul a écrit aux croyants de Corinthe pour corriger beaucoup 

d'erreurs, en particulier leur mode d’utilisation des dons spirituels. Mais, 

considérez comment il a commencé sa lettre (1 Corinthiens 1:4-7). Il les 

félicitait d'avoir beaucoup de dons spirituels. Maintenant imaginez ce qui 

serait passé s'il les avait grondés pour la manière dont ils ont employé des 

cadeaux spirituels sans donner ce compliment. Ils auraient réagi ainsi : « Ne 

voit-il pas que nous avons beaucoup de dons spirituels? Ne comprend-il pas 

comment nous sommes solides avec les dons spirituels?» Paul a affirmé leur 

force avant de mentionner leurs faiblesses.  

Exercice non obligatoire: Considérez les lettres aux sept églises d'Asie dans 

Apocalypse 2-3. Par quoi débute chaque lettre? 

Les formules de félicitations peuvent être appariées et catégorisées.43 Selon 

Blanchard et Bowles, toutes ces formes sont bonnes, mais la deuxième 

forme de chaque paire est la plus efficace. 

(1) Programmé ou Spontané 

Un exemple de félicitation programmée serait la gratification d’un certificat. 

Une félicitation spontanée serait une récompense ou un compliment 

inattendu. 

(2) Groupe ou individuel 

 Une équipe gagne des honneurs pour son succès. Un individu peut être 

complimenté ou récompensé pour sa contribution spécifique. 

(3) Général ou Spécifique  

Un exemple de félicitation générale est quand une personne est honorée 

pour la durée de temps qu'elle a travaillé. Une félicitation particulière 

pourrait être faite lorsqu’une personne rend un service spécial à un client.  

(4) Traditionnelle ou Unique  

Un bonus de salaire, un certificat ou une plaque d’honneur représenterait 

une forme de félicitation traditionnelle dans certains endroits. Un cadeau qui 

satisfait les besoins personnels de l’individu ou qui l’intéresse serait unique. 

 
43 Blanchard and Bowles, Gung Ho!, 146.   
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Si le travail d’une personne ayant le désir de réussir est imparfait, vous ne 

pouvez pas être en mesure de la féliciter sincèrement, mais vous pouvez 

l’encourager. Démontrez votre appréciation pour son engagement et votre 

confiance en sa réussite future. 

Laquelle de ces formes d’appréciation dont vous aimeriez bénéficier pour 

votre travail? Laquelle d’entre elles avez-vous utilisé pour les autres?  

 

Joseph 

Joseph a été vendu en esclavage par ses frères. Il a ensuite passé des 

années en prison à cause d'une fausse accusation.  

Joseph a refusé d'être vaincu par l'amertume. Il a plutôt choisi d’aider les 

autres. Il est devenu un leader en servant. Il gérait la propriété de l'homme 

qu'il servait (Genèse 39: 4). Plus tard, il est devenu le chef d’une prison.  

Dieu a changé la situation de Joseph, et l’a mis dans une haute position en 

Egypte. Lorsque les frères de Joseph sont arrivés en Egypte, Joseph leur 

pardonna, réalisant que Dieu était en contrôle de sa vie (Genèse 50:20). 

Dieu a utilisé Joseph pour sauver l'Egypte, d'autres nations et sa famille de 

la famine.  

Beaucoup de leaders potentiels deviennent découragés et amers à cause des 

injustices qu’ils ont subis. Ils estiment que leur promotion est impossible en 

raison des gens qui refusent de les aider. Joseph savait que Dieu avait le 

contrôle de sa vie. 

 

Critique et Correction 

Il est important de se rappeler constamment que la plupart des gens sont 

toujours sur la défensive face aux critiques. Ils estiment que la critique 

réduisent leur valeur personnelle. Quand ils sont critiqués, ils veulent 

immédiatement se justifier. 

Selon un vieux dicton: «Lorsque le seul outil que vous avez est un marteau, 

vous voulez voir chaque problème comme un clou.» Certains dirigeants 

utilisent la critique comme un marteau, et ils essayent de corriger chaque 

problème en «martelant» quelqu'un. 
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Un leader doit développer une relation de confiance avec son peuple afin que 

ce dernier sache qu'il veut les aider.  

Avant de critiquer et même en critiquant, le leader doit démontrer son 

appréciation pour les qualités de la personne. Reconnaissez la valeur de son 

travail. Démontrez-lui que vous croyez en son amélioration. Exprimez la 

valeur de votre relation avec cette personne. 

La personne veut découvrir votre sentiment à son égard, et quand vous la 

corrigez, elle cherche des indications. Ce qu'elle pense que vous ressentez à 

son sujet affectera les résultats de la correction plus que les informations 

dont vous aviez discuté.  

Dans la mesure du possible, décrivez les 

conséquences de la mauvaise action sans blâmer, 

et prenez le blâme en tant que leader s’il le faut. 

Exprimez votre confiance continue et vos attentes. 

? Exemplifiez la façon dont vous pourriez corriger quelqu'un en utilisant les 

instructions ci-dessus.  

Lors d’une conversation visant à corriger un mauvais comportement, essa-

yez d'aborder un seul problème, au lieu de les énumérer comme une longue 

liste. Si vous leur dressez un tableau complet de leur imperfection, ils 

concluront qu'ils n'ont aucune valeur.  

Ne soyez pas sarcastique. Ne faites pas l'usage des mots «jamais» ou 

«toujours» pour décrire leurs erreurs. Ne répétez pas indéfiniment les 

erreurs plus que nécessaire.  

Lorsqu'il s'agit d'une personne à problème (y compris un supérieur hiérar-

chique), posez-vous ces questions: où a-t-elle été dans la vie ? Que ressent-

elle au sujet de ses situations ? Quelles sont ses vraies aspirations?  

Les erreurs et les échecs constituent une source d’enseignement pour une 

équipe. Le but de l’analyse d’une erreur est de ne pas blâmer quelqu'un, 

mais d'en tirer des leçons. De plus, une erreur ne doit pas être utilisée 

comme une mauvaise note pour quelqu'un.  

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

« Croyez, mais 

Vérifiez » (Ronald 

Reagan). 
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Synthèses des idées 

(1) Le leader doit également être en mesure d'évaluer et de corriger la 

performance des personnes qu'il dirige. 

(2) Quand un leader prend de bonnes décisions qui produisent de résultats 

satisfaisants, la confiance du conseil pour ce leader augmente.  

(3) Les gens sont motivés par l'espoir d'être approuvés par les autres. 

(4) L'encouragement positif est beaucoup plus efficace que la critique. 

(5) Les erreurs et les échecs constituent une source d’enseignement pour 

une équipe. 

 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquez l’importance de ce concept. Quels sont les avantages ? 

Quels sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore ? 

Activité B: Expliquez comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif ? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence ? 
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Leçon 16 

L’Art de Parler en Public  

 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre 

des activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques 

paragraphes de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant doit pouvoir écrire de mémoire les cinq phrases de 

synthèse. Quelques minutes suffisent pour terminer cette activité. Le groupe 

discutera par la suite les énoncés brièvement afin de stimuler la 

compréhension de tous. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

Le Pouvoir de la Communication  

« Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole 

dite à propos.» (Proverbes 25:11) Littéralement, une bonne déclaration bien 

articulée au bon moment, est une œuvre d'art. Bien communiquer est une 

compétence que l’on peut développer. 

Votre intelligence, votre confiance et vos capacités impressionnent les gens 

par votre habilité à communiquer.  

Votre efficacité dans le ministère dépend de votre capacité pour influencer 

les autres. 

La plupart des ministères sont étroitement liés à la communication. La 

prédication, l'enseignement, la cure d’âme et l'encouragement sont tous 

possible par la communication.  

La plupart des ministres de l’évangile sont de bons orateurs. Il est très 

inhabituel pour qu’une personne qui n'est pas un bon orateur soit un leader 

efficace. Un vieil adage le martèle ainsi : « La plume est plus puissant que 

l'épée. » 
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? Qu’en pensez-vous de cela? 

La force physique ne peut s’opposer à la puissance d'une idée communiquée 

efficacement. Une arme oblige les gens à agir, mais une idée conquit leurs 

esprits et leurs cœurs.  

C'est pourquoi certains gouvernements limitent la liberté de presse. 

Un étudiant doit lire Jacques 3:1-8 pour le groupe. Discutez ce que ce 

passage dit sur le pouvoir de la communication.  

Ce passage de l’Ecriture souligne principalement le potentiel de la langue 

pour le mal. Le pouvoir de la communication peut être utilisé et en faveur du 

bien et en faveur du mal.  

Dieu a choisi la communication humaine, habilitée par le Saint-Esprit, 

comme moyen d'accomplir Son plan de salut.  

En raison de la puissance de la communication, un chrétien doit toujours 

l'utiliser avec soin. En tant que conférencier, vous devez suivre l'éthique 

chrétienne. Soyez toujours du côté de la vérité. Ne promouvez jamais une 

doctrine à laquelle vous ne croyez pas. N’essayez jamais de contrôler les 

gens en leur disant des demi-vérités, ou en retenant l'information qui leur 

serait profitable. 

  

La Cordialité 

La façon dont vous communiquez affecte vos relations avec les autres. 

L'interaction personnelle d'un leader avec les gens est importante. Les gens 

veulent savoir que le leader les respecte et les apprécie. Il doit montrer par 

ses manières qu'il les apprécie.  

