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Préface 

 

"Qu'il n'en soit pas de même pour vous." Avec ces quelques paroles, le cœur attristé du Sauveur a 

plaidé pour l'unicité dans la manière dont son peuple aborde la question de leadership (Luc 22:26). 

Ses paroles étaient dues au fait que les disciples avaient embrassé des voies mondaines focalisées sur 

soi.  

 

À une époque où l'attention sur soi est devenue un lieu si commun dans l'église et le ministère, il est 

possible que nous puissions rencontrer le rappel de l'Esprit: "Cela ne vous concerne pas, cela me 

concerne!" Telle est notre espérance. 

 

À une époque où son peuple semble si préoccupé par la considération mondaine – ce que nous avons 

acquis, accompli ou réalisé – il est possible que nous puissions être interpellés par la prière plaintive 

du Sauveur: "Qu'ils ne soient pas du monde, comme je ne suis pas du monde." Telle est notre 

espérance. 

 

Comme vous vous embarquez dans cette étude du Leadership Relationnel, nous vous encourageons 

à prendre une pause et à écouter le Seigneur. Voyez si vous n'entendez pas dans votre cœur ces 

paroles murmurées : "Qu'il n'en soit pas de même pour vous." S’il n'y a rien de distinctif concernant 

la manière dont son peuple dirige, alors il se peut que nous ayons manqué son cœur. 

 

Nous sommes honorés et nous exprimons l'humilité de partager ce voyage comme nous explorons le 

privilège et la responsabilité de "diriger comme Jésus a dirigé". 

 

Dr David Ferguson 

Et le personnel de la Vie intime 
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Remerciements 

 

À première vue, il pourrait sembler inutile d'aborder le sujet de leadership à partir d'une perspective 

relationnelle. Comme vous vous embarquez dans cette étude, cependant, vous trouverez que le 

leadership concerne fondamentalement les relations: avant tout, nos relations avec la Personne qui 

nous a appelés, et en second lieu nos relations avec ceux que nous servons. Dans ce cadre, il ne 

devrait pas être surprenant que le développement de cette ressource du Leadership Relationnel ait 

impliqué une équipe variée qui nécessite d'être gracieusement remerciée pour ses contributions 

significatives. 

 

Plusieurs individus ont contribué à mon propre voyage dans le leadership durant des décennies, 

incluant mon père, Roy, dont la formation militaire a contribué à ma compréhension du besoin de 

me focaliser sur des objectifs afin que ma vie ne puisse inévitablement pas dévoyer, et mon grand-

père, Jerry, qui était l’exemple d’un esprit de service calme et tendre. Dans mes entreprises 

professionnelle et ministérielle, Gordon Carlson m'a confié le leadership à un âge tendre, et le 

pasteur Roger Barrier de l'Église de Casas Adobes à Tucson, Arizona, a donné forme, pendant la 

décennie passée, à mon appréciation de l'humilité et du cœur d'un leader disposé à être enseigné. 

Une telle appréciation était vécue dans la communion interdépendante. Le Dr Thomas Parker du 

Trinity Bible College and Theological Seminary a présenté des conférences sur la gestion et le 

leadership, qui ont servi pendant les années passées à défier mon œuvre académique initiale sur les 

principes du leadership à partir de la vie de Christ. Emmett McCoy a modelé pour moi des traits 

essentiels du leadership dans le monde industriel, incluant l'intégrité, la loyauté et l'esprit de 

dépendance – traits qui posent un fondement éthique à partir duquel diriger. 

 

Le "laboratoire" pour ces principes de leadership relationnel a été l'équipe talentueuse des Ministères 

de la vie intime avec laquelle Dieu me permet de travailler. Sans l'appel, la passion, l'énergie et 

l'assistance de chacun d'eux, ces principes resteraient non éprouvés, manquant la crédibilité et la 

convenance. D'une assistance particulière dans ce "laboratoire", il y a Dr Lewis Alexander et 

l'équipe qu'il dirige à travers le Centre de leadership relationnel (CLR). Aussi bien dans le cadre 

ministériel qu'industriel, l'équipe du CLR voit systématiquement la réalité de ces principes vécus 

dans la vie de ceux qu'ils servent. Critique à ce "laboratoire" du leadership relationnel, nous avons 
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l'œuvre du CLR dans le secteur industriel avec le McCoy's Building Supply. Sans la vision continue, 

l'encouragement et l'assistance de Brian McCoy, Chuck Churchwell, ainsi que toute l'Équipe 

administrative de McCoy, le raffinement et le développement continu de cette œuvre n'auraient pas 

été possibles. 

 

Ensuite il y a eu de nombreuses contributions combinées des membres du Great Commandment 

Network Strategic Partners, qui ont aidé à mettre ensemble cette collection de ressources. Larry 

Duncan et l'équipe du Centre de Formation Biblique (CFB) aux bureaux internationaux de l'Église 

de Dieu de la Prophétie ont contribué à la vision, aux ressources et à l'assistance éditoriale pour 

rendre possible cette édition révisée et le guide du leader. 

 

L'œuvre du CFB en Californie, en Floride, au Nigeria et aux Bahamas a accordé les occasions 

essentielles d'essai sur terrain, comme l'a fait l'assistance similaire de Leonard Albert et Ray Hughes, 

qui ont dirigé les ministères laïques avec l'Église de Dieu (Cleveland, Tennessee, USA). Dr Dennis 

Lindsay et Dr Jack Hatcher avec Christ for the Nations à Dallas ont supporté la production initiale et 

le développement du produit vidéo avec une audience internationale critique de directeurs et  

d'étudiants de collèges bibliques de par le monde. Les talents créatifs de Mike Frazier et un 

partenariat avec la Southern Baptist Radio and Television Commission à Fort Worth ont pourvu le 

produit d'assistance médiatique. 

 

Enfin, et avec une profonde gratitude, le développement créatif de Terri Snead du message de 

leadership relationnel fait vivre chaque chapitre, pendant que l'assistance structurelle de Jim Walter 

et le matériel du leader permettent aux instructeurs d’enseigner le cours avec confiance. John 

Duncan a pourvu une assistance éditoriale inestimable, et le personnel de la Maison de Publication 

Aile Blanche, incluant Lonzo Kirkland, Joann Nope, Diann Stewart, David Smith, Virginia Chatham 

et Elizabeth Witt, ont pourvu la vérification, une conception créative de la couverture, et une 

disposition facile à suivre, qui ont abouti toutes à un produit d'utilisation facile. 

 

Puisse chacun de nous "décroître afin qu'il croisse" comme nous expérimentons ensemble les 

bénédictions de diriger comme Jésus a dirigé. 

 

David 
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Avant – propos 

 

Il y a une ancienne légende concernant le retour de Jésus au ciel après son ministère terrestre. Il est 

dit que les anges lui ont demandé à qui avait-il confié l'achèvement de son œuvre sur la terre. Surpris 

à la réponse qu'il l'avait laissée entre les fragiles mains des disciples, les anges ont demandé : "Quel 

plan avez-vous s'ils échouent?" Avec un sourire intelligent, Jésus a répondu : "Je n'ai pas d'autre 

plan." 

 

Cela nous étonne toujours de penser que le Souverain Seigneur de la création a osé confier son 

église à nous, des créatures temporelles qu'il a formées à partir de la poussière de la terre, ensuite 

inspirées par le souffle de sa propre existence éternelle. Néanmoins, c'est vrai – vous et moi, nous 

sommes choisis pour exécuter son œuvre. Parce que c'est son œuvre, nous devons nous assurer que 

nous l'exécutons conformément à ses souhaits. 

 

Ce livre soutient passionnément que, central à ses souhaits pour son église, il y a un modèle standard 

de leadership qui diffère dramatiquement de celui trouvé dans la culture autour de nous. Plutôt que 

de permettre au monde de nous presser dans sa moule, nous devons diriger à partir d'un centre 

d'amour passionné pour Dieu et des uns pour les autres. Nous avons choisi d’appeler ce genre de 

leadership du Grand Commandement leadership relationnel. Notre défi est d'honorer l'exemple du 

leadership de Jésus dans son corps, un exemple centré sur les paroles qui ont été la devise du Centre 

de Formation Biblique depuis sa conception – "Je suis au milieu de vous comme celui qui sert" (Luc 

22:27). 

 

L'auteur, Dr David Ferguson, a fait un travail merveilleux de façonner ce défi dans un langage 

contemporain tout en nous appelant à redécouvrir les anciens fondements pour diriger le peuple de 

Dieu. Que tous ceux qui étudient ce cours pratiquent ses principes pendant qu’ils servent avec amour 

les buts de Christ. 

 

Larry Duncan 
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Directeur des Ministères de Développement du Leadership et de la Formation des Disciples  

Église de Dieu de la Prophétie, Bureaux Internationaux 

 

 

 

BIENVENUE AU LEADERSHIP RELATIONNEL! 

 

Le Leadership relationnel est un cours d'étude conçu pour vous équiper, ainsi que votre équipe 

ministérielle, afin de répondre aux énormes défis du leadership du 21ème siècle. 

 

Ce manuel du Leadership relationnel est destiné à servir comme un guide des participants au cours. 

Il inclut tout ce dont les participants ont besoin pour expérimenter complètement les ressources du 

Leadership relationnel. 

 

Ce manuel inclut les traits suivants: 

 

• Principes clés du leadership relationnel – Ceux-ci sont introduits à travers le contenu du 

manuel. Ils apparaissent comme des textes encadrés dans chaque chapitre. Les principes de 

leadership sont ainsi discutés dans le contenu du manuel. 

• Exercices personnels – Ces exercices sont conçus pour des individus exploitant cette 

ressource avec un collègue leader ou comme un participant dans le cadre d'une classe. Le but 

consiste à donner l'occasion de traiter le contenu, de parvenir à être en interaction avec un ou deux 

autres, et d'expérimenter le principe relationnel approprié. 

• Expérimenter la Parole ensemble – Chaque chapitre inclura au moins une occasion 

d'expérimenter véritablement la Parole de Dieu ensemble. À ces moments, les participants auront 

l'occasion de devenir des "pratiquants de la Parole" (Jacques 1:22). 

• Mon journal d'équipe – Les leaders ont l'occasion de prendre des notes et de garder un 

journal des entrées quand leurs équipes partagent les réponses aux exercices du manuel. Les 

participants des groupes restreints peuvent aussi vouloir utiliser cette section pour enregistrer les 

réponses des collègues membres du groupe. Ces notes serviront d'aide-mémoire pour les uniques 

besoins de chaque individu. 
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• Profil de la session – Chaque chapitre contient un profil structuré qui résume les contenus 

du chapitre, incluant les exercices personnels. Ceux-ci peuvent être utilisés comme des feuillets des 

participants ou un guide de l'instructeur. 

• Ressources additionnelles – Chaque chapitre inclut une liste des oeuvres prises comme 

références dans le texte, ensemble avec des matériels additionnels qui peuvent prouver être utiles 

aux participants comme ils progressent avec leur croissance dans le leadership relationnel. 

 

Les participants devraient noter que le cours de Leadership relationnel peut être expérimenté… 

• individuellement, comme une étude personnelle. 

• avec un partenaire. 

• avec une classe ou un groupe restreint. 

• avec votre équipe ministérielle. 

 

Les sessions du Leadership relationnel peuvent aussi être formatées pour être utilisées… 

• Comme un cours hebdomadaire "autonome". 

• Comme programme pour une retraite de fin de semaine. 

• Comme un régulier composant de "la formation continue" pendant les rencontres de l'équipe 

du leadership. 

• Comme une formation au leadership pour les leaders en perspective. 

 

Comment tirer le meilleur profit de cette ressource 

En vue de tirer le meilleur profit et la bénédiction de cette ressource, nous vous recommandons de 

faire ce qui suit: 

 

1. Fixer chaque semaine le temps de lire le chapitre et de travailler complètement les 

Exercices personnels. Ceci vous préparera pour vos interactions avec un partenaire ou un 

groupe restreint et enrichira votre compréhension personnelle de chaque chapitre. 

 

2. Si vous exploitez cette ressource avec un ami ou un collègue leader, nous vous 

recommandons de prendre chaque semaine le temps de travailler complètement et de 

discuter les exercices. Faites de vos réunions une priorité dans votre programme et soyez 

préparés à être en interaction d'une manière appropriée. 
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3. Si vous travaillez complètement cette ressource avec un groupe restreint, nous vous 

recommandons de fixer une priorité de participer à chaque session du groupe restreint. 

Faites de vos rencontres une partie de votre programme et soyez préparés à être en 

interaction d'une manière appropriée. Vous pouvez aussi prendre des notes et puis réfléchir 

sur les réponses des collègues membres du groupe à chaque rencontre. Nous vous 

recommandons de connaître chaque personne de votre groupe d'une manière significative, de 

montrer l'intérêt dans leurs vies et démontrer une assistance attentive. 

 

4. La page suivante de la "Promesse du participant" présente quelques façons dont vous 

pouvez tirer le meilleur de votre expérience avec ce manuel. Nous suggérons que vous la 

lisiez entièrement et que vous en discutiez attentivement avec votre partenaire avant de 

prendre cet engagement. 
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Promesse du participant 

   
Nous invitons chaque participant à s'engager comme suit afin de rehausser l'expérience personnelle 

et collective de cette ressource: 

 
1. Je passerai du temps entre les sessions à compléter les chapitres avec honnêteté et sincérité. 

 
 

2. Je me garderai de critiquer les autres leaders; mais plutôt, je serai ouvert et disposé à ce que 
Dieu me montre comment je peux mieux diriger ceux qu'il a confiés à mes soins. 

 
3. Je participerai aux sessions des cours entièrement, ouvertement et honnêtement. 

 
4. Je chercherai à donner et à recevoir des soins autant que les autres et moi-même pourrons en 

avoir besoin. 
 

5. Je serai disposé à recevoir des informations en retour de la part de ceux qui me connaissent 
dans mon groupe, mon équipe ou ma famille afin que je puisse expérimenter la croissance 
que Dieu veut pour moi à travers ce cours. 

 

 

 
Nom                                                                                             Date 
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CHAPITRE 1      

   
LE BESOIN CRITIQUE DE LEADERSHIP RELATIONNEL 

 

Nous sentons le frisson du fait que vous avez décidé de faire partie de ce voyage vers le leadership 

relationnel. Puisque Christ nous a appelés tous à faire des disciples – à aller à Jérusalem, en Judée et 

dans les lieux les plus reculés du monde comme ses témoins (Actes 1:8) – il est raisonnable de dire 

que de toute façon nous sommes tous des leaders. Comme parents, nous sommes appelés à diriger 

les relations familiales. Comme membres de l'église, nous sommes appelés à nous aider les uns les 

autres à grandir dans la relation avec le Seigneur. Et comme chrétiens, nous sommes appelés à 

partager notre foi et à encourager les autres dans leur relation personnelle avec Christ. Par 

conséquent, nous sommes heureux que vous ayez pris cet appel au sérieux, et nous accueillons 

l'occasion de voyager avec vous sur le sentier menant au leader relationnel. 

 

Avant de commencer notre voyage, nous voulons vous recommander de trouver une autre personne 

ou un groupe pour suivre complètement ce cours avec vous. Comme le titre l'indique, ce cours 

concerne les relations. Ainsi, il sera essentiel que vous ayez au moins un autre ami ou un partenaire 

dans le ministère pour expérimenter ce cours avec vous. Ceci vous permettra de discuter et 

d'expérimenter ces principes dans une relation. En d'autres termes, cela ne vous servira à rien 

d'essayer d'expérimenter un cours "relationnel" seul. 