Vous devez pratiquer l'interaction avec les gens d'une manière qu'ils 

apprécient. Certaines personnes pensent qu'elles ne devraient jamais agir 

d'une manière qui n'est pas naturelle pour eux, mais vous devez vous 

entraîner à avoir un comportement amical. 

Votre comportement doit montrer votre convivialité et votre respect à 

l’égard des autres, d'une manière qu'ils peuvent reconnaître. Si ce n'est pas 

le cas, votre comportement n'est pas compatible avec les sentiments de 

votre cœur.  
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Si vous avez l’air désintéressé en saluant quelqu'un, ou vous regardez  

ailleurs en secouant la main, ils savent que vous ne les appréciez pas. Si 

vous êtes un leader, d'autres se sentent privilégiés de vous parler. Inspirez-

leur un sentiment de valeur en leur accordant de l'attention et de l'intérêt. 

Vous pouvez penser que vous n'avez pas le temps pour le faire pour tout le 

monde, mais même quelques secondes de concentration sur une personne 

en valent la peine.  

Activité de classe: Invitez les membres de la classe à se saluer 

mutuellement et cordialement. À moins que votre culture ne le fasse 

autrement, serrez-vous les mains avec fermeté, regardez la personne dans 

les yeux, souriez et mettez de la gentillesse dans votre voix. Un homme 

devrait se mettre debout si quelqu'un vient le saluer pendant qu'il est assis. 

Pratiquez tous ces comportements.  

 

Surmonter la peur de parler en public  

L’une des plus grandes phobies des gens est le parler en public. 

? Pourquoi tant de gens ont-ils peur de prendre la parole en public ? 

Beaucoup de gens craignent de parler en public parce qu’ (1) Ils ne savent 

pas quoi dire, (2) Ils n'ont pas leurs pensées organisées pour être bien 

présentées, et (3) Ils ne sont pas sûrs que les gens vont apprécier leur 

performance.  

La première cause de la peur est éliminée par la passion. L'orateur doit avoir 

un message qu'il veut communiquer. Si on vous demande de prêcher ou 

d'enseigner, vous devez prier et chercher l'inspiration de Dieu jusqu'à ce que 

vous ayez quelque chose d'important à communiquer.  

La deuxième cause est éliminée par la préparation. Prenez le temps de 

penser à la façon dont vous allez présenter vos idées. Énumérez vos points 

ou principes et décidez de l'ordre de la présentation. Planifiez comment vous 

allez terminer votre discours. Vos dernières phrases doivent souligner l'idée 

la plus importante et provoquer les réactions que vous voulez.  

La troisième cause de cette peur disparait par l'expérience de la réussite. Les 

compliments reçus après vos présentations vous donneront plus de con-

fiance pour l'avenir.  
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Quelques familles missionnaires assistaient à une grande convention. 

L’organisateur a demandé à deux des pères présents s'ils pouvaient chacun 

préparer un de leurs enfants pour parler à la foule pendant quelques minutes 

au sujet de la vie missionnaire. Le premier père a préparé son fils de 10 ans 

en l'aidant à penser à des choses intéressantes à dire sur leur vie 

missionnaire. Ils ont pratiqué le discours ensemble et ont écrit quelques 

mots sur une carte pour l'aider à se souvenir de ses pensées. Quand ce 

garçon se tenait devant la foule, il parlait avec confiance, et la foule 

appréciait son discours. L'autre père n'avait pas préparé son fils. Lorsqu’il 

était placé sur l’estrade pour parler, il était submergé par la peur. Il ne 

savait quoi dire, et se sentait humilié par sa mauvaise performance. 

 

Comment Choisir le Thème  

Le thème doit être compatible avec l'occasion de la réunion. Demandez-

vous: «Qu'est-ce qu'ils attendent de ce discours?» 

Le discours doit être valable. Demandez-vous : « Pourquoi ont-ils besoin de 

l'entendre? Comment ce discours les aidera-t-il?» 

Vous avez besoin de maitriser convenablement le sujet. Demandez-vous : 

« Pourquoi devraient-ils m'écouter parler de cela? » Si vous êtes obligé de 

parler sur un sujet sur lequel vous avez peu de connaissances, vous devez 

effectuer des recherches. Une façon rapide de faire la recherche est d’en 

parler à un expert en la matière. 

Le sujet doit se connecter avec les intérêts et les expériences de l'auditoire. 

Demandez-vous : « Pourquoi devraient-ils s’en soucier? Comment puis-je les 

faire comprendre? »  

 

Produire un discours Intéressant 

La controverse attire l'attention, mais elle peut soulever une partie de 

l'auditoire contre vous. Sur la base de vos convictions, occupez-vous des 

controverses quand il le faut, mais n’en faites jamais l’usage dans vos 

discours juste pour attirer l'attention. 
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Soyez prudent lorsque vous présenter un matériel controversé qui est 

nouveau pour vous. Avec le temps, on parvient à équilibrer les idées 

nouvelles. 

Les histoires de vos propres expériences et les leçons que vous avez 

apprises sont intéressantes, mais ne parlez pas trop de vous afin que le 

discours ne se réduise pas à votre biographie. 

Il arrive parfois que l’orateur doit prendre la parole subitement sans pouvoir 

se préparer soigneusement. L’interlocuteur doit en ce moment s'appuyer sur 

ses expériences et ses connaissances. Un conférencier ne se lasse jamais 

d’étudier en vue d’augmenter l’étendue de son savoir pour appuyer ses 

discours.  

 

Garder l'Attention du Public 

Un orateur doit attirer l'attention du public fréquemment tout au long du 

discours. Ne prétendez pas qu’ils vous écoutent. 

Les faits suivants sont les signes d’une écoute attentive : les yeux des 

auditeurs sont fixés vers le conférencier ; ils ont une expression de 

réflexion ; ils hochent la tête ou répondent vocalement ; ils se penchent 

légèrement en avant ; ils ignorent les distractions ; et sont sensibles à 

l'humeur du conférencier ou à d'autres émotions. Lorsque vous remarquez 

ces signes, sachez qu'ils sont à l'écoute.  

Tout au long de votre discours, vous pouvez 

utiliser une variété de tactiques pour attirer 

leur attention à nouveau. Quelques 

exemples de tactiques: des statistiques 

courantes, de l’humour, une illustration 

biographique ou historique, une citation 

intéressante, une question rhétorique, un problème de la vie, une situation 

hypothétique, une répétition dramatique d'une phrase ou d'un slogan, un 

événement actuel ou une situation nationale ou expérience personnelle. 

Exercice non obligatoire: Demandez à un étudiant de décrire un discours ou 

un sermon qu'il a présenté. Il doit décrire l'une des tactiques dans le 

paragraphe ci-dessus qu'il a utilisé. Le groupe doit discuter de la façon dont 

«Si un homme néglige 

l'éducation, il est un boiteux 

pour le restant de ses jours» 

(Platon). 
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d'autres tactiques auraient pu être ajoutées au discours. Si le temps le 

permet, plusieurs discours ou sermons peuvent être examinés de cette façon 

pour enseigner aux étudiants comment utiliser ces tactiques.  

Avant d’introduire une idée importante, assurez-vous qu'ils sont à l'écoute. 

Utilisez un procédé pour obtenir leur attention.  

N’insistez pas sur la nouvelle idée au moment d’une distraction temporaire. 

Si un élément perturbe le décor pendant quelques secondes, passez en 

revue quelque chose que vous avez dit jusqu'à ce que l'interruption soit 

terminée, puis ressaisissez l'attention. 

Pendant qu’Oliver prêchait, un enfant traversa devant la chaire de l'église en 

appelant sa mère. La plupart des gens de l'église observaient l'enfant. Oliver 

répéta quelques-unes des paroles qu'il avait déjà prononcées jusqu'à ce que 

l'enfant eût été récupéré, puis il élève sa voix pendant quelques secondes 

pour attirer l'attention de la foule. 

 

Comment Conclure le Discours 

(1) Ecrivez toutes les dernières phrases. 

(2) Résumez succinctement les idées dont vous voulez qu’ils se souviennent. 

(3) Préparez une très courte conclusion. 

(4) Ne vous excusez pas pour les failles que vous pensez que le discours 

avait.  

(5) Terminez avec un défi ou un appel qui suscite leurs sentiments. 

 

Le Contact Visuel 

L’orateur doit regarder toutes les parties de l'auditoire et rester en contact 

direct avec le plus grand nombre de personnes possible.  

Les notes écrites doivent être conçus pour être lus avec des regards rapides, 

de sorte que l'orateur ne se perd pas dans une longue lecture. Familiarisez-

vous avec vos notes de sorte que seulement des coups d’œil sont 

nécessaires. 
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La Qualité de la Voix 

Exprimez-vous clairement et avec précision. 

Priorisez la conversation quand c’est nécessaire. 

Variez la vitesse, l’intensité, l’intonation et la hauteur. 

Présentez des exemples sur la façon dont une personne doit varier les 

quatre éléments de la phrase précédente.  

Les défauts qui affectent fréquemment la qualité vocale sont la vitesse ou la 

lenteur excessive, le marmonnement, la monotonie de l’intensité ou d’un 

accent artificiel.  

Relation avec le Public  

Un discours est une interaction avec un public, même si ce public ne réagit  

pas. Les gens de l’auditoire ont des sentiments et des opinions sur ce que 

vous dites qui peuvent changer pendant le discours.  