 

Idéalement, nous espérons que vous choisirez de suivre complètement ce cours avec un groupe – 

que ce soit avec un groupe que vous dirigez, un groupe de collègues leaders ou même un groupe de 

leaders potentiels. Nous avons trouvé que ceci fournit un environnement idéal pour que le Seigneur 

fasse le plus grand travail dans la vie de chacun de nous. Cela étant dit, démarrons! 

 

D'abord, prenons un temps pour réfléchir sur le sujet de leadership en général. Utilisez les questions 

suivantes pour aider à focaliser votre attention et à commencer votre étude. 

 

• Comme vous pensez au sujet du leadership, qu'est-ce qui vient à votre esprit? Qu'est-ce que 

vous associez au leadership comme il est typiquement décrit ou pratiqué? 

 

• Comment décririez-vous votre propre concept d'un leadership chrétien efficace? 
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• Qu'est-ce que vous sentez qui puisse être exigé dans le leadership chrétien aujourd'hui? 

 

Dans ce cours, nous définirons une approche du leadership que nous appellerons "Leadership 

relationnel". Nous verrons ensuite comment cette approche peut donner des réponses à certaines des 

plus significatives crises auxquelles l'église fait face aujourd'hui.   

 

Pourquoi avons-nous besoin d'un type différent de leadership? 

Imaginez un monde où l'immoralité est dominante et la corruption largement répandue. Imaginez 

une société dans laquelle la vérité est moquée comme si elle n'existait pas. Imaginez une culture 

dans laquelle le matérialisme est devenu un dieu et la persécution des chrétiens un lieu commun.  

Pouvez-vous faire le tableau d'un monde dans lequel ces choses sont non seulement une réalité, mais 

la norme?  Si vous avez répondu : "Cela décrit notre monde maintenant. Cette description convient à 

notre culture aujourd'hui", vous avez raison. 

 

C'est vrai, bien sûr. Notre monde du 21ème siècle est plein des négatifs et des désagréments que nous 

avons décrits. Néanmoins, un examen de l'histoire révèle que ces mêmes points de description 

s’appliquent également au monde dans lequel l'église du 1er siècle a opéré. Les premiers chrétiens 

ont rencontré les mêmes défis de l'immoralité, du matérialisme, de la corruption, de la persécution et 

du scepticisme auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. 

 

L'ironie est que l'église du 1er siècle a tourné le monde sens dessus dessous pour Jésus-Christ en face 

de ces obstacles qui ont mis l'église du 21ème siècle sur ses genoux. Comment ont-ils pu mettre le 

monde en feu avec l'évangile de Jésus tandis qu’aujourd'hui il paraît à des moments que nous ne 

faisons que survivre? 

 

Une crise d’identité dans l’église du 21ème siècle 

Nous devons nous poser la question : "Que détenaient les chrétiens de l'église du 1er siècle, qui a fait 

une telle différence?" Après tout, dans une large mesure, l'église du 21ème siècle est de loin mieux 

équipée que sa contrepartie du 1er siècle. Nous avons des leaders capables et professionnels, des 

communicateurs pleins de dons, qui sont bien formés et armés avec les plus récentes techniques et 

méthodologies ministérielles. Nous avons une richesse de matériaux et d'outils créatifs pour nous 
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assister à partager l'Évangile. Nous possédons une richesse de bénédictions matérielles sous la forme 

d'argent et d’équipements. Nous avons accès à des moyens de communication technologiquement 

avancés, qui nous permettent de transmettre le message de Christ à travers le monde. Mais malgré 

toutes ces ressources que nous avons à notre disposition, le monde occidental est moins ouvert et 

moins réceptif au Christianisme que jamais auparavant. 

 

[NOTE: Il est important de reconnaître que les conditions que nous venons de décrire sont 

principalement symptomatiques des sociétés occidentales. Les églises des autres parties du 

monde font face à leurs propres défis uniques. En Afrique, par exemple, le Christianisme a 

expérimenté une croissance tellement phénoménale qu'il y a un pressant besoin de croissance 

du nombre des leaders de l'église, autant que pour l'établissement des processus efficaces par 

lesquels les former (Snook, 1992). Comme nous attaquons les problèmes affectant l'église au 

sein de notre contexte sociétal, nous devons rester conscients des divers défis qui confrontent 

les chrétiens à travers le monde.] 

 

L'identité de l'Église primitive. Un ingrédient clé que les premiers chrétiens possédaient et que 

l'église occidentale contemporaine semble être en train de perdre est un sens clair d'identité. L'église 

du 1er siècle avait une identité comme étant un peuple d'amour. Vous n'auriez pas regardé dans la 

communauté chrétienne primitive sans trouver des gens qui étaient engagés dans une intimité 

profonde et enracinée avec Dieu qui est amour, une intimité émanant de l'Esprit. En outre, ces 

premiers croyants ont exprimé ce même amour les uns aux autres lorsqu’ils se rassemblaient dans la 

communion fraternelle. Ils ont pris au sérieux les paroles de Jésus: "À ceci tous connaîtront que vous 

êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres" (Jean 13:35). L'église du 1er siècle 

a donné forme à cet impératif comme ses membres s'associaient, partageaient librement leurs biens 

matériels, et vivaient activement l'amour agape. 

 

Cet engagement à l'amour était sans faute l'aspect central de l'identité de l'église. Si leurs 

contemporains avaient demandé : "Qui sont ces chrétiens ?", la réponse aurait plus probablement 

été : "Oh, ce sont des gens qui ont une profonde relation d'amour avec Jésus, qui se réclame d'être le 

Messie. Ce sont des gens qui ont une profonde relation d'amour les uns envers les autres. Ce sont des 

gens qui savent comment aimer." 
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Bien entendu, plusieurs œuvres survivant des quelques premiers siècles de l'existence de l'église 

véhiculent ces mêmes thèmes dans leurs descriptions des premiers chrétiens. Dans son 

Apologétique, écrit en 197 de notre ère, Tertullien s'exclamait : "Voyez comment ces chrétiens 

s'aiment les uns les autres." L'auteur anonyme de la 2ème Épître à Diognetus a fait cette remarque à 

propos des premiers chrétiens : "Ils aiment tous les hommes… Ils sont pauvres, mais font beaucoup 

de riches… Ce que l'âme est dans le corps, c'est ce que les chrétiens sont dans le monde." Pareilles 

descriptions reflètent le fait que les chrétiens du 1er siècle donnaient une grande priorité aux choses 

que Jésus considérait très centrales à la foi. Quand les Pharisiens ont demandé à Jésus quel était le 

plus grand commandement dans les Écritures, il a répondu en choisissant un verset de Deutéronome 

et un autre de Lévitique et en expliquant leur importance à ceux qui attendaient sa réponse: "Tu 

aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le 

premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable: Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même" (Matthieu 22:37-39). Les membres de l'église du 1er siècle ont 

complètement vécu le Grand Commandement en démontrant leur amour pour Dieu et les uns pour 

les autres. 

 

En contraste, comment pensez-vous que le commun des mortels de nos jours répondrait à la 

question : "Qui sont les chrétiens?" Elle dirait probablement : "Oh! Ce sont des gens qui ne croient 

pas à… C'est un groupe qui insiste de croire à… Oh! Oui, les chrétiens sont des gens qui protestent 

contre…" 

 

Les choses auxquelles nous chrétiens croyons, sur lesquelles nous insistons ou contre lesquelles 

nous protestons sont-elles sans importance? Certainement non – du moins pas toutes parmi elles. 

Mais aussi significatives que ces choses puissent être, elles ne doivent pas devenir notre seule 

identité. L'église du 1er siècle avait une identité claire : l'identité d'amour. Voilà ce qui manque 

souvent à nos églises aujourd'hui. Nous devons être un peuple qui connaît comment aimer Dieu et 

aimer les autres. Quand nous manquons cette identité d'amour, nous présentons une vue déformée de 

la foi, de l'adoration et de Dieu, et nous empêchons notre monde de parvenir à aimer Christ. 

 

Le leadership relationnel est nécessaire 

pour aider à restaurer l'identité d'amour 

à l'église du 21ème siècle 
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Exercice personnel no. 1 

Nous avons décrit l'église primitive comme ceux qui "ont mis le monde sens dessus dessous pour 

Christ". Prenez des notes spéciales au sujet des caractéristiques suivantes de l'église du 1er siècle, 

comme elle est décrite dans le Livre des Actes: 

 

• Ils persévéraient dans l'enseignement; la communion fraternelle; la fraction du pain et dans les  

prières (Actes 2:42). 

• Ils avaient une réputation d'unité (Actes 2:44). 

• Ils partageaient généreusement les biens personnels avec ceux qui étaient dans le besoin (Actes 

2:44). 

• Ils annonçaient la Parole du Seigneur avec assurance (Actes 4:31). 

• Ils étaient d'un même cœur et d'une même âme (Actes 4:32). 

• Avec beaucoup de force, ils rendaient témoignage et une grâce abondante reposait sur eux tous 

(Actes 4:33). 

• Le peuple les louait hautement (Actes 5:13). 

• Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus 

(Actes 5:14). 

• Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus (Actes 5:41). 

 

Prenez un moment et examinez cette liste des caractéristiques une fois encore. Ensuite, terminez la 

phrase suivante. 

 

J'aimerais voir plus de caractéristiques de l'église du 1er siècle exprimées dans l'église du 21ème 

siècle. J'aimerais davantage voir plus…  parce que… 

 

(Par exemple: J'aimerais voir beaucoup plus d'unité parce que les désaccords dans l'église peuvent 

être très nocifs.) 

 

Comme dirigé par votre facilitateur, faites part de vos réponses à un ou deux autres participants, ou 

bien au groupe entier. Vous pouvez vouloir enregistrer ces réponses dans le Journal d'équipe à la fin 

du chapitre. 
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Le besoin d'une identité restaurée. Après avoir examiné la vie de la première communauté 

chrétienne, il devient promptement apparent que ce dont l'église du 21ème siècle a le plus besoin, ce 

n'est pas une nouvelle identité, mais la restauration de notre identité comme un peuple d'amour. Ne 

pourrions-nous pas bénéficier grandement du fait de connaître plus entièrement comment aimer 

Dieu et aimer les autres? 

 

Imaginez Dieu regardant d'en haut le monde où l'amour s'est refroidi. Imaginez-le disant : "Église, je 

me suis révélé à toi dans ma Parole. Je t'ai donné les 66 livres de la Bible qui te disent ce que je veux 

que tu saches. Ces livres contiennent des milliers de versets qui te donnent la sagesse et la direction 

pour ta vie. Sur tous ces 66 livres, penses-tu que tu pourrais mettre en pratique juste quatre ou cinq 

versets?" Si Dieu disait cela, quels versets pensez-vous qu'il aimerait que nous pratiquions? 

 

Sans aucun doute, il nous rappellerait la réponse de Christ aux Pharisiens et sa charge aux disciples: 

"Je veux que vous soyez un peuple qui expérimente et exprime le cœur du Grand Commandement 

d'amour, et que vous alliez de l'avant pour accomplir la Grande Commission – faire de toutes les 

nations des disciples" (voir Matthieu 22:37-40; 28:19, 20). 

 

Considérez les paroles de Christ aux disciples dans la Chambre Haute. Jésus était sur le point de 

mourir et de quitter ses disciples, les leaders de son Église. Ses instructions finales incluaient un très 

simple commandement. Jean 13:34, 35 nous dit ce qui était sur le cœur de Jésus comme il préparait 

ses leaders : "Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je 

vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes 

disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres." 

 

Dans la charge de Christ aux disciples, nous trouvons trois choses: Premièrement, il leur a donné un 

but: "Aimez-vous les uns les autres."  Deuxièmement, il a affirmé la base de leur identité, soutenant 

ainsi le but de leur vie: "Vous êtes des personnes qui ont été aimées."  Enfin, Christ a complètement 

donné sa vision pour eux: "Le monde saura que vous êtes mes disciples à cause de votre amour les 

uns pour les autres."  La stratégie de Jésus était claire et révolutionnaire – comme nous parvenons à 

expérimenter l'amour de Christ pour nous, nous serons alors défiés avec l'appel à nous aimer les uns 

les autres, et ce témoignage d'amour attirera les autres à lui. 
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Le principe semble si simple, si évident. "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés." 

Néanmoins, ce bref commandement est la clé de la convenance et de l'efficacité pour l'église du 

21ème siècle. Nous croyons que l'église occidentale a expérimenté les bénédictions résiduelles qui 

accompagnent des siècles de fortes croyances et influences chrétiennes. Par contre, beaucoup qui 

sont devenus des croyants pendant les récentes années n'ont eu personne pour leur enseigner 

comment vivre complètement les aspects relationnels de l'évangile. 

 

Une formation efficace des disciples qui équipe les croyants pour aimer véritablement Dieu et aimer 

les autres a été rare. Par conséquent, l'église occidentale a passé des décennies focalisant sur le 

besoin de croire aux doctrines "correctes" et de se comporter de manières "correctes". C'est cet 

accent étriqué sur la croyance et le comportement, écarté de l'authentique relation, qui a contribué à 

l'inconvenance, au dysfonctionnement et au déclin de l'église dans le monde occidental. Pour 

renverser ces tendances, il faudra que l'église du 21ème siècle redécouvre les racines de ses relations. 

Par similitude, le défi pour le reste du monde consistera à éviter les erreurs du Christianisme 

occidental et à embrasser pleinement l'identité que Christ a déclarée dans la Chambre Haute. Nous 

sommes tous des personnes qui sont aimées. Les adeptes des églises occidentales et non-

occidentales doivent de même s'embarquer dans le voyage de s'aimer les uns les autres et d'exprimer 

cet amour à un monde sans Christ afin que les gens puissent être conduits vers une relation avec lui. 

 

Il n’est certainement pas difficile de voir que nous vivons dans un monde qui a besoin d'entendre 

notre témoignage d'un Sauveur qui les aime. Les voisins font des choses déplaisantes aux voisins. 

Les nations infligent une destruction horrible à d'autres nations. Les parents sont cruels envers les 

enfants. Les enfants sont méchants envers les parents et les uns envers les autres. Cela ne signifie-t-il 

pas que notre Dieu aimerait envoyer dans ce monde déchiré un groupe de gens, son église, qui sache 

réellement comment aimer? 

 

La dure vérité à laquelle nous devons faire face est que l'église occidentale a perdu son identité; et 

comme résultat, notre ministère manque la convenance et la signification. Malgré nos meilleurs 

efforts et nos sacrifices incessants, nous avons un impact peu significatif sur le monde qui nous 

entoure. En vue de transformer l'église d'aujourd'hui et d'accroître le degré auquel elle peut 

influencer la société de manières positives, nous devons avoir des leaders transformés. 

 

Crises parmi ceux qui dirigent 
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Juste comme l'église est en train d'expérimenter une crise dans son identité, les leaders de l'église 

font aussi face à une crise d'identité. Cette crise a beaucoup de symptômes. Nous voyons l'évidence 

de ceci quand nous regardons au "vide du leadership" – le manque de leaders qualifiés pour jouer le 

rôle oint de Dieu de diriger son peuple afin de devenir ce qu'il veut qu'il devienne. Dans les pays en 

voie de développement, les gens sont en train de venir à Christ à une allure si rapide que les églises 

ne parviennent pas à répondre au besoin de leaders pour paître ces nouveaux troupeaux et faire d'eux 

des disciples. 

 

Nous voyons aussi des signes de cette crise de leadership comme nous vivons les faillites morales et 

éthiques qui semblent s'accrocher à beaucoup de leaders aujourd'hui. Ces faillites sont en train de 

détruire notre témoignage devant un monde mourant et de saper la foi du peuple de Dieu. Le taux 

croissant de divorces dans les mariages des leaders et l'incapacité de beaucoup parmi eux de passer 

la foi à leurs enfants donnent l'évidence du tintamarre dévastateur que les ministres peuvent passer à 

la famille. Il y a aussi un taux alarmant et élevé d’épuisement total parmi les leaders chrétiens, au 

sujet desquels il est rapporté que plusieurs sont mal préparés à accomplir leur appel au ministère. 

Enfin, et peut-être le plus tragique, plusieurs ministres admettent qu'ils ont peu d'amis intimes avec 

lesquels ils puissent partager leurs luttes (Fuller Institute, 1991). Largement comme un résultat de 

ces différentes crises dans la vie des leaders chrétiens, le mandat moyen des pasteurs des églises 

protestantes a juste décliné jusqu'à quatre ans (Barna, 1998). 
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Exercice personnel no. 2 

Pensez à un moment où votre propre croissance chrétienne a péniblement connu l'impact d'un 

leadership mal préparé, moralement ou éthiquement compromis, ou de leaders surchargés. Quand 

pouvez-vous avoir été blessé, déçu ou attristé par quelqu'un dans le leadership chrétien? 

 

Faites part de vos réponses à votre partenaire ou au groupe restreint. Faites de ceci une occasion 

d'exprimer les soins les uns aux autres, non pas une occasion de se plaindre ou de critiquer. Laissez 

de côté les noms ou les détails qui pourraient identifier un leader spécifique. L'expression des soins 

pourrait sonner comme ceci:  

 

Je regrette vraiment que cela soit arrivé. 

 

Cela me rend triste d'entendre parler de… 

 

Je suis vraiment désolé. Je comprends que cela doit avoir causé du tort quand… 

 

Comme dirigé par votre facilitateur, faites part de vos réponses à un ou deux participants ou bien à 

tout le groupe. Assurez-vous que vous donnez le soin les uns aux autres pendant que chaque 

personne fait part de ses réponses. Vos paroles bienveillantes pourraient sonner comme ci-dessus. 

Vous pouvez vouloir enregistrer ces réponses dans le Journal d'équipe à la fin du chapitre. 

 

Crises dans nos approches du leadership 

Non seulement il y a des signes de crise dans la vie des leaders de l'église, il y a aussi une crise dans 

notre approche fondamentale du leadership. Même si nos leaders réussissent à éviter les pièges de la 

faillite morale, le dysfonctionnement familial, les épuisements, il y a souvent un grand fossé entre 

les principes de leadership qu'ils appliquent et ce que Dieu désire. Il y a une variété d'approches 

séculières du leadership dans le monde des affaires, et un grand nombre de ces approches se sont 

frayé un chemin dans l'église du 21ème siècle. Voici quelques exemples que vous pouvez reconnaître: 

 

Le Président-directeur général (PDG). Dans cette approche, une personne ou un groupe de 

personnes, dit à tout le reste ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de doute que l'église peut parfois 

bénéficier d'un leader décisif qui est capable de prendre charge des moments critiques. Cependant, 
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nous devons être prudents de ne pas endosser un style de leadership dominateur, qui peut obscurcir 

la passion que Dieu a pour son peuple et devenir une barrière vers l'accomplissement de la Grande 

Commission. 

 

La gestion classique. Ce style de leadership endosse le fait d'utiliser des gens et des ressources en 

vue d'accomplir des tâches. Sa devise est : "Faire que les choses soient faites par d'autres personnes." 

Dr John Kotter du Harvard School of Business a fait référence au fait que la plupart des entreprises 

du monde occidental sont sur-gérées et sous-dirigées (Kotter, 1996), et, malheureusement, il en va 

de même pour beaucoup d'églises également. Une des pénibles choses concernant cette approche est 

que les gens finissent par se sentir exploités. Les gens répondront à une grande vision, mais ils 

résisteront typiquement au fait d'être exploités. 

 

La gestion par comité. Dans cette approche, les leaders cherchent à gagner l'approbation de la 

majorité des gens et à équilibrer cette approbation avec la volonté de Dieu. 

 

Faites ce que les autres font. Dans cette approche, les leaders identifient clairement un problème au 

sein de leur groupe, trouvent quelqu'un qui a résolu un problème similaire, et alors ils travaillent 

durement pour porter les gens à adopter la solution de quelqu'un d'autre. Souvent les leaders doivent 

dépenser beaucoup d’énergie pour vaincre la résistance des gens. 

 

Si nous ne sommes pas prudents, nous introduirons ces principes mondains dans le corps de Christ et 

nous étoufferons le mouvement du Saint-Esprit parmi son peuple. 
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Exercice personnel no. 3 

 

Avez-vous péniblement connu l'impact d'une de ces approches du leadership ? 

 

Faites part de vos réponses à votre partenaire. Une fois de plus, faites de ceci une occasion 

d'exprimer les soins les uns aux autres, non pas une occasion de vous plaindre ou de critiquer le 

leadership. L'expression des soins pourrait sonner comme ceci: 

 

Je regrette vraiment que cela soit arrivé. 

 

Cela me rend triste d'entendre parler de… 

 

Je suis vraiment désolé. Je comprends que cela doit avoir causé du tort quand… 

 

Comme dirigé par votre facilitateur, faites part de vos réponses à un ou deux participants ou bien à 

tout le groupe. Assurez-vous que vous prenez soin les uns des autres pendant que chaque personne 

fait part de ses réponses. Vos paroles bienveillantes pourraient sonner comme les exemples ci-

dessus. Vous pouvez vouloir enregistrer ces réponses dans le Journal d'équipe à la fin du chapitre. 
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Crises dans les résultats 

Finalement, l'église du 21ème siècle fait face à des crises dans ses résultats. Considérez ce qui suit: 

 

• Presque 90% des églises du monde occidental sont stagnantes, en train de décliner ou à un niveau 

rectiligne (Fuller, 1991). 

• Sur les 10% des églises des États-Unis qui sont réellement en train de connaître une croissance, 

moins de 3 quarts sont en train de croître par la conversion des incroyants (Fuller, 1991). 

• Il est estimé qu'entre 3 500 et 4 000 églises ferment leurs portes chaque année aux États-Unis. Un 

des plus croissants segments du marché immobilier américain concerne des églises qui sont en 

train d'être abandonnées. 

 

Ces statistiques indiquent une réalité perturbante de la société occidentale contemporaine, celle que 

Dr George Barna aborde avec concision et conviction: « Les Américains sont dévoués à chercher 

l'illumination spirituelle aujourd'hui plus que jamais auparavant durant le vingtième siècle. 

Cependant, à ce moment d'opportunité, le Christianisme a moins d'impact sur les perspectives et les 

comportements des gens qu'avant. Pourquoi cela? Parce qu'une grande majorité des gens ont rejeté 

la foi chrétienne comme étant faible, démodée et sans importance" (Barna, 1998). 

 

Si nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait, nous serons obligés à continuer d'avoir 

les résultats que nous avons toujours eus. Le fait est que nos églises sont parfaitement conçues pour 

atteindre les résultats qu'elles produisent présentement. Par conséquent, si nous sentons que Dieu est 

satisfait avec ces résultats, nous devons continuer avec les affaires comme à l’ordinaire. Mais si nous 

sentons son mécontentement, nous devons insister sur le changement. 

 

De quel type de leadership avons-nous besoin? 

Si l'église doit véritablement devenir un agent pour attirer efficacement le monde vers Christ, ses 

leaders doivent embrasser l'impact transformant la vie, qui résulte du fait de connaître intimement 

Christ et d'expérimenter pleinement ce que signifie être aimé de lui. En d'autres termes, nous devons 

être des leaders relationnels. Un leader relationnel connaîtra son identité avec certitude: "Je suis une 

personne qui est aimée de Dieu." Sur la base de cette identité, vous pouvez déclarer avec hardiesse 

ce que signifie la vie chrétienne. Non seulement nous serons des leaders qui croient à la doctrine 

correcte et déploient un comportement correct, mais aussi des leaders qui savent comment aimer. 
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L'Esprit soutiendra notre ministère envers les autres si nous prenons un engagement sacrificiel de 

dire au monde : "Nous sommes aimés de Celui qui est amour!" 

 

Pour créer une église ayant l'identité et la convenance restaurées, il faudra des leaders d'un type 

différent. Cela exigera des leaders qui pensent au-delà des événements programmés ou d'un 

avantage compétitif. L'église du 21ème siècle a besoin de leaders qui ne mettent pas l’accent 

seulement sur la planification de la prochaine activité ou sur l'action d'offrir aux gens les meilleures 

opportunités. L'église a besoin de leaders qui ne se préoccupent pas de ce que d'autres églises font, et 

qui ne s'efforcent pas de demeurer à jour dans le ministère rien que pour éviter de voir se réduire les 

fréquentations ou le statut social. Enfin, l'église doit avoir des leaders qui sont personnellement 

préparés pour le ministère devant eux, pleinement équipés pour exercer le ministère auprès de leurs 

épouses et de leurs enfants, et ensuite auprès de toute la congrégation. Le leadership relationnel est 

nécessaire pour aider à restaurer l'identité d'amour à l'église du 21ème siècle. Mais, qu'est-ce que le 

leadership relationnel? 

 

Le leadership relationnel défini 

Nous définissons le leadership relationnel comme suit : « L'action de servir les autres pour bâtir une 

équipe soignante et connectée qui identifie et accomplit des objectifs significatifs et durables, alors 

que tous sont engagés par sacrifice à la croissance dans l'amour. » 

 

(Box) 

Le leadership relationnel est « l'action de servir les autres pour bâtir une équipe soignante et 

connectée qui identifie et accomplit des objectifs significatifs et durables, alors que tous sont 

engagés par sacrifice à la croissance dans l'amour ». 

 

Ce cours explorera entièrement ce que signifie réellement cette définition dans la vie des leaders et 

de ceux qu'ils dirigent. Pour le présent, nous développerons brièvement chaque partie de la 

définition ci-dessus. 

 

Une personne: appelée par Dieu à devenir un serviteur. Un leader relationnel est appelé par Dieu 

à exercer le ministère auprès des autres. Cet appel est plus qu'une simple vocation choisie ou une 

façon préférée de passer notre temps. C'est plutôt un sens suivant lequel Dieu offre à chacun de nous 

l'opportunité d'utiliser nos dons, nos talents et notre vie pour sa gloire. Puisque les leaders 
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relationnels prennent au sérieux cette opportunité, ils examineront profondément le degré de leur 

préparation à diriger et à servir les autres. Ils doivent posséder certains dons spirituels et relationnels, 

et plus certainement ils doivent découvrir leur place convenable au sein de l'église. Certains sont 

appelés à servir au ministère de la Parole, et certains autres sont appelés à servir aux tables. D'une 

manière ou d'une autre, tous les leaders servent, et tous les croyants dirigent (voir Actes 6:2-4; 

Gangel, 1981). 

 

Une équipe: soignante et connectée. Un leader relationnel travaille pour bâtir la communion 

fraternelle parmi un groupe de gens "bien coordonnés" à travers leur expérience de ce que la Bible 

appelle communion ou koinonia. De façon intéressante, il y a les deux connotations du mot 

koinonia, qui révèlent chacune l'aspect fondamental d'une équipe soignante et connectée. D'abord, 

les groupes qui expérimentent la koinonia apprennent à partager leur cœur et leur vie les uns avec les 

autres avec vulnérabilité. Ensuite, les gens deviennent des partenaires engagés dans la poursuite d'un 

but centré sur ce qui est divin et éternel. La vraie koinonia inclut aussi bien la bénédiction d'édifier 

des relations que de créer des partenariats dans le but de la Grande Commission de Dieu 

(Hendriksen, 1962). 

 

Une vision: pour des priorités et des objectifs éternels. Du cœur du serviteur vient le désir de 

bâtir une équipe connectée et soignante. De la communion fraternelle au sein de cette équipe vient le 

discernement, la puissance et la réalisation de la vision commune au profit d'un impact significatif et 

durable pour la cause de Christ. 

 

Un engagement à la croissance et un plan pour celle-ci. Le leader relationnel doit d'abord bâtir 

une équipe soignante et communiquer une vision pour des objectifs durables et éternels. Mais le 

leader relationnel doit aussi s'engager à la croissance, incluant la croissance personnelle, la 

croissance d'autres individus, et la croissance dans le ministère. Nous devons comprendre, 

cependant, que la croissance ne dépend pas premièrement de ce qui est dit ou de la mesure de ce qui 

est fait. Un plan pour la croissance ne doit pas se limiter à développer de meilleures méthodes pour 

communiquer aux gens. Il ne doit pas se centrer sur les manières de concevoir et de présenter des 

événements attrayants. Il ne doit pas se préoccuper d'ériger des constructions attractives. Un plan de 

croissance efficace doit focaliser sur la croissance spirituelle et relationnelle. 
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Exercice personnel no. 4 

 

Révisez les quatre parties de la définition du Leadership relationnel et puis posez-vous la question : 

"Quelle partie de cette définition pourrait avoir besoin d'être renforcée dans ma propre vie ?"  

Complétez les phrases suivantes: 

 

Comme je regarde mon propre leadership, le concept de leadership relationnel que je veux 

renforcer est… 

• avoir un cœur pour servir les autres. 

• bâtir une équipe soignante et connectée. 

• discerner et fixer la vision relationnellement. 

• planifier afin de croître personnellement, faire croître les autres et notre ministère dans son 

amour. 

 

Je pense que Dieu voudrait voir ce changement en moi parce que… 

 

Faites part de vos réponses à un ou deux autres, ensuite priez ensemble, en demandant à Dieu de 

vous fortifier ou d'apporter un changement dans au moins un domaine de votre leadership. Vous 

pouvez avoir besoin d'enregistrer ces réponses dans le Journal d'équipe à la fin du chapitre. 
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La motivation pour le changement: L'étonnant amour de Christ 

Pour que les leaders infusent cette identité d'amour à l'église du 21ème siècle, ils auront à étonner les 

gens avec l'amour de Dieu. Pour que les leaders comprennent même ce que cela signifie, ils doivent 

d'abord expérimenter eux-mêmes l'étonnant amour de Jésus. Jetons un coup d'œil sur la manière 

dont Jésus a étonné les gens qu'il rencontrait. 

 

D'abord, Jésus a dit beaucoup de choses étonnantes. Jeune homme, il s'était perdu dans l'intrigue de 

la synagogue et il a dit à Marie et Joseph : "Il faut que je m'occupe des affaires de mon père." Dans 

son premier sermon, Christ a pris le rouleau d'Ésaïe et a dit : "L'Esprit du Seigneur est sur moi pour 

annoncer la bonne nouvelle." Cela a certainement choqué ceux qui étaient présents parce qu'il a 

continué pour expliquer, disant : "Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, 

est accomplie." Jésus a étonné le paralytique quand il lui a dit : "Lève-toi, prends ton lit, et va dans 

ta maison." Christ a étonné l'homme aveugle quand il a annoncé : "Qu'il vous soit fait selon votre 

foi." Le Sauveur remplissait ses conversations de paroles qui étonnaient ceux qui étaient autour de 

lui (voir Luc 2:49; 4:16-21; 5:24; Matthieu 9:29). 