Une haute plateforme et un grand podium rehausse la dignité de l’orateur, 

mais ils l'éloignent de la foule et rendent l'interaction plus difficile. Si la foule 

n'est pas considérable, un orateur doit se tenir au même niveau que les 

auditeurs et utiliser un petit podium.  

Votre allure doit être acceptable pour gagner une attention respectueuse. 

Par exemple, si vous vous tenez sur un bureau pour parler, tout le monde 

écoute, mais du fait que votre action est si inhabituelle, ils ne peuvent pas 

prendre votre message au sérieux. Certains comportements et habillements 

sont nécessaires pour la circonstance. Si vous vous démarquez du cadre 

traditionnel, l’auditoire ne pourra pas vous considérer comme un orateur 

légitime.  

Essayez de comprendre les préjugés de votre auditoire et ne les offensez 

pas sans un but précis. Si vous les irritez en dehors du cadre de votre but, 

vous l’avez fait en vain. 

Ne cherchez pas à corriger tous leurs problèmes et leurs confusions dans un 

seul exposé. 

Illustration: si vous versez dans une bouteille du lait se trouvant dans un 

seau, vous devez y versez une petite quantité lentement et soigneusement. 
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Dans le cas contraire, la majeure partie du lait se répandra sur le sol. De 

même, si vous essayez de changer radicalement votre auditoire tout à coup, 

les gens ne se plieront pas. 

N’ironisez pas l'audience.  

N’incitez pas le public à vous prendre en pitié. Ils vous respecteront 

probablement moins s'ils éprouvent de la compassion pour vous. 

Évitez de défendre personnellement vos actions ou votre caractère à moins 

que ce soit le but principal du discours. Dans ce cas, faites plutôt l’exposer 

des principes qui sont plus importants que votre propre cause.  

Évitez de vous vanter de vos réalisations.  

 

La Persuasion 

(1) Pour mieux persuader ou raviver les émotions, visez la majorité de la 

foule.  

(2) Conduisez-les à travers les étapes d’une prise de décision.  

Pour qu’ils changent leurs opinions, ils doivent réfléchir à nouveau. Les 

étapes pour une prise de décision sont les suivantes: 

A. Etre conscient du problème 

B. Définir le problème spécifique 

C. Tenir compte des solutions possibles et des objections rencontrées.  

D. Décrire la meilleure solution 

E. Préparer un plan de travail pouvant aboutir à la solution 

(3) Anticipez les soucis et calmez-les. 

(4) Construisez votre argument sur la raison avant de motiver les émotions. 
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Clarté et Unité 

Le but de la communication est la compréhension. N’utilisez pas des 

vocables destinés à impressionner certains membres du public tout en 

laissant d'autres membres à l’ombre de l’ignorance. 

Certains des points ci-dessous ne s'appliquent pas à un sermon du style 

narratif. 

(1) Assurez-vous que chaque phrase est immédiatement comprise.  

(2) Formulez votre thème en une seule phrase bien concise. 

(3) Ecartez tout matériel qui ne contribue pas à l'objectif.  

(4) Reliez chaque idée à la précédente ou au thème. 

(5) Choisissez le meilleur ordre pour les points.  

(6) Affirmez chaque point clairement avant de le développer.  

(7) Planifiez une transition en douceur entre les points.  

 

La Pratique de la Rédaction 

Un orateur doit s’adonner à la rédaction des discours et des articles. Cet 

exercice lui permettra de développer sa capacité à communiquer clairement. 

L’habitude de réfléchir pour choisir les 

mots convenables au cours de ses 

rédactions, l’aidera à trouver les mots 

justes lors de ses prises de parole. 

La rédaction permet l’orateur de 

mieux expliquer ses idées. Si vous 

commencez à rédiger une idée et vous 

avez du mal à l'écrire, vous devez réaliser que vous n’êtes pas encore prêt 

pour en parler. Vous devez prendre du temps pour examiner comment vous 

pouvez expliquer quelque chose par écrit.  

Le processus de rédaction incite également à chercher les informations 

lorsqu’on en a besoin. Si l’orateur n'est pas sûr de l’exactitude d'une 

déclaration, il peut s’en enquérir. Rappelez-vous toujours que vos décla-

« Si vous ne pouvez pas 

l'expliquer clairement, vous 

ne le comprenez pas assez 

bien » (Albert Einstein).  
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rations peuvent être citées, et ce, qu'elles soient orales ou écrites. Si vos 

propos sont inexacts, les gens estimeront qu'ils ne peuvent pas les accorder 

du crédit.  

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison de cette leçon. 

 

Synthèses des idées 

(1) Votre intelligence, votre confiance et vos capacités impressionnent les 

gens par votre habilité à communiquer.  

(2) Votre comportement doit montrer votre convivialité et votre respect à 

l’égard des autres, d'une manière qu'ils peuvent reconnaître. 

(3) Un orateur doit attirer l'attention du public fréquemment tout au long du 

discours. 

(4) Pour mieux persuader, conduisez les gens à travers les étapes d'une 

prise de décision.  

(5) La rédaction permet l’orateur de mieux expliquer ses idées. 

Activité A: En un paragraphe résumez un concept vital étudié dans cette 

leçon. Expliquez l’importance de ce concept. Quels sont les avantages ? 

Quels sont aussi les désavantages qui en découlent si on l’ignore ? 

Activité B: Expliquez comment vous allez pratiquer les principes étudiés dans 

votre vie. Comment cette leçon modifie-t-elle votre objectif ? Qu’allez- vous 

faire pour modifier vos actions en conséquence ? 
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Leçon 17 

Problèmes Personnels: l’Argent, le Temps et 

la Tenue Vestimentaire 

 

 

Le moniteur collectera les paragraphes écrits par les étudiants dans le cadre des 

activités de la leçon précédente. Il pourra aussi sélectionner quelques paragraphes 

de l’activité A pour en discuter avec la classe.  

Chaque étudiant devrait pouvoir écrire quelques lignes sur les cinq niveaux de 

leadership décrits par Maxwell et les cinq niveaux décrits par Collins. Ensuite le 

groupe devrait discuter les descriptions. 

Ce symbole ? indique que le moniteur doit laisser les apprenants réagir à la 

question. 

 

Problème Personnel I: La gestion de l'argent 

Le principe de la redevabilité 

Un étudiant doit lire Matthieu 25: 14-30 pour le groupe.  

? Que dit ce passage sur la gestion de l'argent? 

L'argent est une ressource importante pour le ministère. Nous devrions 

gérer l'argent en vue de pouvoir obtenir les meilleurs résultats. Nous 

rendrons compte à Dieu pour les ressources qu'il nous avait confié. 

Rappelez-vous de l'histoire du Samaritain qui a aidé le voyageur mutilé (Luc 

10:30-35)? Le but de l'histoire était d'illustrer la signification de l’amour du 

prochain. Cependant, nous pouvons souligner un autre aspect en observant 

certains détails, bien que celui-là ne fût pas l’idée originale de l'écrivain. 

Le Samaritain avait un âne, et il avait de l'argent pour payer les soins de cet 

homme. Et s'il avait gaspillé ses ressources avant sa rencontre avec cet 

homme blessé? Il aurait été moins capable de l'aider. Beaucoup de gens 

sympathisent avec la souffrance des autres et la nécessité de l'évan-
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gélisation, mais ils ne gèrent pas correctement leurs ressources afin qu'ils 

puissent soulager ces besoins. Ils ne sont jamais en mesure d'aider les 

autres. 

L'argent peut être dépensé pour l’acquisition des choses 

périssables et éphémères. Il peut être également 

dépensé pour accomplir des actions à effet durable dans 

ce monde et dans l'éternité. Il est nécessaire pour nous 

de dépenser de l'argent pour nos besoins, mais autant 

que possible, nous devons l’investir dans l'avenir. 

Beaucoup de gens n'investissent jamais parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas 

assez. Mais si une personne économise et investit de petites quantités 

régulièrement, il obtiendra éventuellement de grands résultats. Un 

agriculteur, peu importe la dimension de sa pauvreté, sait parfaitement qu'il 

doit conserver une quantité de semences pour pouvoir planter à nouveau. 

Nous devons trouver des moyens pour économiser et investir les ressources 

dont nous disposons.  

? Quelles sont les moyens d'épargne et d'investissements de petites sommes 

d’argent auxquels vous avez accès?  

 

Le Principe de la Foi  

L'apôtre Paul a fait une grande promesse à l'église de Philippes. Ils se sont 

sacrifiés pour soutenir son ministère. Il leur a promis que Dieu s’occuperait 

de leurs besoins (Philippiens 4:19).  

Jésus recommandait à ses disciples de ne pas vivre dans l'inquiétude. Ils 

devaient, au contraire, se confier au Seigneur, leur berger fidèle (Matthieu 

6:25-34). Ils devaient prioriser le royaume de Dieu, même avant leurs 

besoins fondamentaux. 

La foi ne signifie pas que nous négligeons la responsabilité de prendre soin 

de nous-même et des personnes qui dépendent de nous. Nous sommes 

censés travailler pour être en mesure de le faire (Ephésiens 4:28). Si une 

personne ne prend pas soin de sa famille, elle n'affiche pas l’exemple d’un 

croyant (1 Timothée 5:8). Paul a parfois travaillé pour soutenir lui-même et 

son équipe ministérielle (Actes 20:34).  
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Personne n’a le droit de vivre dans l'oisiveté en attendant que Dieu lui 

vienne en aide. Le plan de Dieu pour nous est que nous jouissons le fruit de 

notre travail en produisant quelque chose de valeur. 

La foi nous permet de réaliser nous ne pouvons pas survivre sans la 

bénédiction de Dieu. Notre force et notre opportunité de travailler viennent 

de Dieu qui nous bénit également avec d’autres avantages qui ne dépendent 

pas de notre travail. Notre dépendance envers Dieu nous incite à prier 

comme Jésus l’a ordonné : «Donne-nous, en ce jour, notre pain quotidien.»  

Nous devrions être généreux avec les autres parce que (1) notre Dieu prend 

toujours soin de nous, (2) notre travail ne produit pas tous que nous avons, 

(3) nous ne méritons pas les bénédictions de Dieu, et (4) nous partageons 

l'amour de Dieu en donnant. Notre comportement ne devrait pas être 

similaire à un enfant égoïste qui s’approprie du plus gros morceau de 

gâteau, ou qui dissimule ses bonbons, sachant qu'il ne pourra pas obtenir 

davantage. Notre Dieu est le Dieu de l'abondance, ainsi il ne veut pas que 

nous soyons gourmands ou avares, comme s'il ne nous donnera jamais plus.  

Le ministre de Dieu gère non seulement son propre argent, mais aussi les 

ressources du ministère. Dieu bénira un ministère qui suit le cours de sa 

volonté. Cependant, sa volonté n'est pas toujours ce qui nous paraît évident. 

Parfois, on se concentre à maintenir en vie une institution tout en refusant 

de chercher les claires directives de Dieu. Parfois, on essaie de poser une 

bonne action, mais on ne le fait pas selon la volonté de Dieu. Notre 

discernement des circonstances ne sera pas toujours parfait. Cependant, un 

manque de financement pour le ministère devrait nous motiver à connaitre 

mieux la volonté de Dieu. 

 

Le principe de l'honnêteté. 

Le principe de la foi conduit au principe de l'honnêteté.  

Nous ne devrions jamais poser un acte qui soit déplorable à Dieu, parce que 

nous voulons lui plaire et jouir de sa bénédiction.  

Si vous dépendez de Dieu et lui faites confiance, vous rejetterez les 

possibilités de gagner malhonnêtement quoique ce soit. Lorsqu'une occasion 

se présente, vous devriez vous poser cette question : «Dieu pourrait-il 
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intervenir de cette façon?» Si cette occasion vous permet de bénéficier 

malhonnêtement un avantage, sachez qu’elle n'est pas de Dieu.  

Celui qui tire profit de l’escroquerie ne croît pas que Dieu soit capable de 

subvenir à ses besoins.  

Un ministre de l’Évangile gère généralement des ressources qui ne sont pas 

les siennes. Il est important pour lui de distinguer l'argent du ministère de 

son propre argent. 

Dans certaines cultures, les gens ne comprennent pas facilement cette règle. 

Toutefois, qu'il s'agisse d'un ministère, d'un gouvernement ou d'une 

entreprise, une personne n'est pas investie d'un poste d'autorité à moins 

que les gens pensent qu'elle soit capable de faire cette distinction. Si une 

personne utilise l'argent de l'institution comme étant le sien, elle abuse de la 

confiance des gens (1 Corinthiens 4:2).  

Un ministre de l’Évangile devrait établir des politiques qui maintiennent une 

responsabilité attentive envers l'argent de l'institution. Il ne doit pas 

recueillir et dépenser l'argent tout seul. Plusieurs personnes doivent être 

impliquées dans le contrôle des dossiers et des dépenses.  

 

Le principe du soutien ministériel 

Il est dans le plan de Dieu pour que le ministère chrétien soit soutenu finan-

cièrement par Ses enfants. Cependant, le ministre de Dieu se trouvera 

souvent dans des circonstances où son ministère n’obtient pas un soutien 

complet de sa communauté.  

Pour le leader chrétien, l'argent ne doit jamais être la raison pour laquelle il 

accepte une position de leadership. Il ne doit être non plus sa principale 

motivation. La motivation pour œuvrer dans le ministère découle de 

l'obligation d’obéir à Dieu, le désire de lui plaire et de servir avec amour le 

peuple de Dieu (1 Pierre 5:2, 1 Corinthiens 9:16, Jean 21:15-17).  

Quand Jésus envoya ses disciples pour servir les brebis d’Israël, il les dit: 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10:8). Il 

est une erreur grave de considérer le ministère comme une source de profit.  
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L'un des reproches les plus amers que nous trouvons dans la Bible a été 

adressé à un homme qui voulait payer pour obtenir un pouvoir spirituel pour 

son profit personnel (Actes 8:18-23). 

Le ministère ne génère pas d'argent comme les autres types de travail, car il 

ne fournit pas un produit ou un service pour le marché. Le ministère chrétien 

obtient le soutien volontaire des personnes ayant une profession différente.  

Un leader chrétien peut encourager les gens à apporter leur soutien en les 

communiquant la valeur de ce ministère et de son engagement. Habituelle-

ment, il doit commencer le ministère avant même l’obtention de l’aide 

nécessaire. Les rapports concernant son ministère doivent être réguliers, 

authentiques et sérieux.  

Généralement, les gens se mettent à supporter un ministère parce qu'ils 

comprennent la valeur de ce ministère, et non pas parce que le ministre a 

besoin de soutien. Le ministre de Dieu ne doit pas s’évertuer à obtenir le 

soutien des autres en exposant ses besoins. Il doit plutôt produire des 

résultats avec son ministère et expliquer sa vision ministérielle aux autres. Il 

lui est également important d'établir des 

relations solides avec les gens qu'il sert afin 

qu'ils voient son engagement et apprécient 

son service.  

Certaines personnes peuvent bien vouloir 

soutenir le leader personnellement en guise 

de l'institution. Le leader doit veiller à ne 

pas construire son propre capital de soutien au détriment de l'institution. 

Son travail consiste à construire l'institution. 

Le leader doit éviter l’endettement. S’endetter est l’équivalent de dépenser 

les ressources de l'avenir. La dette enlève la liberté de prendre des décisions 

à l'avenir. Elle signifie que vous prenez des décisions concernant l'avenir 

avant d’y être. La dette est une dépense des ressources de l'avenir alors que 

les besoins de l'avenir sont encore inconnus.  

Le leader doit éviter de s’endetter personnellement, car ses décisions 

ministérielles seront limitées à l'avenir.  

Le leader chrétien doit éviter d’enfoncer l'institution dans la crise de 

l’endettement. N'utilisez que l'argent fourni par Dieu. N'empruntez pas, en 

« Le travail de Dieu accompli 

à sa manière ne manquera 

jamais ses approvisionne-

ments» (J. Hudson Taylor).  
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pensant que Dieu fournira les moyens de remboursement. Si Dieu désire de 

subvenir à un besoin spécifique, il peut le faire aussi bien avant l'emprunt. 

L’endettement écarte la possibilité de discerner la volonté de Dieu, puisqu’on 

n'attend pas généralement l’intervention de Dieu.  

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison des principes sur la 

gestion de l’argent. 

 

Problème personnel II: Gestion du temps  

La valeur biblique du temps  

L’étudiant doit lire Psaume 90:9-12 pour le groupe.  

Quelles sont les déclarations concernant la vie que vous avez trouvées dans 

ce passage?  

La Bible nous dit que le temps est précieux parce que la vie est mesurée en 

terme de temps. Ce passage nous dit que nous devrions compter nos jours 

parce que la vie est courte et éphémère.  

Le temps est précieux parce que la vie est précieuse.  

La Bible considère le temps comme une 

ressource limitée. Jésus a dit qu'il travaillait 

sans perdre de temps, parce que le temps 

pour travailler était limité (Jean 9:4). 

 Jésus compare le ministère à la moisson 

(Matthieu 9:37-38). On récolte toujours avec 

un sentiment d'urgence, puisque la moisson 

doit être terminée avant que la récolte soit 

perdue. Une pénurie de moissonneurs engendre des crises, car le temps est 

limité. Jésus a souligné que le ministère est une urgence, et il l’est encore 

plus en raison de la pénurie de travailleurs.  

Une famille d’agriculteurs éprouverait de la honte pour un fils qui aurait 

gaspillé son temps pendant la moisson (Proverbes 10:5). Par conséquent, un 

chrétien doit avoir honte de perdre son temps, pendant qu’il aurait pu faire 

«Je considère plus brave 

celui qui maîtrise ses désirs 

que celui qui conquiert ses 

ennemis, car la victoire la 

plus difficile est la conquête 

de soi» (Aristote).  
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son possible pour accomplir la mission de l'église avant que le temps soit 

terminé. 

La Bible nous dit que nous devrions faire le meilleur usage de notre temps 

(Ephésiens 5:16, Colossiens 4:5).  

La plupart des opportunités sont limitées dans le temps.  

Un étudiant lira Proverbes 6:6-11 pour le groupe. 

? Que dit ce passage concernant le temps et les opportunités? 

Une personne indolente laisse filer les opportunités et refuse de travailler 

dur. 