 

Jésus a aussi fait beaucoup de choses étonnantes. Il a surpris les autres quand il a brisé les normes 

sociales en parlant à une femme samaritaine (Jean 4:7-26) et en mangeant avec les collecteurs 

d'impôts (Luc 19:5-7). Il a fait une reconnaissance soucieuse des veuves (21:2-4) et des enfants 

(Marc 10:14-16), et il a publiquement critiqué l'arrogance des mieux placés, des très instruits et des 

riches. Sans doute, les miracles de Christ étaient aussi étonnants aux yeux de ceux qui étaient autour 

de lui. Il a marché sur l'eau (Matthieu 14:25) et il a changé l'eau en vin (Jean 2:1-11). Il a guéri les 

gens de leurs maladies (Luc 4:40), il a guéri les défauts de naissance (Matthieu 12:10-13), et il a 

même ressuscité les gens des morts (Jean 1-44). Il a apaisé des vents furieux avec la parole 

prononcée et a demandé aux vagues oscillantes de la mer de cesser (Marc 4:37-41).  

 

Les paroles de Christ étaient étonnantes et ses miracles surprenants, mais ce qu'il a dit et ce qu'il a 

fait étaient premièrement destinés à attirer l'attention sur la manière dont il a aimé. Prenez un 

moment pour réfléchir sur la manière dont Jésus a aimé les gens et la manière dont il les a étonnés 

avec son amour. 
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Jésus a étonné les lépreux en apportant la guérison à leurs corps et la dignité à leur vie (Luc 17:12). 

Comme des marginalisés, ils doivent avoir souffert pour l'attouchement affectueux d'un membre de 

famille, pour la chaleureuse embrassade d'un ami. L'attouchement guérissant de Christ a apporté la 

restauration aussi bien du corps que de l'âme. Jésus a étonné une femme samaritaine, quand il a brisé 

toutes les conventions culturelles et lui a demandé de l'eau à boire (Jean 4:7). Au milieu de sa honte 

et de son sens d'avoir été rejetée par sa communauté, le Sauveur lui a fait confiance avec une 

conversation sur les choses éternelles. Avec ses yeux pleins de grâce, Christ a vu au-delà des choix 

qu’elle a faits dans sa vie et lui a offert son amour. Jésus a étonné la femme prise en flagrant délit 

d'adultère, quand il s'est agenouillé à côte d'elle, la rejoignant au point de sa peine et accordant la 

protection pour sa vie. Les paroles de Jésus ont dispersé ses accusateurs et puis elles ont offert la 

restauration lorsqu’il dit avec amour : "Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Je ne te condamne pas 

non plus: va, et ne pèche plus" (voir Jean 8:3-11). 

 

Tout le long du chemin du Calvaire, Christ a étonné les gens avec son amour. Imaginez-le pendant 

qu’il était sur la croix entre le ciel et la terre, cette Personne qui n'a pas connu de péché, absorbant 

tout le péché du monde en lui-même. Imaginez comment il doit avoir étonné ces soldats romains – 

ceux qui avaient cloué ses mains, percé son flan et torturé son corps – comme il les regardait et a 

dit : "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font" (Luc 23:34). Pensez au voleur qui était 

crucifié à côté de Christ. Après une vie de mensonge, il doit avoir été étonné d'entendre les paroles : 

"Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis" (v. 43). Enfin, Jésus a regardé du haut de la croix et 

a vu sa mère, Marie, se tenant debout avec son disciple bien-aimé, Jean. Une fois encore, il a 

déployé son étonnant amour. Contemplant sa mort proche, il a fait provision pour sa mère en disant : 

"Femme, voilà ton fils. Puis il a dit au disciple: Voilà ta mère" (voir Jean 19:26, 27). La Bible dit 

qu'à partir de ce jour, Marie a vécu dans la maison de Jean. 

 

Dans votre esprit, voyez Jésus en agonie sur la croix. Il est préparé à prendre sur lui les péchés du 

monde. Bientôt il sentira son propre Père lui tourner né le dos, et il s’écriera, avec une voix qui 

véhicule un profond sentiment d'abandon: "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" 

(Marc 15:34). Cependant, le voilà sur la croix, étonnant toujours les gens avec son amour. Il est 

mourant, et pourtant, il pense à l’humanité entière. Il est en train de donner sa vie, mais il est 

toujours en train de s'ouvrir afin que les autres puissent connaître son amour. Voilà l'étonnant amour 

de Christ. C'est cet étonnant amour que nous devons expérimenter d'abord et ensuite incorporer si 
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nous voulons devenir des leaders relationnels, des leaders qui embrasseront l'identité de l'église du 

1er siècle pendant qu’ils s'efforcent de revivre et de renouveler sa descendante du 21ème siècle. 
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Expérimenter la Parole ensemble 

 

« Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous 

donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » (Romains 8:32) 

 

Imaginez Christ en train de pendre sur la croix. Il est en train de se préparer à mourir. Il est en train 

de porter sur lui les péchés du monde, prêt à se battre avec les forces du mal, et pourtant il pense à 

quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est vous. Christ vient d'être battu et torturé, mais il pense à 

vos blessures et à votre peine. Jésus est sur le point d'accorder la rédemption à toute l'humanité, 

cependant il est bien conscient de votre personne et de vos problèmes. Il s'intéresse à votre vie, à vos 

circonstances et à votre salut. Christ est sur le point de mourir parce qu'il veut créer une relation avec 

vous. Qu'est-ce que cela fait à votre cœur de considérer tout ce que Jésus a enduré, et de reconnaître 

qu’il l’a fait pour vous? 

 

Comme je réfléchis sur le don de Dieu pour moi dans la mort de son Fils, et comment Dieu fit cela 

parce qu'il veut créer une relation avec moi, je sens_________________ parce que… 

 

Faites part de vos sentiments à votre partenaire, ensuite chacun à son tour rendra grâces à Dieu dans 

la prière.  Faites une prière de reconnaissance pour le fait que Jésus mourut pour vous! 

 

Maintenant, prenez un moment et considérez comment vous pouvez avoir expérimenté l'étonnant 

amour de Jésus en plus du Calvaire. Quand avez-vous senti l'étonnant, surprenant amour de Christ 

pour vous?  Quelles autres choses Dieu vous a-t-il gracieusement données?  Prenez un moment pour 

prier et demander à Dieu de porter à votre cœur et à votre esprit un exemple qui entraîne la 

reconnaissance dans votre cœur. Vous a-t-il étonné avec sa guérison?  Avec son acceptation?  Jésus 

vous a-t-il surpris avec son pardon ou bien vous a-t-il ému avec sa restauration?  Vous a-t-il étonné 

avec sa provision ou la réassurance de sa présence? 

 

Considérez comment vous pourrez compléter la phrase suivante: 

 

Je me rappelle un temps où____________________ et Jésus m'a étonné avec son amour. 
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Faites part de votre réponse à votre partenaire ou au groupe restreint. Célébrez les gracieux dons 

d'amour de Jésus pour vous. 
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Mon journal d'équipe 

 

• Quelles connaissances profondes avez-vous gagnées comme résultat de cette session?  Qu'est-ce 

que vous êtes parvenu à connaître à propos des individus dans votre équipe ? 

 

 

 

• Quelle part chaque personne a-t-elle donnée à propos de leurs désirs de plus d'expressions de 

l'identité de l'Église du 1er siècle? Ces réponses vous donneront une connaissance profonde sur la 

manière d'exprimer "l'étonnant amour de Christ" à chaque membre. 

 

Nom:                                                 Réponses: 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

• Qu’est-ce que chaque membre de l'équipe a dit à propos du mauvais impact des leaders de 

l'église?  Comment ont-ils été négativement affectés par les approches séculières du leadership? 

 

Nom:                                                 Réponses: 

 

 

 

• Quel concept du leadership chaque personne a-t-elle voulu renforcer?  Qu'est-ce que chaque 

personne veut faire différemment? 

 

Nom:                                                 Réponses: 

 

 



   333444

• Considérant tout ce que vous êtes parvenu à connaître sur les membres de votre équipe, comment 

pourriez-vous mieux aimer chacun d'eux? 

 

      Nom:                                                        Comment je peux les aimer: 
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Profil du chapitre 1 

 

I. Pourquoi avons-nous besoin d'un différent type de leadership? 

A. La crise d'identité dans l'Église 

1. Que détenaient les chrétiens du 1er siècle qui paraît manquer à l'église du 21ème 

siècle? 

2. Comment pensez-vous que les non-chrétiens répondraient à la question : "Qui sont 

les chrétiens?" 

 

Exercice personnel no. 1 

                   B. Crises parmi les leaders de l'Église 

                        1. Quels types de problèmes voyons-nous aujourd'hui parmi les leaders chrétiens? 

2. Avez-vous ou quelqu'un d'autre a-t-il été affecté par la faillite morale/éthique d'un 

leader? Par le divorce ou une autre défaillance dans la famille d'un leader? Par un 

leader qui souffrait d'épuisement? 

 

Exercice personnel no. 2 

C. Crises dans nos approches du leadership 

1. Les approches séculières introduites dans le leadership chrétien: 

a. Le président-directeur général 

b. La gestion classique: "Faire que les choses soient faites par d'autres 

personnes." 

c. La gestion par comité 

d. "Faites ce que les autres font." 

2. Avez-vous jamais été négativement affecté par des leaders qui ont utilisé une de 

ces approches au sein de l'église ou dans le ministère? 

 

                    Exercice personnel no. 3 

  D. Crises dans les résultats 

1. Presque 90 pourcent des églises du monde occidental sont en train de décliner ou se 

trouvent à un niveau rectiligne. 
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2. Sur les 10% des églises des États-Unis qui sont réellement en train de connaître une 

croissance, seulement un très faible pourcentage d'entre elles est en train de croître par 

la conversion des incroyants. 

3. Il est estimé que entre 3 500 et 4 000 églises fermeront leurs portes cette année aux 

États-Unis. 

4. Les gens sont de plus en plus ouverts aux choses spirituelles, mais de moins en 

moins intéressés au Christianisme. 

 

II. De quel type de leadership avons-nous besoin? 

     A. Une personne: appelée par Dieu à devenir un serviteur 

           1. Exemple du leadership du serviteur dans Actes 6 

           2. Tous les leaders servent (certains servent aux tables, d’autres servent dans la Parole). 

     B.  Une équipe : soignante et connectée 

1. Communion fraternelle/koinonia: partager nos vies les uns avec les autres. 

2. Partager comme des partenaires ayant un but. 

     C.  Une vision: pour des priorités et des buts éternels 

           1. Vision pour ce qui compte: la cause de Christ. 

           2. Vision développée au sein de l'équipe (non pas juste par un seul leader). 

D. Un engagement à la croissance et un plan pour celle-ci 

1. Aussi bien individuellement que collectivement comme une équipe. 

2. Non seulement par ce que nous disons ou faisons, mais en étonnant les gens avec son 

amour. 

 

Exercice personnel no. 4 

III. La motivation pour le changement: L'étonnant amour de Christ. 

 

           Expérimenter la Parole ensemble 

 

            Mon journal d'équipe 
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CHAPITRE 2   

 

DÉVELOPPER NOTRE IDENTITÉ COMME DES LEADERS RELATIONNELS: 

DEVENIR DES SERVITEURS 

 

Les crises connues dans l'église aujourd'hui exigent un changement. Nos stratégies et nos 

méthodologies pour le ministère doivent changer afin de répondre plus efficacement aux besoins de 

la société contemporaine. Nous devons aussi considérer de changer notre présentation de l'Évangile 

(tout en reconnaissant que le message de l'Évangile reste toujours le même) s'il doit avoir aucun 

intérêt pour le monde non évangélisé. Mais, plus que tout, l'église d'aujourd'hui doit retrouver son 

identité. Nous devons aller d'une identité de dogmatisme spirituel à une identité d'un peuple d'amour. 

Ainsi il convient de raisonner que nous, en tant que leaders de l'église, devrons également retaper 

notre propre identité. Puisque la manière dont nous dirigeons est une expression de ce que nous 

sommes, nous devons remettre en question qui nous voulons devenir. 

 

Considérons un temps où Jésus a parlé de cette même question d'identité à un moment privé avec ses 

disciples. La Pâque était une commémoration sacrée, un temps où la nation juive célébrait la 

gracieuse alliance d'amour avec Dieu. La Fête des Pains sans Levain devait être un constant rappel 

de la rédemption de Dieu de la nation d'Israël de l'esclavage en Égypte. Le repas de Pâque de Jésus 

avec ses disciples était même plus spécial que d'habitude. Jésus désirait ardemment manger ce repas 

avec ses amis, parce qu'il savait que ce serait le dernier à partager avec eux avant sa mort. 

 

Christ était venu au repas avec un cœur lourd. Il lui restait encore peu de jours à passer sur la terre, 

et le temps à passer avec ses disciples était court. Jésus a entamé le repas en se sentant vulnérable. Il 

dit à ses amis combien ce repas était important pour lui et révéla sa destinée de souffrance et de 

peine quand il dit : "J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir; car, je 

vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu." Jésus 

conduisit ensuite les disciples à travers les sacrés souvenirs de la Pâque. Il rompit le pain, rendit 

grâces à Dieu, et ensuite il révéla avec vulnérabilité aux disciples : "Ceci est mon corps, qui est 

donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi."  Le Sauveur dit à ses plus intimes amis que son 

corps était sur le point d'être sacrifié, donné et brisé pour eux. Christ prit ensuite la coupe et dit : 

"Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous", révélant d'avance ce 
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qui l’attendait plus loin. Avec une dernière mesure de vulnérabilité, Jésus finit le repas de Pâque en 

délivrant la tragique nouvelle que l'un des douze le trahirait (Luc 22:14-30). 

 

Sur cette note sombre, le repas de Pâque prit fin. Le cœur de Jésus était déterminé, mais rempli de 

tristesse. Le Sauveur souffrait, peinait et se préparait à mourir. La réponse de ses amis à sa peine 

ajouta sans doute à sa tristesse. Luc nous dit que peu de temps après que Jésus leur dit ce qui devait 

arriver : "Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation: lequel d'entre eux devait être estimé le 

plus grand?" (v. 24). 

 

Jésus révéla les tendres places de son cœur, et cependant ses amis, les futurs leaders de l'église, se 

mirent à se quereller concernant qui d'entre eux était le plus grand. Leur accent était mis sur leur 

propre position et statut plutôt que sur lui. Jésus répondit aux préoccupations inopportunes et 

insensibles des disciples au milieu de sa propre peine. D'un cœur attristé, Christ donna des 

instructions au sujet du fait de devenir grand dans le royaume de Dieu. Il contrasta le point de vue du 

monde en ce qui concerne la grandeur avec la perspective du Père, et avertit les disciples de ne pas 

diriger les autres comme les Nations, avec leurs systèmes hiérarchiques et leurs accents compétitifs 

(versets 24-26). 

 

Imaginez-vous avec Jésus et les disciples dans la chambre haute. Le Sauveur est vulnérable, 

souffrant, et bientôt doit être trahi, mais les disciples sont en train de se disputer concernant qui doit 

être le plus grand. Christ vient d'annoncer qu'il est sur le point de souffrir, de donner son corps et de 

verser son sang, mais les disciples se mettent à se quereller. Comme vous imaginez cette scène, 

essayez de sentir l'insensibilité de leur réponse. Commencez à sentir la peine que le Sauveur doit 

avoir expérimentée. 

 

Les leaders relationnels sont 

motivés par le désir de servir, 

et non par le désir de diriger. 
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Expérimenter la Parole ensemble no. 1 

 

"Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances" 

(Philippiens 3:10). 

 

Prenez un moment pour réfléchir sur ce que la réponse des disciples a fait au cœur du Sauveur. 