L'apôtre Paul a lui-même enseigné que le ministère doit reçu une aide finan-

cière des chrétiens (1 Corinthiens 9:4-14, 1 Timothée 5:17-18). Cependant, 

il a souvent travaillé pour se soutenir parce qu'il voulait être en mesure de 

prêcher l'évangile sans rien quémander (1 Corinthiens 9:18). Il lui arrivait de 

travailler jour et nuit (1 Thessaloniciens 2:9). Parfois, il prenait soin de lui-

même et du reste de l'équipe missionnaire (Actes 20:33-34). 

Le ministère de Paul méritait du soutien, mais il n'a pas attendu ce soutien 

avant de s'engager dans le ministère. Il était disposé à gérer son temps afin 

qu'il pût accomplir le nécessaire. 

 

L’Utilisation Bénéfique du Temps 

Certaines personnes n'ont pas de buts à long terme. Elles accomplissent 

simplement les tâches journalières sans penser grandement à l'avenir. Après 

avoir terminé les tâches nécessaires de la journée, elles ont laissé passer le 

reste de la journée sans rien faire de significatif.  

Celui qui nourrit des objectifs ne gaspille pas son temps, parce qu'il regarde 

vers l'avenir. Il sait ce qu'il veut accomplir sur une période d'années. Il ne 

fait pas simplement ce qui doit être fait aujourd'hui, mais il pose également 

des actes qui l’aident à atteindre l’objectif à long terme. Il a toujours plus de 

travail à faire qu'il en a le temps. Chaque fois qu'il dispose d’un peu de 

temps supplémentaire après avoir terminé le travail journalier obligatoire, il 

profite de l’occasion pour produire quelque chose de valeur.  
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Celui qui désire de devenir un professionnel hautement qualifié ne perd pas 

son temps, car il s'améliore continuellement. Il découvre des moyens pour 

mieux faire son travail. Il prend du temps pour apprendre des autres. Il lit et 

étudie. 

Un leader en maturation ne perd pas son temps assis ou 

en attente des ordres de quelqu'un d'autre. Il croie 

toujours qu'il a quelque chose à faire même lorsqu’il n'a 

pas été ordonné de le faire. Il sait qu'il peut poser des 

actes pouvant faire avancer le travail comme : parler 

avec des gens, organiser, observer ou inspecter une 

activité. Il ne perd pas son temps juste parce qu'il a 

satisfait les exigences de quelqu'un.  

Un grand nombre de gens passent beaucoup de temps à 

ne rien faire, parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien à faire. Une personne oisive 

qui dispose beaucoup de temps libre n’a pas des objectifs à long terme. Elle 

n’est non plus un professionnel hautement qualifié, ou un leader en 

maturation.  

Imaginez que l’on vous fait cette offre spéciale. Pendant trente jours, vous 

recevrez 1000 $ par jour. Vous pouvez le dépenser selon votre désire. À la 

fin de chaque jour, vous pouvez garder ce que vous avez acheté, mais vous 

devez rendre tout l'argent qui reste.  

? Comment dépenseriez-vous cet argent?  

Si vous êtes assez sage, vous essayerez de vous procurer des choses qui 

vous seront utiles après ces trente jours. Vous ne gaspillerez pas une grande 

partie dans le divertissement ou la nourriture couteuse. Vous feriez en sorte 

de ne pas avoir à la fin de la journée beaucoup d'argent pour donner en 

retour.  

L’exemple précédent illustre parfaitement le temps. Vous pouvez consacrer 

votre temps aux choses vaines qui ne seront point utiles à l’avenir, ou vous 

pouvez l'investir dans celles qui seront précieuses. À la fin de chaque jour, 

tout le temps qui n'a pas été utilisé est perdu. Vous ne pouvez pas le garder 

pour plus tard.  
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Vous pouvez également appliquer cette illustration à la vie et à l'éternité. 

Pendant votre vie, vous pouvez investir dans l'éternité. À la fin de votre vie, 

tout ce qui n'a pas été investi dans l'éternité est perdu.  

L’Investissement du Temps  

Dans la leçon sur les priorités, nous avons 

étudié le diagramme des activités qui peuvent 

être importantes ou peu importantes, urgentes 

ou non urgentes. Une activité peut ne pas être 

urgente, mais elle est très importante pour 

l'avenir. Par exemple, l'étude personnelle et la 

formation d'autres personnes sont habituellement importantes, mais elles ne 

sont pas urgentes. 

Ne consacrez pas seulement du temps à ce qui est nécessaire maintenant. 

Investissez du temps pour l'avenir. Essayez d'investir du temps chaque jour 

dans des choses qui auront de la valeur dans les prochaines années.  

Soyez comme un homme qui plante des arbres. Il sait qu'un arbre ne vaut 

rien jusqu'à ce qu'il ait grandi pendant des années. Il ne le fait pas à cause 

de ce dont il a besoin maintenant. Il le fait pour l'avenir. 

 

Interruptions et Retards 

Nous devons nous rappeler que Dieu est souverain de nos plans (Jacques 

4:13-17). Parfois, le changement des circonstances retarde notre plan. 

Parfois, Dieu interrompt notre plan pour atteindre un but différent. Nous 

devons être prêts à sortir du cadre de notre plan pour répondre aux 

situations urgentes et aux besoins des autres. Nous ne devrions pas estimer 

que nous perdons du temps, parce que Dieu le sait mieux que nous et il en a 

le contrôle.  

Parfois, notre travail est retardé, car nous devons attendre quelqu'un d'autre 

pour terminer une tâche. Ne perdez pas vos heures ou vos jours d'attente; 

Trouver quelque chose de valable pour travailler dessus pendant que vous 

attendez.  
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Dans la plupart des pays, le voyage ou l'attente dans les lignes consomment 

beaucoup de temps. Prévoyez d'utiliser ce temps. Vous devriez toujours 

avoir du matériel pour lire et écrire afin que le temps ne soit pas gaspillé. La 

plupart des gens disent qu'ils n'étudient pas, car ils manquent de temps, 

mais ils passent beaucoup d'heures dans les autobus ou dans les salles 

d'attente et ne font rien pendant qu'ils sont y assis.  

Un jeune homme nommé Abe a dû travailler très dur pour aider sa famille. Il  

construisait des clôtures avec les arbres qu'il coupait à l’aide d’une hache. Il 

passait de longues journées à labourer le sol avec une charrue tirée par des 

bœufs. Parfois, il lisait un livre qu’il tenait sur les poignées de la charrue. 

Parfois, il lisait durant la nuit à la lueur d’un feu. Quand il est devenu adulte, 

il a étudié le droit et est devenu un avocat. Il a finalement été élu à des 

postes de gouvernement, et il fut élu président des États-Unis. (Ce jeune 

homme était Abraham Lincoln)  

 

Les Relations  

Les relations exigent du temps, et sont importantes pour un chrétien. Sa 

relation avec Dieu a besoin du temps. Ce dernier est consacré à Dieu non 

seulement en travaillant pour lui, mais en passant également du temps dans 

la prière. Tout le monde possède des liens familiaux et amicaux. On doit 

prendre du temps, non seulement pour répondre aux obligations, mais pour 

valoriser les gens. 

Il existe également une autre forme productive d’investissement du temps 

qui donne de bons résultats. L’investissement dans les relations. Nous 

obtenons de l'aide et des ressources à partir de ces relations qui sont 

précieuses, car les gens sont précieux. 

? Qu'en est-il des heures passées en conversant avec des amis? Quand 

pouvez-vous décider que le temps a été bien investi ou non?  

Le temps consacré aux conversations peut se révéler précieux de différentes 

manières : il peut façonner des opinions et des valeurs; il peut informer; il 

peut montrer de l'amour; il peut encourager ou réconforter; ou il peut 

rafraîchir et construire une personne spirituellement. Cependant, beaucoup 

de gens laissent passer des heures sans accomplir rien d’utile.  
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Le paragraphe ci-dessous est la troisième strophe d'un cantique qui a été 

écrite à cause de la déclaration de Jésus dans Jean 94. 

Travaillez, car la nuit s’approche, 

Et le ciel deviendra sombre; 

Pendant que les brillantes lueurs scintillent, 

Travaillez, car la lumière du jour s’enfuit. 

Travaillez, pendant que le dernier faisceau s’efface, 

S’efface pour ne plus briller. 

Travaillez, comme la nuit s'assombrit 

Quand le labeur de l'homme est terminé. 

(S. Dyer) 

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison des principes sur la 

gestion du temps.  

 

Problème Personnel numéro III: La Tenue Vestimentaire 

Introduction 

Les vêtements remplissent évidemment une fonction importante dans la vie 

humaine. On s’occupe de sa tenue vestimentaire dès que les nécessités de 

base disparaissent. 

Le gout vestimentaire d’une personne reflète sa personnalité. Ainsi, la tenue 

d'une personne dévoile ce qu'elle pense de soi-même et ce qu'elle veut que 

les autres pensent d’elle. Le mode d’habillement adopté par une personne 

n'est pas indépendant de son caractère; il s'agit d'une représentation 

délibérée du caractère.  
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Considérations Bibliques  

La Bible regorge de directives qui concernent la tenue vestimentaire d'un 

chrétien. 

1 Timothée 5:2 nous dit que les leaders doivent interagir avec le sexe 

opposé dans la pureté complète. L’un des aspects de ce comportement pur 

d'un leader, qu’il soit homme ou femme, est de s'habiller d'une manière qui 

ne provoque pas délibérément de mauvais désirs physiques. 

1 Pierre 5:5 nous exhorte à nous revêtir de l’humilité. L'apôtre ne se réfère 

pas spécifiquement à l'habillement matériel, mais il nous affirme que 

l'humilité doit être notre vêtement. Cependant, cela implique également que 

nous ne devrions pas porter une tenue qui assombrie notre humilité. 

Certaines personnes adoptent une tenue qui les confère une sorte de 

supériorité apparente sur les autres. Certains produits comme des montres, 

des bijoux, ou des vêtements spéciaux peuvent être extrêmement chers. 

Ces gens veulent se montrer supérieurs aux autres en affichant leur succès. 

Ceci n'est pas l'attitude d'un serviteur. Le désir de se montrer supérieur aux 

autres est un désir mondain qu'un chrétien doit rejeter.  

Un leader ou un pasteur peut s'habiller plus formellement que ceux qu'il 

dirige, mais ce n'est pas pour se faire paraître supérieur. C’est pour honorer 

les gens qu'il sert. Il s'habille bien pour montrer qu'il veut bien servir. Par 

exemple, dans un restaurant cher, les serveurs peuvent s’habiller mieux que 

les clients. Ils ne le font pas pour avoir l’air supérieur aux clients, mais pour 

les honorer avec leur service. Une personne qui refuse de s'habiller 

correctement à un événement réclamant une tenue particulière affiche son 

manque de respect pour les autres personnes impliquées.  

Que penseriez-vous d'une personne qui se présente à une cérémonie de 

mariage habillé en vêtements de travail sales? De même, que pensez-vous 

d'un leader qui anime une réunion importante sans soigner son apparence? 

Celle-ci ne serait pas respectée. 

? Comment établir la distinction entre les tenues qui flattent l’ego d’une 

personne, et celles qui indiquent simplement son engagement au service? 

Lesquelles peuvent être portées pour accomplir les deux buts, selon les 

motifs de l’individu ? 
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Romains 12:10 nous exhorte à honorer les autres au lieu d'essayer de les 

rabaisser à nos pieds. Le verset ne parle pas spécifiquement des vêtements, 

mais il implique que nous ne devrions pas utiliser nos habillements pour les 

faire comprendre que nous sommes supérieurs. 

Par sa tenue, le chrétien doit démontrer que son caractère est selon la 

volonté de Dieu. La nature intérieure d'une personne est plus importante 

que son apparence extérieure, mais cette apparence devrait être une 

démonstration de son caractère.  

 

Considérations sociales et pratiques  

L’apparence du leader doit être propre et soignée. Il ne devrait jamais avoir 

une apparence qui gênerait ses amis et ceux qu'il dirige.  

? Énumérez quelques détails sur la propreté personnelle et le soin des 

tenues.  

Un leader doit s'habiller d'une manière qui convient à l'activité dans laquelle 

il est impliqué. Par exemple, en travaillant dans un projet de construction, il 

n'a pas besoin de s'habiller comme il le ferait à l'église.  

 

Considérations Professionnelles  

Certaines professions réclament une tenue particulière. Certains 

professionnels portent même des uniformes, comme les soldats et les 

policiers. Lorsqu’un policier est en uniforme, il obtient de la coopération 

beaucoup plus rapidement, parce qu'il est immédiatement reconnu comme 

un policier. Si le policier n'avait pas d’uniforme, son travail serait plus 

difficile, car il aurait constamment à prouver son autorité avant de faire son 

travail.  

Un médecin porte des vêtements distinctifs tout en travaillant dans un 

hôpital. Il veut être facilement reconnu comme médecin.  

Imaginez que vous allez à l'hôpital. Le personnel vous invite dans une salle 

d'attente pour l'examen. Un homme y entre. Il porte un t-shirt avec une 

photo d'un groupe de rock, et un pantalon sale et déchiré. Ses longs 

cheveux sont enchevêtrés et il porte un tatouage au cou. Au début, vous 
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pourriez penser que le personnel avait envoyé un autre patient dans la 

chambre. Puis l'homme vous parle et dit: «Bonjour, je suis le docteur.» 

Comment réagiriez-vous? 

? Dans l'histoire ci-dessus, Pourquoi le patient douterait-il que l'homme était 

vraiment le médecin?  

Les gens ont des attentes relatives à la tenue du professionnel. Si la tenue 

d’une personne se démarque de leur attente, ce sera plus difficile pour elle 

de gagner leur confiance. Ce fait s'applique à de nombreux postes, y compris 

ceux de pasteur et d’enseignant. 

La tenue vestimentaire est un moyen de montrer que vous êtes sérieux au 

sujet de ce que vous faites. Si vous habillez pour le leadership de la même 

façon que vous vous habillez pour faire du sport, pour vous détendre à la 

maison, ou pour exécuter un travail physique, les gens peuvent supposer 

que vous n’accordez pas d’importance à votre leadership.  

Si une personne doute de votre capacité en raison de votre apparence, votre 

influence diminue. C'est un principe très simple qu'une personne doit 

ressembler à ce qu'il est. Vous rencontrez des gens pour la première fois 

tous les jours. Beaucoup d'entre eux décident rapidement s'ils veulent subir 

votre influence. Puisque votre tenue est la première chose qu'ils voient, vous 

ne devriez pas vous habiller d'une manière qui réduit votre influence. 

 

Permettez à certains étudiants de partager avec la classe ce qu’ils vont faire  

pour changer leurs objectifs ou leurs actions en raison des principes sur la 

tenue vestimentaire. 

Terminez cette dernière leçon en encourageant les étudiants à continuer à se 

développer et à étudier les moyens d’applications des principes qu'ils ont 

appris. Rappelez-leur qu'ils doivent travailler principalement pour l'extension 

de l'œuvre de Dieu, pour sa gloire et pour la récompense éternelle.  

Les citations suivantes peuvent être utilisées pour encourager les étudiants à 

faire de leur mieux.  

«Ce n'est pas la critique qui compte; ni celui qui indique le trébuchement de 

l'homme fort, ou l’erreur des réalisateurs de prodige. Le prestige appartient 

à celui qui se trouve réellement dans l'arène, dont le visage est endommagé 
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par la poussière, la sueur et le sang; à celui qui s'efforce vaillamment; à 

celui qui se trompe et qui tombe mille fois, car aucun effort réel est possible 

sans commettre des erreurs; à celui qui s'évertue à poser des actions ; à 

celui qui connaît les grands enthousiasmes et fait de grandes sacrifices; à 

celui qui se consacre entièrement pour une bonne cause; à celui qui, pour le 

meilleur, moissonne à la fin du voyage le triomphe et le succès éclatant ou 

pour le pire échoue, et même dans ce dernier cas, il échoue au moins en 

osant grandement, de sorte qu’il ne partagera jamais le sort de ces âmes 

froides et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite.»  

(Theodore Roosevelt)  

 

La citation suivante, dit-on, proviendrait des notes personnelles d'un 

pasteur au Zimbabwe, trouvées après qu'il a été martyrisé pour sa 

foi. 

« Je fais partie d’une communauté fière et confiante. Les dés ont été jetés. 

J'ai franchi la ligne. Ma décision a été prise. Je suis Son disciple et je ne 

regarderai pas en arrière, je ne m’arrêterai pas, je ne ralentirai pas, je ne 

rétrograderai pas, je ne demeurai pas inactif.  

Mon passé a été racheté. Mon présent est plein de sens. Mon avenir est sûr. 

J'ai terminé complètement avec la vie misérable, la marche par la vue, les 

plans médiocres, les genoux lisses, les rêves incolores, les visions domptées, 

les discussions mondaines, les modes de vie pitoyable et les objectifs nains. 

Je n'ai plus besoin de prééminence, de prospérité, de position, de 

promotions, d'applaudissements, ou de la popularité. Il ne m’est pas 

nécessaire d'être le juste, le premier des premiers, le reconnu, l’admiré, ou 

le récompensé. Je vis par la foi, je m'appuie sur Sa présence, je marche par 

la patience, je me relève par la prière et je travaille par la puissance du 

Saint-Esprit.  

Ma vue est figée. Ma démarche est rapide. Mon but est le ciel. Ma route est 

étroite, rude et mes compagnons peu nombreux, mais mon Guide est fiable 

et ma mission reste claire.  

Je ne serai pas acheté, compromis, détourné, attiré, désorienté, illusionné 

ou retardé.  
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Je ne vais pas fléchir face au sacrifice ou hésiter en présence de l'adversaire. 

Je ne négocierai pas à la table de l'ennemi, je ne vais pas admirer le bassin 

de la popularité, ni je me promènerai dans le labyrinthe de la médiocrité. 

Je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas, je ne cesserai de monter jusqu’au 

sommet pour prier, cautionner et prêcher la cause du Christ.  

Je suis un disciple de Jésus. Je dois tout lui donner jusqu'à ce que je ne 

reste plus rien, prêcher jusqu'à ce que tous le sachent, et travailler jusqu'à 

ce qu'il vienne. Et quand il viendra pour les Siens, il n'aura aucun problème 

à me reconnaître. Car il m’identifiera à l’instant.» 
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L'Art de Modeler la Vision 

Le processus de la reproduction du ministère  

 

Par Tim Keep 

Introduction 

La croissance et l'expansion de l'Église (le succès de l'Église), à la 

gloire de Jésus-Christ, doivent être la norme dans le Royaume de 

Dieu. Chaque fois que la volonté de Dieu tolérait «la stagnation», c'était soit 

une discipline, soit une épreuve préparant son peuple stérile à une grande 

fécondité.  