Imaginez ce qu'il doit avoir senti. Commencez à le connaître et comment il doit avoir souffert, 

même dans la chambre haute. Comment auriez-vous complété la déclaration suivante ? 

 

J'imagine que Christ peut avoir senti… 

 

Maintenant, considérez sa plainte et comment cela pouvait façonner votre vue du leadership. 

Imaginez Christ dans sa tristesse, partageant ces paroles: "Je vois comment les dirigeants du monde 

traitent ceux qu'ils dirigent, mais vous ne devez pas diriger comme cela." 

 

Prenez une pause pour considérer le cœur de Christ, cette Personne qui est habituée à la tristesse et à 

la souffrance, lorsque vous l'entendez prononcer ces paroles: "Qu'il n'en soit pas de même parmi 

vous." Est-ce possible que ceci soit toujours le cri du cœur du Sauveur? Se peut-il qu’il désire encore 

ardemment voir une différence dans la manière dont ses disciples dirigent le peuple? 

 

Réfléchissez maintenant sur ce que cela fait à votre cœur, le fait que Jésus, la Personne qui a été 

blessée pour nos transgressions, a expérimenté ces blessures. Commencez vraiment à communier 

avec lui dans sa souffrance. Qu'est-ce que cela fait à votre cœur lorsque vous réfléchissez sur tout ce 

que Jésus doit avoir senti dans la chambre haute? Que sentez-vous pour lui? 

 

Lorsque je considère la tristesse de Christ, mon cœur est touché par… 

 

Faites part de ces sentiments à un ou deux participants. Vous aurez peut-être besoin d'enregistrer ces 

réponses dans le Journal d'équipe à la fin du chapitre. 

 

Après avoir fait part les uns aux autres, passez quelques moments à prier ensemble. Partagez votre 

cœur avec Christ. Dites à Jésus votre désir de le connaître véritablement. Parlez à Jésus de votre 
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préoccupation, votre tristesse et votre souffrance pour lui. Demandez-lui de faire de vous un leader 

qui est différent du monde, un leader comme lui-même. 

 

Les leaders relationnels ne luttent pas pour devenir des leaders. 

Maintenant que nos cœurs sont sensibles à la douleur que Christ doit avoir sentie, jetons un coup 

d'œil sur la manière dont ses paroles aux disciples portent une signification et une application 

aujourd'hui. 

 

La réponse des disciples était blessante et insensible, mais non surprenante, dans la mesure où ils 

vivaient dans une culture bâtie sur une rigide hiérarchie du leadership et une stricte adhérence aux 

distinctions des classes sociales. Le leadership dans la culture séculière était bâti sur le pouvoir, le 

statut, l'autorité et l'avantage compétitif. Malheureusement, la communauté religieuse n'était pas 

différente. Les Pharisiens employaient un style de leadership qui était plus influencé par leurs 

dirigeants romains que par le Dieu de leurs pères. Même les plus proches compagnons de Christ ont 

manqué la cible quand il s'agissait de leadership. Les disciples s'attendaient à diriger avec la même 

prédisposition compétitive que leurs contemporains. Ils supposaient qu'ils devraient travailler 

durement pour gravir l'échelle du statut social et atteindre le succès dans le royaume de Dieu. Dans 

la chambre haute, le Sauveur a révélé sa perspective très différente du leadership, quand il a dit aux 

disciples que pendant qu'ils devaient être "dans le monde", ils ne devaient pas être "du monde" (Jean 

17:15-19). Son message aux disciples ce soir-là reste le même pour nous aujourd'hui: "Ne dirigez 

pas comme le monde dirige. Ne luttez pas pour atteindre la grandeur. Ne poursuivez pas le statut. Ne 

cherchez pas à devenir un leader!" 

 

Vous pourrez vous demander: "Comment puis-je possiblement devenir un leader relationnel si je ne 

lutte pas du tout pour devenir leader?  Quel est le problème avec le désir de diriger?"  Il y a plusieurs 

pièges potentiels à considérer. 

 

Nous pouvons devenir remplis d'orgueil.  

La personne qui poursuit le leadership court un risque sérieux de développer un attachement au moi, 

qui peut heurter les autres. Les disciples ont certainement illustré ce risque lorsque leur propre 

préoccupation de la grandeur heurte le Seigneur. 
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Jésus a abordé le problème de l'orgueil en une autre occasion, quand il a parlé à "certaines personnes 

se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres" (Luc 18:9). Dans la parabole 

qu'il a dite ce jour-là, Jésus a fait le contraste entre le caractère hautain des Pharisiens et l'humilité du 

collecteur d'impôts. Christ a expliqué que le collecteur d'impôts est rentré chez lui "justifié devant 

Dieu" (v. 14) à cause de son humilité et a donné l'avertissement que "quiconque s'élève sera abaissé, 

et celui qui s'abaisse sera élevé" (v. 14). 

 

Proverbes 13:10 nous avertit davantage au sujet des dangers d'une vie d'orgueil: "C'est seulement par 

orgueil qu'on excite des querelles." Cet avertissement est important pour nous parce que quiconque 

lutte pour devenir un leader peut devenir si orgueilleux qu'il ou elle prête plus d'attention à être 

"correct(e)" qu'à faire les choses correctes. L'orgueil peut rendre un leader plus soucieux de "faire le 

travail" que de nouer des relations, plus tourné vers le succès personnel que vers l'ardent désir 

d'exprimer la préoccupation, né d'un cœur tendre. Bien entendu, un leader plein d'orgueil peut avoir 

la tendance de se servir des gens pour atteindre ses propres buts plutôt que de chercher à les servir. 

Cette approche du leadership égocentrique, motivé par le succès, avec son indifférence vis-à-vis des 

besoins et des sentiments des autres, cultivera inévitablement un conflit entre le dirigeant et les 

dirigés, juste comme les Proverbes avertissent. 

 

Nous pouvons devenir défensifs.  

Les individus qui poursuivent le leadership se sentent souvent menacés par d'autres personnes ou 

jaloux d’elles, et répondent par une attitude défensive et un contrôle ferme. Ce type de leader doit 

toujours être en charge afin de garder sa position, et peut même attaquer quiconque se pose comme 

une menace.  

 

Le roi Saül a illustré cette tendance, quand il est devenu enragé à cause de l'admiration du peuple 

envers David. L'Écriture nous dit que "Saül fut irrité… Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül 

regarda David d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite" (1 Samuel 18:6-9). Le caractère 

défensif et la jalousie de Saül étaient devenus si sévères qu'il a physiquement attaqué David: "Saül 

voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa 

lance la paroi" (19:10). La jalousie du roi Saül l'a poussé à attaquer et son caractère défensif l'a 

obligé à envoyer David en guerre, mais en dessous de tous ces comportements, l'Écriture nous dit 

que Saül avait vraiment peur de David (18:12-21). 
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Ce même sens de la peur et de l'anxiété sous-entend souvent le comportement d'un leader défensif. 

Un leader jaloux ou contrôleur est toujours un leader craintif. Il ou elle peut craindre une perte de 

statut, de position, d'attention ou de valeur, et ceux qui cherchent à suivre ce genre de leader peuvent 

porter la fureur de ses insécurités. Il manque à ces genres de leaders un élément essentiel du 

leadership biblique, c’est-à-dire que les leaders et les anciens dans le corps de Christ sont défiés 

d'être abordables et susceptibles d’être enseignés (Tite 1:6-9). 

 

Nous pouvons devenir ingrats.  

Les individus qui se proposent de devenir des leaders peuvent se trouver dans une position où ils 

n’ont personne à remercier sinon qu’eux-mêmes pour les réalisations faites ou les succès obtenus. 

Tout en gagnant une satisfaction temporaire pour leurs efforts, ces leaders peuvent rapidement 

devenir préoccupés à prendre des notes, à garder les dossiers de tout ce qu'ils ont fait pour les autres 

et de tout ce que les autres leur doivent en retour. Une attitude de droit acquis peut résulter d'un cœur 

méconnaissant lorsque le leader s'attend à ce que les autres, même Dieu, "fassent pour moi" à cause 

de "tout ce que j'ai fait pour vous". 

 

Les enfants d'Israël nous donnent une idée de ce type de leader. Une génération d'Israélites a 

traversé la Mer Rouge à pied sec, a été nourri dans le désert par Dieu lui-même, et a témoigné 

d’innombrables miracles. Cependant, Moïse nous dit que ces futurs leaders ont oublié les 

bénédictions du Seigneur et ont commencé à souhaiter le retour à la captivité en Égypte (Nombres 

14:1-4). Ces Israélites ingrats qui ont manqué de remercier Dieu ont souffert pendant 40 ans dans le 

désert, et en dernier lieu ils ont raté les bénédictions de la Terre Promise. Le Seigneur a averti leurs 

leaders contre le fait de recevoir le crédit pour tout succès: "Garde-toi de dire en ton cœur: Ma force 

et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est 

lui qui te donnera de la force pour les acquérir" (Deutéronome 8:17, 18). Nous devons faire attention 

à partir de l'exemple des enfants d'Israël parce que Dieu nous dit que "tout ce qui a été écrit d'avance 

l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les 

Écritures, nous possédions l'espérance" (Romains 15:4). 

 

Nous devons également considérer une autre implication de l'ingratitude. Nombreux leaders 

d'aujourd'hui peuvent œuvrer hors du sens du devoir ou de l'obligation comme leurs cœurs ingrats 

disent : "Voyez combien j'ai travaillé dur; tout ceci dépend de moi", plutôt que : "Voyez combien 

Dieu a fait pour nous; tout ceci dépend de lui!" Comme un résultat de cette manière de penser, les 
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individus qui luttent pour devenir des leaders peuvent facilement devenir fatigués puisqu'ils ont peu 

de ressources intérieures pour soutenir la joie de servir les autres. 

 

 

Exercice personnel no. 1 

 

Considérez vos propres expériences avec différents leaders. Avez-vous été autour de leaders qui 

semblaient être focalisés sur le fait de devenir un leader? Êtes-vous éventuellement devenu conscient 

de leur orgueil? Avez-vous été exposé à leur caractère défensif, leur contrôle ou leur jalousie? Avez-

vous fait face à leur sens d'obligation, de droit acquis ou d’épuisement dans le ministère? 

 

Quel impact cette personne a-t-elle eu sur vous? Quelle réponse cela a-t-il produit en vous? 

 

Complétez la phrase suivante. Comme vous faites part à d'autres participants, laissez de côté les 

noms ou les détails qui identifieraient un leader spécifique. 

 

J'ai expérimenté les résultats négatifs qui résultent du fait de lutter pour devenir un leader. J'ai été 

affecté ou j'ai connu l'impact de manières suivantes… 

 

Comme dirigé par votre facilitateur, faites part de vos réponses à un ou deux participants ou à un 

groupe restreint. Vous aurez peut-être besoin d'enregistrer ces réponses dans le Journal d'équipe à la 

fin du chapitre. 

 

Lorsque vous avez complété l'exercice ci-dessus, vous avez sans aucun doute déterré beaucoup de 

blessures pénibles infligées par des individus qui ont lutté pour devenir des leaders. Jetons un coup 

d'œil à l'approche alternative du leader relationnel. 

 

Les leaders relationnels cherchent à devenir des serviteurs. 

Jésus, notre parfait modèle de leadership, nous a dit ce que doit être un leader. Quand il a parlé aux 

disciples dans la chambre haute, il a insisté et donné l'exemple sur le leadership serviteur, disant: "Je 

suis au milieu de vous comme celui qui sert" (Luc 22:27). En réponse à leur orgueilleuse 

préoccupation du succès, Christ leur a dit que la servitude est la clé de la grandeur dans le royaume 

de Dieu. Par la suite, il a continué à modeler le type de leadership de serviteur qu'il les encourageait 
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d'embrasser. "Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples" (Jean 

13:5). Jésus a défié ses disciples de suivre son exemple, quand il leur a dit: "Si donc je vous ai lavé 

les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres" (v. 

14). 

 

Combien révolutionnaire! Les disciples avaient exprimé le modèle de leadership avec lequel ils 

étaient si familiers: la grandeur équivaut à "être en charge" et demander aux autres de vous servir. 

Par contraste, Jésus leur a dit que, pour devenir véritablement grand, vous devez servir. Pareillement, 

si nous devons devenir des leaders relationnels, nous ne pouvons pas lutter pour le pouvoir et la 

popularité, ni fixer nos regards sur le succès. Un leader relationnel poursuit un but différent – une 

identité de servitude. 

 

Si nous devons faire ce changement avec succès de la poursuite d'une position de leadership pour 

aspirer à une identité de servitude, nous devons devenir bien familiers avec les marques 

identificatrices d'un serviteur. Comme nous poursuivons les caractéristiques du serviteur ci-après, 

ceux que nous dirigeons seront bénis, notre ministère sera renforcé et notre Dieu sera aimé. 

 

Les serviteurs font preuve d’humilité 

Un cœur humble est la première marque du serviteur. Un leader serviteur est défini par une 

préoccupation critique des besoins des autres et vit ouvertement en ligne avec le mandat de 

"considérer les autres comme étant au-dessus de lui-même" (Philippiens 2:3).  Il lutte pour trouver 

les voies et moyens de répondre aux besoins des autres plutôt que de poursuivre constamment le 

succès ou l'exploit personnel. Les leaders humbles sont libres de penser aux autres parce qu'ils sont 

confiants que Dieu est en train de penser à eux. Puisque le Seigneur prend soin même des lys des 

champs, les serviteurs humbles reconnaissent leur propre valeur devant lui et se reposent dans 

l'assurance que le Grand Pourvoyeur est conscient et capable de répondre à leurs besoins (Matthieu 

6:28-34). 

 

(Box) 

Les serviteurs sont caractérisés par l'humilité, la foi et la gratitude  

 

Alors que nous poursuivons une identité de servitude, nous devons regarder au divin serviteur 

comme notre modèle d'humilité. Jésus a exemplifié l'humilité quand il a pris le linge et le bassin 
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d'eau et a lavé les pieds des disciples. Christ, le Roi des rois, a démontré un esprit humble lorsqu’il 

est entré dans Jérusalem sur un ânon de moindre valeur plutôt que sur un étalon majestueux et un 

char royal. Le Fils de Dieu a fait une déclaration de son humilité quand il a dit: "Je ne fais rien de 

moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné" (Jean 8:28). Et avec des paroles 

aimables, Christ a réaffirmé son humilité et nous a invités à le rejoindre: "Venez à moi, vous tous qui 

êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes 

instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes" 

(Matthieu 11:28, 29). 

 

Quand les leaders poursuivent une identité de servitude, leur humilité est d'emblée révélée dans leurs 

actions. L'humilité décrit le Révérend Al et sa femme, Jan. Ces deux leaders ont suivi l'appel de Dieu 

sur leur vie au point d’abandonner la sécurité des affaires séculières pour l'imprévisibilité du 

ministère ecclésiastique. Chaque membre de leur église est extrêmement reconnaissant pour leur 

décision, parce qu'ils ont été tous personnellement bénis par le ministère d'Al et Jan. Le Révérend Al 

fait montre d’humilité chaque fois qu'il invite un membre de l'église à dîner. Les membres de sa 

congrégation savent qu'une invitation à dîner ne signifie pas qu'Al veut demander leur aide ou une 

contribution au ministère. Il veut juste parvenir à les connaître. Des familles sont bénies quand Jan 

fournit un repas et une assistance émotionnelle à un temps de crise familiale. Les gens sentent la 

mesure de son amour et sont émus de sa sagesse, mais ils n'entendent jamais Jan attirer l'attention sur 

ses efforts ou prendre crédit pour l'aide. Elle ne fait que donner sans s'attendre à une reconnaissance 

ou une récompense quelconque. Al et Jan peuvent être trouvés dans les "milieux improbables" du 

leadership, ces milieux sans les feux de projecteurs ou le podium. Souvent, on peut les voir faire des 

travaux dans la cour d'un membre âgé de l'église ou prêter main forte aux enfants quand il y a eu une 

mortalité dans la famille. Ceux qu'ils dirigent sentent toujours leur disposition à servir à travers les 

démonstrations de l'amour qu'ils partagent. Al et Jan parlent souvent d'une manière vulnérable de la 

façon dont Dieu est en train de les convaincre et de les changer, reconnaissant son œuvre constante 

dans leur propre vie. 