L'histoire d'Israël et de l'Église en est la preuve. Les Paraboles du Royaume 

en parlent (Matthieu 13:31-33). Les promesses de Jésus confirment ce fait: 

« N'ayez pas peur petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous 

donner le Royaume. »  

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en Moi fera aussi les 

œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au 

Père » (Jean 14:12, 8, 16).  

Le fait de ne pas demander est un péché : la désobéissance. De plus, quand 

nous ne demandons pas, nous recevons ce que nous avons demandé : Rien!  

L'autorité dont Jésus a partagée aux Siens en donnant la Grande 

Commission (qui est mondiale) suppose que Dieu veut que l'Église se 

développe (Matthieu 28:18-20). 

La venue du Saint-Esprit assure la croissance de l'Église (Actes 1:8). 

La puissance et le progrès de L’Église du Nouveau Testament montrent 

comment l'église doit se développer.  

Alors, comment devrions-nous orienter notre ministère, puisque nous 

dépendons de la puissance de Dieu et attendons la croissance et l'expansion 

de l'Église? Que devrions-nous faire?  

La croissance et l'expansion de l'Église se produisent systémati-

quement par le moyen des processus ordonnés, plutôt que par des 
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expériences sensationnelles ou des miracles. Quand les réveils surviennent, 

si leurs effets ne sont pas ordonnés et canalisés, les résultats à long terme 

seront minimes. 

La manière ordonnée dont Jésus a dirigé Son ministère, la coordination des 

églises de Jérusalem et d'Antioche et l'œuvre missionnaire ordonnée de Paul 

illustrent la nécessité d’avoir une méthodologie appropriée à la croissance.  

La manière ordonnée dont Néhémie a reconstruit les murailles en ruine de 

Jérusalem était vitale pour le succès.  

Voici les étapes progressives de l'élaboration de la vision (consistant à 

développer et à terminer un nouveau projet) que le Seigneur m'a enseignées 

par mon expérience ministérielle et l'étude des hommes comme Néhémie.  

Étape  # 1 – La Perception  

Les bons leaders sont d'abord des bons auditeurs. Si vous n’êtes pas 

curieux, vous ne mènerez jamais une mission réussie pour le Seigneur.  

"...Hanani, l’un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je 

les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la 

captivité, et au sujet de Jérusalem.  

Ils me répondirent: Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la 

province, au comble du malheur et de l’opprobre. Les murailles de Jérusalem 

sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. (Néhémie 1:2-3)  

Néhémie savait écouter avec un esprit ouvert et avec son cœur pendant qu’il 

priait. Écoutez ce que Dieu vous communique à travers les réflexions, les 

problèmes, les confessions et les besoins des autres. Néhémie écoutait avec 

son cœur. 

Néhémie a appris tout ce qu'il pouvait au sujet du problème. Posez des 

questions. Soyez curieux. Rassemblez des faits. Trop souvent, nous prenons 

des décisions avant de connaître les faits. Les pasteurs et les missionnaires 

ont souvent commis cette erreur. Trop souvent, nous ne faisons que suivre 

notre programme; nous donnons aux gens ce dont nous pensons qu'ils ont 

besoin.  

Néhémie était motivé par l'amour. Un ministère qui n’a pas l'amour pour 

mobile ne subsistera pas.  
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Étape # 2 – La Prière  

La prière est essentielle pour découvrir la volonté du Seigneur. 

« Lorsque j'entendis ces choses, je m’assis, je pleurai, et je fus plusieurs 

jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. » 

(1:4ss)  

Comme Néhémie, priez la Parole de Dieu. Priez les promesses de Dieu.  

Comme Néhémie, priez humblement. Néhémie a confessé son péché et le 

péché de la nation.  

Comme Néhémie, priez pour la clarté de la vision et du plan. Avant même 

que le roi lui a questionné à ce sujet, Néhémie avait un plan dans son esprit.  

«Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toute 

les Églises des saints» I Corinthiens 14:33  

«En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et passa toute 

la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en 

choisit douze, auxquels il donna le nom d’apôtres »Luc 6:12-13  

Recherchez la sagesse pratique, l'habileté et les méthodes pour accomplir la 

mission.  

« Si quelqu'un d’entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui 

donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » 

 Jacques 1:5. 

Recherchez le discernement.  

« Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, 

pour savoir s’ils sont de Dieu ... » I Jean 4:1  

Cherchez l'unité.  

«Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour 

demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui 

est dans les cieux» (Matthieu 18:19).  
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«Pendant qu’ils (l'église d'Antioche) servaient le Seigneur dans leur 

ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas 

et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » (Actes 13:2)  

« Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est 

semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et 

d’autre. Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu'il recevra quelque chose du 

Seigneur » Jacques 1:6-7.  

Comme Néhémie, priez avec ferveur  

«Alors, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains, et les laissèrent 

partir [pour l'œuvre missionnaire]» Actes 13:3  

Les saisons de prière sont parfois longues. Si pendant que vous priez, le 

fardeau d'un projet ou d'un ministère particulier persiste, alors continuez à 

prier. Mais rappelez-vous que le timing de Dieu est tout aussi important que 

Sa volonté.  

Étape # 3 – La Planification  

N’attendez pas un miracle!  

«Je montai de nuit par le torrent, et je considérai la muraille» (2:15) 

William Carey a déclaré : «Entreprenez de grandes choses pour Dieu, puis 

attendez de grandes choses de lui.» Une fois que vous croyez que vous avez 

reçu un ministère précis ou un projet particulier, commencez à prendre des 

mesures. Mais n'oubliez pas de prier lors de la phase de la planification. Voici 

quelques clés pour une planification efficace:  

Vous devez peut-être effectuer un voyage pour «explorer le territoire». 

Posez des questions pratiques - Quoi? Quand? Où? Qui? Pourquoi? 

Comment? Ne faites pas de conclusion hâtive. Soyez consciencieux. «Tout ce 

que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour 

des hommes» (Colossiens 3:23). 

Quelle préparation doit-on faire pour le projet?  

Qui en prendra la responsabilité?  

Où cela se passera-t-il?  
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À combien s’élèveront les coûts? Comment sera-t-elle financée?  

Qui sera responsable du budget, du ministère, du travail, etc.?  

Quand débutera-t-il?  

Planifier méthodiquement le processus d’exécution de ce projet. Soyez aussi 

spécifique que possible. Néhémie réussit non seulement parce qu'il priait et 

jeûnait, mais parce qu'il avait la sagesse de fractionner une tâche immense 

en unités de taille réduite.  

Distribuez des tâches. Assignez les responsabilités. Précisez la tâche 

assignée à chaque personne.  

Les exemples de la nécessité de la planification sont nombreuses dans les 

Écritures : Noé, Moïse (lors de la construction de Tabernacle), Josué (le 

stratège de guerre), David (avec ses préparatifs pour la construction du 

temple), et Néhémie (lorsqu'il a organisé le peuple pour reconstruire les 

murailles en ruine de Jérusalem).  

Il ne faut pas que vous pensiez que, parce que le ministère est béni par 

Dieu, il n'a pas besoin d’être planifié. Plus le projet missionnaire est 

immense, plus la planification et la préparation sont indispensables!  

Étape # 4 – L’Action  

Une fois que votre plan est en place, agissez sur elle!  

« Éliaschib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrifi-

cateurs, et ils bâtirent ... » (3:1).  

Après avoir soigneusement planifié le projet, exécutez le plan! Ne tardez pas 

inutilement. Le retard peut démoraliser et décourager le peuple de Dieu, ou 

endormir votre zèle. La grâce, la puissance et la providence de Dieu se 

manifesteront pendant que nous agissons selon sa volonté. Et rappelez-vous 

de ceci: le travail de Dieu, c’est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. 

 Comme Néhémie, agissez de façon décisive. Le tâtonnement d’un leader 

démoralise aussi le peuple de Dieu.  

Comme Néhémie, marchez dans l'unité. Que le peuple de Dieu participe d’un 

seul cœur à la réalisation des tâches diverses.  
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Comme Néhémie, acceptez de vous sacrifier. Néhémie n’acceptait pas pour 

soi un traitement spécial, mais il se mit au travail avec les bâtisseurs de 

muraille. La vraie vision coûtera au visionnaire. Il n'existe personne d’autre 

qui paiera le prix pour une telle vision! Dieu vous bénira abondamment 

lorsque vous lui donnez votre propre vie, vos talents, votre temps et vos 

ressources.  

Comme Néhémie, agissez par foi. Prenez les premières mesures, même si 

vous ne savez pas comment le Seigneur interviendra pour les prochaines 

étapes.  

Étape # 5 – La Persévérance  

Toute grande œuvre du Royaume exige de la patience, de la persistance et 

de la persévérance.  

« Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse: J’ai un grand ouvrage 

à exécuter, et je ne puis descendre. »(6:3)  

La vie de Néhémie nous fournit une illustration parfaite de la patience. 

Rappelez-vous des principes suivants : 

Comme Néhémie, soyez prêts pour les oppositions. Ayez du courage. 

Comme Néhémie, évaluez les nouvelles informations, les défis et les 

menaces pour mieux vous adapter. 