 

En plus de leurs actions, les leaders humbles peuvent aussi être distingués par les paroles qu'ils disent 

et les messages qu'ils transmettent. Un leader humble porte l'attention sur tout ce que Dieu est en 

train de faire plutôt qu'il n'attire l'attention sur ses propres efforts. Il pointe le doigt de la 

congrégation sur l'œuvre de Dieu, sa grâce et sa provision au lieu de se référer à "mon œuvre", « mon 

ministère », ou "mon église". Ce faisant, le leader humble véhicule cette attitude: "Ceci ne me 
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concerne pas. Ceci concerne Dieu!" Les leaders serviteurs ayant des cœurs humbles reconnaissent 

consciemment le besoin, et la dépendance de Dieu aussi bien que le besoin des relations humaines. 

 

Les serviteurs démontrent la foi. 

La foi qui espère est la deuxième marque du serviteur. Comme mentionné ci-dessus, les leaders 

humbles sont libres de penser aux autres comme plus importants qu'eux-mêmes parce qu'ils ont 

confiance dans les soins de Dieu pour eux. Similairement, les leaders serviteurs donnent priorité au 

fait de chercher la main laborieuse de Dieu dans leur vie. Ils cherchent à savoir comment le Père a 

pourvu, comment il est intervenu, comment il a déployé sa grande puissance dans son intervention 

parmi eux. Les leaders remplis de foi reconnaissent que Dieu connaît et se soucie de nos besoins. 

Ainsi, comme nous exprimons humblement par la foi nos besoins à Dieu, il est permis de démontrer 

son amour pour nous. Les vrais serviteurs développent une confiance dans les tendres soins de Dieu 

si bien qu'elle fleurit pour donner la foi inébranlable. Un leader fidèle regarde à Dieu pour atteindre 

les buts et maintenir une perspective centrée sur Dieu, laquelle regarde loin au-delà de tout ce que 

l'homme peut faire. 

 

Pour devenir un leader rempli de foi, nous devons regarder à la Personne qui inspire notre foi et notre 

confiance. Jésus a démontré sa propre humilité, sa dépendance et sa foi dans le Père quand il a fait 

plusieurs de ses miracles. Ceux-ci nous donnent un aperçu de la foi du Sauveur en ce qui concerne la 

connaissance du Père quant aux besoins des gens et ses soins pour eux. Avant que Jésus ait nourri les 

cinq mille sur les collines de Galilée, il a regardé vers le ciel et a prié. En rendant d’abord grâces au 

Père, Jésus a déclaré son humble dépendance et a exprimé la foi absolue dans la provision de son 

Père (Matthieu 14:15-21). Christ a aussi démontré la foi quand il a fait sortir Lazare du tombeau 

(Jean 11:1-44). Jésus a ouvertement exprimé sa confiance en Dieu, permettant à toute personne 

présente ce jour-là de l'entendre. Il a dit : "Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. Pour 

moi, je savais que tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils 

croient…" (versets 41, 42). 

 

Le leader relationnel démontrera aussi la foi de manières observables. La foi s'expose elle-même 

dans la confiance silencieuse même au milieu de défis ou de difficultés. Les leaders relationnels 

démontreront une foi similaire à celle du roi Josaphat, qui a regardé la grande force déployée contre 

Jérusalem et a dit: "Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés sur toi" (2 Chroniques 

20:12). La foi se manifeste aussi comme la liberté devant le sentiment défensif et de contrôle craintif. 
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Un leader rempli de foi acceptera les changements et écoutera volontiers les soucis des autres, 

confiant dans le plan souverain de Dieu. Nous voyons la foi déployée quand les leaders vivent pour 

voir comment Dieu se lèvera plutôt que pour défendre certaines positions ou essayer de manipuler ou 

faire pression sur les autres pour des opinions particulières. 

 

Le leader relationnel aura un cœur qui espère comme celui de notre Sauveur, et les autres seront 

capables d'écouter les paroles qui confirment cette foi. Ce sentiment d'attente de la foi crie à haute 

voix: "Je crois que ceci arrivera; je suis confiant que Dieu peut le faire." Un cœur rempli de foi 

déclare ce qui peut être fait au lieu d'expliquer toutes les raisons pour lesquelles les choses ne 

marcheront pas.  

 

Larry et Sharon Evans expriment certainement leur foi et un cœur espérant aux membres de la classe 

des couples de leur église. Le diagnostic du cancer de Larry était le moment décisif pour les Evans. 

La maladie a secoué leur mariage, leur famille et leur sécurité de telles manières qu'ils n'avaient 

jamais pensées possibles. Mais lorsque Dieu a démontré sa grande guérison dans la vie de Larry, les 

Evans ont commencé à parler de la provision de Dieu et de leur foi en lui. Maintenant, ce témoignage 

de la foi se propage à travers leur ministère aux couples de leur église. Ils aident chaque couple à 

travers les obstacles et les défis de la vie avec une silencieuse confiance en ce que Dieu peut faire. 

Que ce soient des problèmes légaux qui semblent insurmontables, que ce soit la peine que causent les 

enfants qui se détournent de leurs convictions, les Evans partagent leur espérance et leur foi dans les 

manières dont Dieu peut pourvoir abondamment dans la vie des gens. À cause de leur foi en Christ, 

les Evans peuvent exercer le ministère avec une grande confiance et liberté. Ils ne se soucient pas de 

perdre leur ministère et ne se sentent pas non plus menacés par les leaders influents de leur église. Ils 

savent que le même Dieu qui a démontré son amour et sa puissance de guérison dans leur vie 

personnelle peut changer, soutenir ou pourvoir aux besoins de ceux qu'ils servent. 

 

Les serviteurs sont investis de puissance par la gratitude. 

La gratitude est la troisième caractéristique des leaders serviteurs. Dans l'humilité, le leader 

relationnel pense aux autres parce qu'il est confiant en la provision de Dieu. Dans la foi, le leader 

relationnel sait que Dieu pourvoira ou démontrera sa puissance parce qu'il cherche constamment le 

soin compatissant du Seigneur. Mais qu'est-ce qui donne la motivation, la puissance pour être un 

serviteur? Lorsque le leader serviteur réfléchit sur tout ce que Dieu a fait, son cœur est rempli d'un 

sens écrasant de gratitude. Les leaders relationnels sont remplis de crainte et d'étonnement 
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concernant qui est Dieu. Ils sont étonnés non seulement des choses miraculeuses qu'il a faites, mais 

aussi du fait qu’ils ont le privilège de faire partie de tout ce qu'il est en train de faire! 

 

Comme nous poursuivons le but de la servitude, nous devons regarder encore au Sauveur et au 

témoignage de sa Parole pour encourager nos cœurs à la gratitude. Même le Fils, qui vit 

éternellement dans le mystère de la Trinité, a proclamé sa gratitude et son amour envers le Père. D'un 

cœur reconnaissant, Jésus a déclaré : "Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés" (Jean 15:9). 

Christ a annoncé sa gratitude et son admiration envers le Père quand il a proclamé la confiance des 

croyants: "Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la 

main de mon Père" (Jean 10:29).  Enfin, Jésus nous a dit que son obéissance au Père est connectée à 

sa gratitude pour l'amour du Père. "Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit 

faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement" (Jean 5:19, 20). L'apôtre 

Paul nous a aidés à voir cette même connexion entre la gratitude et l'obéissance. "Car l'amour de 

Christ (et la gratitude pour cela) nous presse" (voir 2 Corinthiens 5:14). 

 

Dieu nous fait une promesse d'énergie soutenue et de force accrue quand nous dirigeons les autres 

dans le ministère, mais nous devons d'abord observer son commandement: "Mon âme, bénis 

l'Éternel, et n'oublie aucun de ses  bienfaits! – [Il pardonne… Il guérit… Il rachète… Il te couronne 

de bonté et satisfait tes désirs] de telle sorte que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle" 

(Psaume 103:2).  La Parole de Dieu nous dit que, quand nous lui sommes reconnaissants, nous 

expérimentons plus de ses bénédictions selon nos besoins. L'Écriture révèle aussi que notre gratitude 

et nos actions de grâces sont la clé de l'adoration. Celles-ci sont importantes pour la prière exaucée et 

critiques pour entrer dans la présence de Dieu (Hébreux 12:28; Philippiens 4:6; Psaume 100:4). 

 

La gratitude est vitale pour les leaders relationnels parce qu'elle protège contre les fardeaux de la 

lassitude, du travail pénible et des responsabilités dans le ministère. La gratitude accorde la puissance 

au cœur du serviteur. Elle l’aide à garder la joie de servir les autres, de peur que cela ne devienne une 

obligation qu’il exécute à contrecoeur. Un cœur reconnaissant dit : "Je ne cesse de m’émerveiller du 

fait que je sois capable de faire ceci. Je suis content d’être un ouvrier avec Dieu" (voir 1 Corinthiens 

3:9). 

 

La vie et l'œuvre de Janna sont un témoignage de sa gratitude. Elle vit dans une grande ville 

métropolitaine et coordonne un ministère qu'elle a nommé La Maison de Rébecca. Janna a fondé La 
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Maison de Rébecca en réponse à la gratitude qu’elle éprouvait pour l’énorme investissement qu'une 

femme nommée Rébecca a fait dans sa vie. Quand Janna avait 19 ans, elle s'est retrouvée enceinte, 

sans abri, et complètement seule dans un milieu terrifiant et non familier. Rébecca, une femme âgée, 

a offert à Janna un repas chaud, une embrassade chaude et un abri chaud pour vivre. Les deux 

femmes sont devenues comme une famille l'une pour l'autre, et à cause du témoignage de Rébecca, 

Janna est devenue un enfant du Roi. Maintenant, des années après, Janna dirige un ministère pour les 

adolescentes enceintes et les mères non mariées. C'est la mission de sa vie de fournir la même 

chaleur et les mêmes soins que Rébecca lui avait accordés. Janna fait quotidiennement face à des 

défis et des obstacles dans sa poursuite, mais en dépit du manque de ressources financières, d'un 

groupe de volontaires et des multiples besoins de celles qu'elle sert, Janna est soutenue parce qu'elle 

se souvient du tendre amour de Dieu qui a touché sa vie à travers son amie, Rébecca. C'est sa 

gratitude au Seigneur pour ses nombreuses bénédictions qui la pousse à continuer dans sa poursuite. 
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Exercice personnel n° 2 

 

Pensez encore à votre expérience avec les leaders dans votre vie. Avez-vous eu la bénédiction de 

vous trouver entourée de leaders qui ont vraiment démontré l’exemple du leadership serviteur? Étiez-

vous béni par leur humilité ? Impressionné par leurs expressions de la foi ? Intimidé par leur cœur 

reconnaissant ? 

 

Quel impact positif cette personne a-t-elle eu sur vous ? Quelle était votre réponse? 

 

J'ai été béni parce que quelqu'un dans ma vie a démontré le leadership serviteur, particulièrement 

une expression de _____________________________. J'ai connu l'impact de manières ci-après: 

 

 

Comme dirigé par votre facilitateur, faites part de vos réponses à un ou deux participants ou à un 

groupe restreint. Vous aurez peut-être besoin d'enregistrer ces réponses dans le Journal d'équipe à la 

fin du chapitre. 
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Comme vous avez complété l'exercice précédent, vous avez sans aucun doute identifié plusieurs des 

bénédictions qui arrivent quand les autres dirigent comme Jésus. Ces leaders avaient un impact 

positif sur votre vie alors qu’ils continuaient à devenir humbles, remplis de foi et reconnaissants. De 

même, alors que nous poursuivons notre but de devenir des serviteurs, nous aurons besoin de 

caractéristiques semblables pour décrire qui nous devenons. 

 

Alors que vous et moi, nous commençons à poursuivre vaillamment ce but de devenir un serviteur, 

qu'est-ce qui soutiendra nos efforts? Qu'est-ce qui nous motivera pour continuer à servir quand les 

inévitables défis du leadership se présentent sur notre chemin? Quand ceux que nous servons sont 

trop demandeurs ou trop critiques, qu'est-ce qui nous aidera à focaliser notre attention et à nous 

garder enracinés dans notre poursuite de la servitude? 

 

La discipline personnelle seulement ne nous permettra pas d'atteindre notre but. La profonde 

détermination ne nous gardera pas sur la voie. Comment allons-nous continuer? 

 

En tant que leaders relationnels, nous devons développer une motivation différente qui soutiendra 

notre identité de serviteur. Nous serons uniquement poussés à poursuivre notre but de servitude en 

étant vaincus et émerveillés par l'opportunité selon laquelle nous devons étonner Jésus avec notre 

amour. 

 

L'ultime motivation du leader relationnel: l'opportunité d'aimer Dieu. 

Nous avons discuté la nécessité de restaurer une identité d'amour à l'église du 21ème siècle et le fait 

qu'une telle restauration n'arrivera que si nous avons des leaders qui savent comment aimer. Alors, 

par où commençons-nous? D'abord, nous devons souvent nous rappeler comment Jésus nous a 

étonnés avec son amour. Les leaders relationnels commencent à "étonner" Jésus avec leur amour. 

Nous commençons par l'aimer comme nous avons été aimés (1 Jean 4:19). 

 

Considérez ceci: nos expressions de la foi, de l'humilité et de la gratitude sont des manières dont 

nous démontrons notre amour pour Dieu. Comme nous nous soumettons humblement à lui et 

reconnaissons notre dépendance, nous nous soucions de lui. Lorsque nous vivons notre vie avec un 

cœur rempli d’espoir et des yeux remplis de foi, nous bénissons le Seigneur. Et comme nous 

exprimons notre gratitude pour qui il est et ce qu'il a fait, il est aimé! La foi, l'humilité et la gratitude 
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font toutes partie de la manière dont nous pratiquons le Grand Commandement d'aimer Dieu de tout 

notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée (Matthieu 22:37). 

 

Aimer Dieu à travers l'humilité 

Jésus a révélé comment le cœur de Dieu est touché par nos expressions d'humilité. Christ a donné 

une appréciation spéciale à une veuve quand elle a donné deux petites pièces d'argent à la trésorerie 

du temple. Comme il était assis au temple enseignant et prêchant, il a offert un avertissement spécial 

à ses disciples. Ils devaient faire attention aux enseignants orgueilleux et hypocrites qui "se 

promènent en robes longues et aiment les places les plus importantes dans la synagogue et des places 

d'honneur aux banquets". En contraste, Jésus a sans doute souri quand il a regardé de l'autre côté du 

temple et a attiré l'attention des disciples sur la veuve devant le tronc des offrandes. C'était son 

humilité et sa totale dépendance de Dieu qui ont garanti l'approbation de Christ. Elle a donné tout ce 

qu'elle avait, mais elle n'a pas tenté d'attirer l'attention sur son offrande (Marc 12:38-44). 