Comme Néhémie, encouragez les bâtisseurs. Les leaders efficaces com-

prennent le pouvoir de l'optimisme authentique, l'optimisme qui naît de la 

confiance et de la croyance en la vision.  

Comme Néhémie, persévérez jusqu’à la fin et n’abandonnez jamais. La 

persévérance est indispensable et réclame, parfois, des années de per-

sistance fidèle.  

« Il n'y a pas place pour l’émotion dans la marche, laquelle constitue un test 

pour toutes nos qualités stables et durables. « Marcher sans broncher » 

résulte de la mise en application de toutes les composantes de notre énergie 

personnelle... Lorsque nous nous trouvons dans une mauvaise posture, soit 

physiquement ou émotionnellement, nous recherchons toujours le secours 

des émotions de la vie. Dans notre vie physique cela induit nos efforts à 

contrefaire l'œuvre du Saint-Esprit; dans notre vie affective elle conduit à 
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des obsessions et à la destruction de notre moralité; et dans notre vie 

spirituelle, si nous insistons sur le fait de monter «avec des ailes comme des 

aigles» (Esaïe 40:31), cela aboutira à la destruction de notre spiritualité. » 

(Oswald Chambers, My utmost for His Highest)  

William Carey a dit: « Je peux continuer sans relâcher. Je peux persévérer 

dans toute poursuite définitive. À cela, je dois tout. » Cet homme a accompli 

de grands projets qui ont absorbé de nombreuses années de travail.  

 

Conclusion  

Néhémie n'était pas le leader attendu de sa génération. Malgré les obstacles 

insurmontables, par la perception, la prière, la planification, l'action et la 

persévérance, Néhémie a complété les murailles de Jérusalem en seulement 

52 jours! Cette réalisation est devenue son héritage. Quel est l'héritage que 

vous quitterez? 
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Ressources Recommandées 

 

Online 

HowWeLead.com et KenBlanchard.com sont des sites d’internet qui offrent des 

documents de Ken Blanchard. 

Les videos de Ken Blanchard et de John Maxwell sont disponibles sur Youtube. 

Des videos gratuites sont disponibles également sur JohnMaxwell.com 

 

Documents Imprimés 

Tous les ouvrages de Ken Blanchard sont excellents.  Beaucoup d’entre eux sont 

écrits en collaboration avec d’autres auteurs.  Nous vous recommandons de lire 

spécialement: The Secret and The Servant Leader. 

Nous vous recommandons ces deux ouvrages de Stephen M. R. Covey: The Speed 

of Trust et The 7 Habits of Highly Effective People. 

Tous les livres de John Maxwell sur le leadership sont importants.  Nous vous 

recommandons de lire: 21 Irrefutable Laws of Leadership; 17 Indisputable Laws of 

Teamwork, and Developing the Leader within You. 

L’ouvrage d’Albert Mohler: The Conviction to Lead: 25 Principles for Leadership that 

Matters, expose habilement le thème du leadership fondé sur la conviction. 

Mark Smith et Larry Lindsay sont les auteurs de: Leading Change in Your World.  

Cet ouvrage contient beaucoup de conseils pratiques pour améliorer une institution. 

Les livres de Jim Collins en collaboration avec d’autres auteurs sont excellents pour 

développer une institution.  Nous vous recommandons de lire specialement: Good 

to Great; Built to Last et Great by Choice. 
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Le Leadership Ministèriel 

Formulaire d’Enregistrement des Activités 

Paraphez lorsque chaque affectation est terminée. Tous les devoirs doivent être terminés avec 

succès pour recevoir un certificat de Shepherd’s Global Classroom. 

  5 Phrases  Act. A  Act. B  Act. C 

Leçon 1 _____  _____  _____  _____ 

Leçon 2 _____  _____  _____  _____ 

Leçon 3 _____  _____  _____  _____ 

Leçon 4 _____  _____  _____  _____ 

Leçon 5 _____  _____  _____  _____ 

Leçon 6 _____  _____  _____  

Leçon 7 _____  _____  _____  _____ 

Leçon 8 _____  _____  _____  _____ 

Leçon 9 _____  _____  _____  _____ 

Leçon 10 _____  _____  _____  

Leçon 11 _____  _____  _____  _____ 

Leçon 12 _____  _____  _____  

Leçon 13 _____  _____  _____  

Leçon 14 _____  _____  _____ 

Leçon 15 _____  _____  _____ 

Leçon 16 _____  _____  _____  

 

 

Pour demander un certificat à Shepherds Global Classroom 

Pour obtenir un certificat de réussite délivré par Shepherds Global Classroom, on peut remplir un 

formulaire de demande sur notre page web à l’adresse : www.shepherdsglobal.org. Le président 

du SGC assurera personnellement le transfert numérique des certificats à tout instructeur ou 

facilitateur autorisés ayant rempli ce formulaire pour le compte de leurs étudiants. 

 

http://www.shepherdsglobal.org/
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Les cours de Shepherds Global Classroom 
 

SURVOL DE L’ANCIEN TESTAMENT 

Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 39 livres de l’Ancien 

Testament. 

 

SURVOL DU NOUVEAU TESTAMENT 

Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 27 livres du Nouveau 

Testament. 

 

LA VIE ET LE MINISTERE DE JESUS 

Ce cours étudie la vie de Jésus comme le modèle à suivre dans l’exercice du ministère 

et du leadership chrétiens au 21ème siècle.  

 

ROMAINS 

Ce cours enseigne la théologie du salut et des missions comme l’explique le livre des 

Romains, et aborde des sujets qui ont causé de grandes controverses dans l’Église. 

 

PRINCIPES D’INTERPRETATION DE LA BIBLE  

Ce cours enseigne les principes et les méthodes d’une interprétation correcte de la 

Bible pouvant renforcer notre vie et notre relation avec Dieu. 

 

DOCTRINES CHRÉTIENNES  

Ce cours de théologie systématique expose les principales doctrines chrétiennes con-

cernant la Bible, Dieu, l’homme, le péché, le Christ, le Salut, le Saint-Esprit, l’Église et la 

fin des temps. 

 

ESCHATOLOGIE 

Ce cours analyse les livres de Daniel et de l’Apocalypse et d’autres prophéties bibliques 

en soulignant les doctrines essentielles de l’eschatologie telles que le retour du Christ, 

le jugement dernier et le royaume éternel de Dieu. 

 

LA DOCTRINE ET LA PRATIQUE DE LA SANCTIFICATION 

Ce cours décrit la vision biblique de la vie sainte qui vient de Dieu et que le Seigneur 

attend de chaque chrétien. 

 

DOCTRINES ET PRATIQUES ECCLÉSIALES 

Ce cours explique le dessein et le plan de Dieu pour l’Église. Il aborde aussi des sujets 

bibliques tels que l’appartenance à l’Église, le baptême, la sainte Cène, la dîme et le 

leadership spirituel. 
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE I 

Ce cours décrit comment l’Église a pu remplir sa mission et préserver intacte l’orthodo-

xie chrétienne dès sa naissance jusqu’à la Réforme. 

 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE II 

Ce cours retrace le développement et l’endurance de l’Église dans l’épreuve depuis 

la Réforme jusqu’aux temps modernes. 

 

FORMATION SPIRITUELLE 

Ce cours invite l’étudiant à avoir les attitudes de Jésus, à s’approcher de Dieu, à s’hu-

milier, à pratiquer les disciplines spirituelles et personnelles, à souffrir avec patience 

comme Jésus et à s’engager dans la communauté chrétienne (l’église) de Jésus.  

 

LE LEADERSHIP MINISTÉRIEL 

Tout en accentuant le caractère chrétien, ce cours enseigne les principes devant être 

appliqués pour diriger les organisations de manière efficace comme l’identification des 

valeurs, la détermination du but, le partage de la vision, la fixation des objectifs, la 

planification de la stratégie, la mise en œuvre du plan et l’exploitation de la réussite. 

 

INTRODUCTION A L’ART ORATOIRE CHRETIEN 

Ce cours de théologie de la communication enseigne les principes de l’art oratoire et les 

méthodes de préparation et de présentation des sermons bibliques. 

 

ÉVANGELISATION ET DISCIPULAT  

Ce cours présente les principes bibliques devant guider les méthodes d’évangélisa-

tion. Il décrit différentes formes d’évangélisation et propose des leçons pour les classes 

de discipulat des nouveaux convertis. 

 

INTRODUCTION À L’APOLOGÉTIQUE 

Ce cours plaide en faveur du caractère scientifique, historique et philosophique de la 

vision chrétienne du monde, et montre que la foi chrétienne est compatible à la raison 

et à la réalité. 

 

RELIGIONS ET SECTES DANS LE MONDE  

Ce cours fournit aux croyants évangéliques une compréhension des enseignements de 

dix-huit religions ou sectes et les réponses appropriées à ces groupes religieux. 

 

INTRODUCTION AU CULTE CHRÉTIEN 

Ce cours explique comment l’adoration est liée à tous les aspects de la vie du croyant 

et donne des principes pour guider les pratiques individuelles et congrégationnelles en 

matière du culte d’adoration. 
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LA VIE CHRETIENNE PRATIQUE  

Ce cours applique les principes de l’éthique biblique à l’utilisation de l’argent, aux rela-

tions, à l’environnement, aux relations du chrétien avec le gouvernement, aux droits de 

l’homme et à d’autres domaines de la vie pratique. 

 

 
 

 