 

La veuve, contrairement aux leaders religieux, savait apparemment comment aimer le Seigneur. 

Dans son humilité, elle a béni Dieu. De la même manière, notre humilité apporte la joie au cœur de 

Christ. Après tout, la Bible nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux 

humbles (Jacques 4:6). 

 

Aimer Dieu à travers la foi. 

Le leader rempli de foi comprend que le cœur de Dieu est blessé quand ses enfants sont remplis de 

doute au sujet de son amour. Rappelez-vous la réprimande de l'apôtre dans Hébreux: "Sans la foi, il 

est impossible de lui être agréable" (Hébreux 11:6). La réponse de Christ au centenier montrait qu'un 

serviteur rempli de foi plaît à Dieu. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, il a reçu un message 

venant d'un centenier romain qui était très préoccupé de la santé de son serviteur. Le soldat a envoyé 

une requête pour que Christ guérisse le serviteur, et a exemplifié la foi quand il a dit : "Seigneur, ne 

prends pas tant de peine; car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. …Mais dis un mot, et 

mon serviteur sera guéri." La Bible nous dit ensuite que le Saint d'Israël, le Sauveur de l'univers, était 

étonné de l’attitude du centenier. Jésus s'est retourné vers la foule qui le suivait et a révélé son 

étonnement: "Je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi" (Luc 7:1-10). 

 

De la même manière, quand nous vivons avec un cœur qui espère en ce que Dieu peut faire, et nous 

avons confiance que ses motifs sont toujours pour notre bien, il est ému, étonné, et aimé de nous. 
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Sans doute, cela apporte la joie au cœur de Dieu quand nous sommes sûrs qu'il répondra et confiants 

qu'il pourvoira. Les leaders relationnels démontrent la foi qui espère parce qu'ils ont confiance au 

cœur d'amour de Dieu et, en retour, font plaisir au Seigneur. 

 

Aimer Dieu à travers la gratitude 

Enfin, Dieu est aimé quand nous lui exprimons notre gratitude. Christ a confirmé cette vérité quand il 

a guéri les dix lépreux. L'Évangile de Luc nous dit que ces hommes sont sortis de la cité et avec une 

mesure de foi, ils ont commencé à dire : "Maître, aie pitié de nous!" Jésus a répondu à leur plainte 

par la compassion et leur a demandé d'aller se présenter au sacrificateur. Pendant que les lépreux se 

dirigeaient vers Jérusalem, ils étaient guéris. Les dix ont peut-être pressé le pas vers la cérémonie de 

purification qui les aurait restaurés pour rentrer dans la communion avec leur famille et leurs amis 

(voir Lévitique 13-15). Curieusement, un des dix a changé de direction. Il a arrêté son voyage et il est 

retourné pour exprimer sa gratitude à Jésus. Les Écritures disent que cet homme est rentré louant 

Dieu à haute voix. Il s'est jeté aux pieds de Jésus et l'a remercié. Ensuite, plus important, nous lisons 

la réponse de Christ à l'homme: "Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils?" 

Qu'est-ce que ceci nous dit au sujet du cœur de Jésus et de l'importance d'un cœur rempli de 

gratitude? Apparemment, c'était pénible pour le Seigneur de voir un seul des dix hommes retourner 

pour exprimer sa gratitude. Il n'y avait qu'un seul sur les dix, qui savait comment aimer Dieu – celui 

qui a exprimé son amour en retournant vers Jésus et en rendant grâces (Luc 17:11-19). 

 

De la même manière, si nous voulons poursuivre une identité d'amour, nous aussi aurons à devenir 

comme ce lépreux qui est retourné, si dominé par la gratitude qu'il ne pouvait supporter de faire un 

pas de plus loin de Jésus. Lorsque nous offrons des louanges et des actions de grâces à Dieu à haute 

voix, son cœur est béni. Il est aimé quand ses enfants n'oublient pas d'exprimer la gratitude pour qui 

il est et comment il fait provision. 

 

La foi, l'humilité et la gratitude sont des façons de manifester notre amour pour Dieu, et ces 

expressions d'amour satisfont un ardent désir dans le for intérieur de chaque être créé. Au fait, ceci 

est la raison pour laquelle nous fûmes créés : l'aimer! Les Écritures expliquent le sens 

d'accomplissement qui naît de l'expression de notre amour pour Dieu: "Tu as créé toutes choses, et 

c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées" (voir Apocalypse 4:11). Et il mérite de 

recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. 
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Prenez quelques moments maintenant, et réfléchissez sur la manière dont vous pourriez mieux 

exprimer votre amour pour Dieu. 
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Expérimenter la Parole ensemble no. 2 

 

« Lui de qui nous espérons… vous nous assistez vous-mêmes de vos prières » (2 Corinthiens 1:10, 

11). 

 

Comme vous pensez aux traits d'un leader relationnel – humble, rempli de foi, reconnaissant - lequel 

de ceux-ci Dieu pourrait-il vouloir cultiver plus profondément dans votre cœur ? 

 

Je pense que Dieu voudrait exprimer plus___________ (l'humilité, la foi ou la gratitude) à travers 

moi, particulièrement concernant… 

 

Rassemblez-vous avec deux ou trois autres, faites part de vos réponses les uns aux autres, et priez 

ensemble. Vous aurez peut-être besoin d'enregistrer ces réponses dans le Journal d'équipe à la fin du 

chapitre. Soyez humble pendant que les autres prient pour que Dieu apporte ce changement en vous. 

Dites à Dieu que vous avez une grande espérance pour des changements dans la vie de cette 

personne à cause de sa puissance.  

 

Vos prières les uns pour les autres pourraient sonner comme ceci: 

 

Seigneur, remplis cet ami d'humilité et d'un cœur de serviteur. À travers le ministère du Saint-Esprit, 

montre-lui les domaines où tu lui as résisté à cause de son orgueil. Ouvre les portes maintenant et 

accorde la grâce quand il est humble (Jacques 4:6). Qu'il apporte la joie à ton cœur, Père. Qu'il te 

surprenne avec son humilité et te bénisse avec son amour. 

 

Seigneur, remplis cette amie de confiance et de fidélité en toi. Qu'elle soit submergée par la 

puissance du Saint-Esprit dans sa vie et par les démonstrations d'amour en sa faveur et alors qu'elle 

proclame hardiment son assurance de ce que tu peux faire. Qu'elle te plaise par son inébranlable foi 

en toi (Hébreux 11:6).  Qu'elle te surprenne avec sa foi et te bénisse avec son amour. 

 

Seigneur, accorde à cet ami un profond sens de gratitude pour qui tu es et ce que tu as fait pour lui. 

Qu'il voie et reconnaisse tes efforts et qu'il soit alors motivé de servir poussé par un cœur 

reconnaissant qui a l'ardent désir de diriger comme Jésus.  Que le Saint-Esprit travaille avec 
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consistance dans sa vie afin qu'il n'oublie jamais d’offrir des actions de grâces pour ce que tu as fait 

(Psaumes 103:2). Qu'il te surprenne avec sa gratitude et te bénisse avec son amour. 

 

Comme Dieu commence à répondre à ces prières et que vous devenez plus humble, rempli de foi ou 

reconnaissant, votre amour approfondi pour le Seigneur motivera votre service aux autres. 

 

Pour comprendre comment ceci arrivera, réfléchissez encore sur la sympathie que vous avez sentie 

pour Christ au début de ce chapitre. Comme vous avez identifié les pénibles expériences et les 

déceptions personnelles qu'il doit avoir senties, votre cœur a été ému de compassion. Auriez-vous 

voulu faire quelque chose d'autre que ce que les disciples ont fait? Ne serait-il pas merveilleux si 

vous pouviez répondre différemment à Jésus? Ne serait-il pas merveilleux si vous pouviez répondre 

avec amour? 

 

Christ a une mystérieuse opportunité pour nous tous. Il nous a dit: "Toutes les fois que vous avez fait 

ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites" (voir Matthieu 

25:40). En d'autres termes, Christ pourrait dire à vous et à moi : "Quand vous donnez priorité dans 

votre vie à la personne qui souffre, vous me donnez priorité. Quand vous vous asseyez avec votre 

ami et vous le consolez pour sa peine, vous me consolez. Quand vous aimez quelqu'un malgré son 

péché, vous m'aimez." Les leaders relationnels exemplifient complètement le mystère qui consiste à 

"étonner Jésus avec leur amour", et ensuite, en retour, expriment l'amour pour Dieu quand ils aiment 

les autres. 

 

Apprendre comment diriger les autres et bien les diriger sera notre contribution pour restaurer 

l'identité d'amour à l'église du 21ème siècle. En tant que leaders relationnels, nous commençons par 

aimer Dieu à travers nos démonstrations d'humilité, de fidélité et de gratitude. De cet amour pour lui 

et de l'expérience d'être aimés de Dieu, nos cœurs déborderont d'amour sacrificiel pour d'autres gens. 

C'est seulement ce cœur d'amour qui soutiendra notre ministère en tant que leaders, et c'est seulement 

ce genre d'amour qui commencera à restaurer la vraie identité de l'église comme un peuple qui 

s'aime. 

 

(Box) 

Le leader relationnel est motivé par l'opportunité d'aimer Jésus. 
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Mon journal d'équipe 

 

• Quelle illumination avez-vous gagnée comme résultat de cette session ?  Qu'est-ce que vous 

êtes parvenu à connaître sur les membres de votre équipe? 

 

 

 

 

• Votre équipe et vous-même, étiez-vous capables d'exprimer la compassion pour Christ ?  

Comment l'expérience de souffrir avec Jésus a-t-elle eu un impact sur vous-même et votre 

équipe ? 

 

Nom:                                                 Réponses: 

 

 

 

 

• Pensez aux expériences que votre équipe a eues avec d'autres leaders. Comment chaque 

membre a-t-il connu l'impact par les traits négatifs de ses leaders ? Quelles bénédictions les 

membres ont-ils expérimentées à cause d'une relation avec un leader serviteur ? 

 

Nom:                                                 Réponses: 

 

 

 

 

• Lequel des trois traits (l'humilité, la foi et la gratitude) chaque membre veut-il voir Dieu 
développer dans sa vie?  Pourquoi ce trait était-il mentionné ? 

 

Nom:                                                 Réponses: 
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• Comment Dieu pourrait-il vouloir vous changer comme un résultat de cette session ?  
Comment pourriez-vous le surprendre avec votre foi ?  Votre humilité ?  Votre gratitude ? 
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Profil du chapitre 2 

Expérimenter la Parole ensemble no. 1 

1. Les leaders relationnels ne luttent pas pour devenir des leaders. 

A. Nous pouvons devenir remplis d'orgueil. 

1. Comme les disciples, nous pouvons mettre l'accent sur nous.  

2. Nous pouvons devenir conduits par la poursuite du "succès personnel." 

B. Nous pouvons devenir défensifs. 

1. Facilement menacés ou jaloux 

2. Avoir à être "en charge" afin de garder notre position 

3. Saül avec David (1 Samuel 18:6-9) 

C. Nous pouvons devenir ingrats. 

1. "Je l'ai réalisé, ainsi je suis reconnaissant… à moi-même!" 

2. "À cause de tout ce que j'ai fait pour vous, vous me devez!" 

3. "Tout dépend de moi!" 

 

Exercice personnel no. 1 

II. Les leaders relationnels cherchent à devenir des serviteurs. 

A. Les serviteurs font preuve d'humilité. 

1. Préoccupation pour les besoins des autres (Philippiens 2:3) 

2. Jésus comme le modèle (Matthieu 11:29) 

a. Lavant les pieds (Jean 13:1-17) 

b. L’entrée à Jérusalem sur un ânon (Luc 19:28-34) 

c. Dépendant complètement de son Père (Jean 8:28) 

3. Attirer l'attention sur ce que Dieu a fait plutôt que sur ce qu'un leader a fait 
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B. Les serviteurs démontrent la foi. 

1. Confiant des soins de Dieu (1 Pierre 5:7) 

2. Comme Jésus: remerciant son Père avant même qu'il fasse des miracles (Matthieu 

14:15-21; Jean 11:41, 42) 

3. Comme le roi Josaphat: confiance en Dieu, cherchant comment Dieu "se lèvera":  

« Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi » (2 Chroniques 20 :12). 

4. Déclarer dans la foi : "Je crois que Dieu peut le faire!" 

C. Les serviteurs sont investis de puissance par la gratitude. 

1. La "crainte et l’étonnement" pour ce que Dieu a fait, qui il est, et le fait que nous avons le 

privilège de faire partie de tout ce qu'il est en train de faire. 

2. La gratitude protège contre la lassitude. 

a. Reconnaissant pour le privilège d'être des "ouvriers avec Dieu" (1 Corinthiens 3:9) 

      b.  "Bénis l'Éternel… n'oublie aucun de ses bienfaits… qui te fait rajeunir comme                           

l'aigle" (Psaume 103:2-5). 

 

Exercice personnel no. 2 

III. L'ultime motivation du leader relationnel: L'opportunité d'aimer Dieu 

A. Aimer Dieu à travers l'humilité 

1. Comme la veuve – en donnant tout ce qu'elle avait par humble dépendance (Luc 21:1-

4) 

B. Aimer Dieu à travers la foi 

1. Comme le centenier romain, dont la "grande foi" a étonné Jésus (Luc 7:1-10) 

2. "Sans la foi, il est impossible de lui être agréable" (Hébreux 11:6). 

C. Aimer Dieu à travers la gratitude 
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      1. Comme le lépreux samaritain, qui n'a pas pu faire un pas de plus vers Jérusalem sans 

remercier Jésus (Luc 17:11-19). 

 

Expérimenter la parole ensemble no. 2 

Mon journal d'équipe 
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CHAPITRE 3  

 LA PRIORITÉ DU SERVITEUR D' "ÊTRE AVEC" LES AUTRES 

Les Évangiles révèlent que Jésus est l'ultime leader relationnel, celui qui était motivé pour le service 

humble par un cœur rempli d'amour pour son Père et pour les autres (Jean 10:9-17). De même, en 

tant que leaders relationnels, nous devons avoir un esprit de servitude, qui émane d'un profond 

amour pour le Père céleste, nous permettant de déborder de l'amour pour les autres. Le chapitre 2 

était centré sur la nécessité de renforcer notre "relation verticale" avec le Seigneur. Nous avons mis 

l'accent sur la nécessité de devenir des serviteurs sacrificiels, qui expriment l'amour pour Dieu à 

travers des attitudes humbles, des cœurs remplis de foi et des esprits reconnaissants. Le présent 

chapitre détourne l'accent vers nos "relations horizontales" en explorant les voies et moyens par 

lesquels nous pouvons donner priorité à la servitude parmi ceux que nous dirigeons. 

 

Faites une pause, et réfléchissez sur vos réponses aux questions suivantes: 

• Pensez à un leader qui a exhibé un cœur de serviteur, ou bien considérez votre propre 

perspective d'un leader serviteur. À quoi "ressembleraient" les actions de cette personne? 

Quelle observation feriez-vous au sujet d'un leader qui est caractérisé par la servitude? 

• Quand avez-vous récemment démontré une attitude de servitude? Quelles étaient certaines de 

vos actions spécifiques qui ont exemplifié la servitude? 

 

Comme vous commencez à réfléchir sur vos "relations horizontales", considérez votre engagement à 

la servitude et comment vous la vivrez complètement. Comment saurez-vous que vous êtes 

réellement en train de servir ceux que Dieu vous a appelés à diriger? Quelles priorités devraient 

occuper le cœur d'un serviteur? 

 

"Être avec" les autres   

En vue de restaurer l'identité d'un "peuple d'amour" à l'église du 21ème siècle, nous devons suivre 

l'exemple du leadership de Christ. Jésus a dirigé comme un serviteur, se montrant humble et 

démontrant la pleine extension de son amour (Jean 13:1).  Il a aussi déployé une perspective unique 

sur les relations et le ministère, laquelle perspective insistait sur le fait d’ "être avec les autres" avant 

d' "exercer le ministère". 
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L'exemple de Jésus 

Les évangiles font ressortir une importante priorité pour le leader relationnel. L'Écriture nous déclare 

que Jésus se rendit sur la montagne pour prier et puis il appela les disciples qu'il voulut (Luc 6:12, 

13). Marc 3:14 explique que Jésus appela les douze afin qu'ils puissent "être avec" lui et qu'il puisse 

les envoyer. Notons l'ordre de ces mots. Les douze étaient d'abord "avec Jésus".  Ensuite, après que 

deux ans au moins eurent passé, l'Écriture nous déclare qu'il les envoya (Matthieu 10:1). 

 
Imaginez-vous en train de parler à Pierre, Jacques et Jean durant ces premières années du ministère 

de Jésus. Voyez-vous assis avec les disciples au dîner un soir. Comme vous essayez de connaître ces 

hommes, vous posez la question : "Quel rôle avez-vous dans le ministère de Jésus?" Un des disciples 

donnerait éventuellement une réponse comme celle-ci : "Eh bien! Nous n'avons vraiment pas de 

travaux spécifiques ou de responsabilités définies. Nous sommes juste avec lui." Beaucoup de 

leaders chrétiens modernes parmi nous répondraient probablement avec incrédulité : "Que voulez-

vous dire par 'juste avec lui'? Que faites-vous exactement?" 

 

Pendant près de deux ans, les disciples ont voyagé avec Jésus comme il parlait aux multitudes, 

enseignait sur les Saintes Écritures et débattait avec les Pharisiens. Ils l'ont vu guérir les malades et 

les paralytiques, ils ont vu comment il a guéri les démoniaques et ils ont regardé avec crainte 

comment il a ressuscité une jeune fille. À travers tout ceci, les disciples ont-ils "fait" quelque chose? 

Non. Ils étaient seulement avec Jésus. Christ a-t-il expressément laissé de côté les disciples pour 

qu'ils ne fassent rien? Aussi étrange que cela puisse paraître, il a effectivement permis aux disciples 

de ne rien faire pendant ces deux ans. Il voulait simplement "être avec" eux. 

 

Jésus était bien intentionné au sujet de son plan pour les disciples. Il a donné priorité à "être avec" 

les disciples durant ces premières années, et alors il a appliqué la deuxième phase de son plan: il les 

a envoyés exercer le ministère auprès des autres. Nous voyons l'évidence même de cette progression 

intentionnelle quand nous considérons les éléments descripteurs de ces douze hommes. Ils étaient 

d'abord appelés disciples ou "apprentis", et plus tard ils ont reçu la distinction d'apôtres ou "ceux qui 

sont envoyés" (versets 1, 2). 

 

Juste comme Jésus s'est délibérément fixé le but d' "être avec" les disciples, il a aussi donné priorité 

au fait d’ "être avec" les autres. Christ a pris le temps d' "être avec" les enfants même quand les 

adultes autour de lui étaient sûrs qu'il était trop occupé et trop important pour être ennuyé par de 

telles distractions. Jésus a donné priorité au fait d’ "être avec" Zachée, suggérant un repas et la 
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communion fraternelle au lieu de réciter une liste de voies et moyens pour faire la restitution auprès 

de ceux qu'il avait volés (Luc 19:1-9). 

 

Comme Jésus a activement exemplifié la nécessité d' "être avec" les gens, il a encouragé les autres à 

faire de même. Marie de Béthanie était celle qui a suivi son exemple. Plutôt que de s'occuper à "faire 

des choses", Marie a juste voulu "être avec" Jésus, et ses actions ont gagné l'approbation du Sauveur. 

"Marthe, Marthe… tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est 

nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée" (10:41). Notez que Marie a 

choisi la "bonne part" en décidant intentionnellement d' "être avec" Jésus. L'histoire de Marie nous 

aide à voir que le fait d' "être avec" les gens d'une manière intentionnelle ne vient pas naturellement. 

Cela doit être choisi. 

 

Les leaders relationnels donnent priorité au fait d’ "être avec" les autres 
 

Les leaders relationnels doivent donner priorité au fait d’ "être avec" ceux qu'ils dirigent. Pareille 

approche implique le fait d'apprendre à connaître les individus profondément et intimement, juste 

parce que vous vous souciez d’eux. Cela exige le fait de gagner une compréhension des forces, des 

faiblesses, des blessures, des besoins, des intérêts et même des fautes des membres de leur équipe. 

Cela inclut la nécessité de passer du temps avec les membres de l'équipe dans les cadres casuel et 

formel, des activités ayant trait à l'église ainsi que des rencontres amicales.  Les leaders relationnels 

sont "avec" leurs collègues quand ils sont vulnérables par des luttes personnelles et honnêtes au sujet 

de leurs propres besoins. Dans l'un ou l'autre cas, cet engagement à "être avec" ceux que vous 

dirigez devrait précéder le fait de leur demander d' "exercer" le ministère. 

 
Cette même priorité d' "être avec" les autres a sa place dans la vie de l'église locale aussi. Les leaders 

relationnels peuvent oeuvrer diligemment à créer une atmosphère d' "être avec" pour tous les 

membres de la congrégation. Les églises peuvent communiquer ce message aux nouveaux croyants à 

travers des annonces et des procédures qui déclarent : "Nous ne vous demandons pas de rendre 

service au sein de l'église en ce moment même. Nous ne vous demandons pas de travailler 

immédiatement. Nous voulons seulement vous avoir au sein de notre communion fraternelle et que 

vous vous réjouissiez du fait de recevoir. Nous voulons que vous appreniez d'abord à être un bon 

'récepteur', parce que ce n'est qu'après ce moment, que vous pouvez apprendre à être un bon 

'donneur' pour la cause de Christ" (voir Matthieu 10:8).  
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En outre, les leaders relationnels peuvent fournir un milieu sécurisant pour ceux qui cherchent la foi. 

Les églises peuvent communiquer un message à ceux qui cherchent une rencontre avec Christ, 

lequel déclare : "Nous voulons développer une relation avec vous au lieu d'essayer de vous 

convertir. Nous voulons apprendre à vous connaître au lieu d'essayer de vous transformer, vous ou 

vos croyances." Les leaders relationnels peuvent oeuvrer diligemment à créer une atmosphère qui 

invite, mais ne menace pas "ceux qui ne fréquentent aucune église", tout en étant celle où le message 

de notre Seigneur est proclamé hardiment. 

 

Vaincre les obstacles au fait d’ "être avec" les autres 

Qu'est-ce qui pourrait empêcher les leaders d' "être avec" ceux qu'ils dirigent d'une manière 

convenable? L'Exercice personnel suivant nous permettra d'explorer certains des obstacles 

potentiels. 

 

Exercice personnel no. 1 

Réfléchissez avec au moins une personne, et dressez une liste de tous les obstacles à "être avec" les 

autres que vous êtes capables d'identifier. 

 

Certaines choses qui pourraient empêcher un leader d' "être avec" d'autres gens incluent… 

 

(Par exemple: La préoccupation avec mes propres intérêts ou agenda, l'incertitude que quelqu'un 

aimerait passer du temps juste à être avec moi, l'impatience de faire certaines tâches, la crainte de 

l'échec si nous ne parvenons pas à "faire quelque chose".) 

 

Maintenant, jetez un regard rétrospectif sur votre liste. Vous pouvez trouver que les obstacles que 

vous avez repris dans la liste tombent dans l'une des trois catégories: égoïsme, confiance en soi ou 

auto-condamnation. Nous avons trouvé que les leaders sont souvent empêchés d' "être avec" les 

autres par leurs propres "problèmes du moi". 

• Égoïsme: Votre liste contient sans doute des exemples de la manière dont les leaders 

peuvent exhiber une attitude "penser à moi" plutôt que celle qui fait cas des autres (voir 

Philippiens 2:3). Ce type de leader trouve cela difficile d' "être avec" les autres parce qu'il est 

plus préoccupé à satisfaire  ses propres besoins et désirs. 

• Confiance en soi: Votre liste des obstacles peut inclure des obstacles visant "la confiance en 

soi". Les leaders confiants en soi trouvent cela difficile d' "être avec" ceux qui sont autour 
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d'eux, parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'ils ont besoin d'autres gens, non plus que 

d'autres gens devraient avoir besoin de quelque chose de leur part. Un leader confiant en soi 

sent invariablement le besoin d'accomplir des choses afin de se sentir important ou de gagner 

l'approbation, et souvent parvient à voir la tâche comme plus importante que les gens. 

• Auto-condamnation: Enfin, votre liste d'obstacles peut inclure des obstacles d'auto- 

condamnation. Le leader qui se condamne trouve cela difficile d' "être avec" les autres parce 

qu'il n'est pas certain de sa propre croissance, importance ou valeur. Ce type de personne 

peut sentir que sa propre croissance dépend beaucoup du fait de "faire quelque chose" au 

point que le fait d’ "être avec" les gens représente une perte de temps ou bien que les autres 

ne voudraient pas bénéficier du fait d' "être avec" eux. 

 

Pensez à votre propre capacité ou inhabileté à "être avec" d'autres gens et comment vous pourrez 

être empêché de faire de ceci une priorité du leadership. Laquelle de ces tendances vous décrit 

mieux ? 

 

Parfois je place mes propres priorités avant le soin pour les autres. (Égoïsme) 

Je peux parfois être plus "centré sur la tâche" que "centré sur les gens". (Confiance en soi) 

Je ne peux pas voir pourquoi les autres me valoriseraient au point d' "être avec" moi.   (Auto-

condamnation) 

 

Je pense que je pourrais être empêché par mon (ma)_______________________(égoïsme, 

confiance en soi, auto-condamnation.) parce que je peux voir que… 

 

Par exemple:  

Je pense que je pourrais être empêché par mon égoïsme, parce que je peux voir que je lutte avec le 

désir de "vérifier les choses sur ma liste" et je peux être irrité si d'autres gens minimisent mes 

efforts. 

 

Je pense que je pourrais être empêché par la confiance en soi, parce que je peux voir que parfois je 

fais les choses moi-même, parce que je sais que j'aimerai la façon dont le travail est fait. C'est 

comme si c'était beaucoup trop une inconvenance ou même inefficient d'être aidé dans certains 

projets. 
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Je pense que je pourrais être empêché par mon auto-condamnation, parce que je peux voir que je 

lutte pour croire que les autres veulent passer du temps avec moi autant que je veux désespérément 

passer du temps avec eux. Souvent je reste occupé pour éviter de courir le risque d'être rejeté par 

les autres. 

 
Vous aurez peut-être besoin d'enregistrer ces réponses dans le Journal d'équipe à la fin du chapitre. 

 

Qu'est-ce que cela exigera pour vaincre ces obstacles en vous? Qu'est-ce que cela exigera pour 

laisser derrière vos problèmes du moi et faire cas des autres? 

 

Les leaders relationnels comprennent que la seule chose qui produit un tel changement dans le cœur, 

c'est l'amour contraignant de Christ (2 Corinthiens 5:14). À travers le reste du chapitre, nous 

découvrirons plus au sujet de l'amour qui nous transforme et nous contraint. 

 

Pourquoi le fait d’ "être avec" les autres est-il si important ? 

Il se peut que vous ayez entretenu ces pensées: Ne perdrions-nous pas beaucoup de temps à essayer 

d' "être avec" les gens? Nous n'aurions certainement pas beaucoup fait. Après tout, quel mal y a-t-il 

avec les approches actuelles du leadership, celles qui encouragent de fixer une vision sur ce qui doit 

être fait et ainsi travailler durement pour influencer les autres d'accomplir cette vision? Pourquoi 

est-il si important d' "être avec" les gens? 

 

Pour saisir pleinement l'importance d' "être avec" les gens, nous devons nous imaginer en train de 

recevoir la puissance par la même motivation que l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui lui a permis d'exercer 

le ministère aux églises de Corinthe, de Galatie et d'Éphèse? Comment a-t-il été capable d' "être 

avec" ces croyants de l'église primitive? Par similitude, imaginez-vous en train de trouver le secret 

de la mission et du leadership de Christ. Quelle révélation Christ avait-il qui l'a investi de puissance 

pour "être avec" les disciples?  

 

Le fait d’ "être avec" les autres est très important parce que c'est consistant avec le cœur aimable de 

Dieu. Au fait, "être avec" les autres n'est possible qu'à cause du contraignant amour de Dieu. Un 

leader serviteur a une expérience compréhensible de l'amour de Dieu, de son cœur compatissant 

pour nous et pour ceux que nous dirigeons. C'est l'amour de Dieu qui donne la puissance au leader 

pour penser aux autres et pourvoir à leurs besoins. C'est l'amour de Dieu qui rend le leader capable d' 
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"être avec" les autres et de le garder contre les problèmes du moi. C'est l'amour contraignant de Dieu 

qui arrange à nouveau nos priorités. 

 

Le fait d’ « être avec » reflète l'amour soucieux de Dieu devant la solitude des gens. 

Nous voyons la première démonstration du cœur compatissant de Dieu dans la première crise 

humaine. Il a identifié un besoin crucial pour chaque humain et alors il a créé un plan divin pour 

satisfaire ce besoin. Si l'on vous demandait de situer la première crise humaine, vous vous tourneriez 

sûrement vers les premiers chapitres de la Genèse. Mais cette première crise ne se trouve pas dans 

Genèse 3 avec la chute de l'homme dans le péché. Ce n'est pas le premier meurtre enregistré dans 

Genèse 4. La première crise humaine est réellement enregistrée dans Genèse 2, quand le Créateur 

regarde Adam et dit : "Adam, il n'est pas bon" – pas bon qu'il soit seul (Genèse 2:18). 

 

Il est important de se rappeler la situation d'Adam dans le Jardin. Il avait déjà une relation avec 

Dieu. Au fait, Adam avait une relation parfaite avec Dieu. Avant la chute de l'homme, il n'y avait 

pas de péché. Mais Dieu regarda Adam et annonça que quelque chose ne convenait pas. Qu'est-ce 

qui pouvait possiblement être "mauvais" (pas bon) concernant le fait d'être au paradis, d'être en 

charge du paradis et d'être en relation parfaite avec Dieu en vivant au paradis? Simplement dit, 

Adam était seul. 

 

Apparemment, Adam avait besoin d'une relation avec Dieu aussi bien qu'avec un autre humain. Un 

Dieu souverain, libre de nous créer de toute manière qui lui plaît, a choisi de nous créer pour avoir 

besoin aussi bien d'une relation avec lui que de relations les uns avec les autres. Nous avons besoin 

des deux afin d'expérimenter la plénitude d'une vie abondante (Jean 10:10). Après avoir déclaré la 

solitude d'Adam, Dieu a ordonné les relations. Il a créé le mariage, ensuite les familles et enfin 

l'église (Genèse 2:24; 4:1; Psaume 127:3; Matthieu 16:18). Chacune de ces relations a de nombreux 

buts ordonnés par Dieu, mais un but critique leur est commun. Elles furent créées par Dieu pour 

éloigner la solitude. 

 

Ceci est une idée critique à saisir: Ce sont les relations qui éloignent la solitude – et non les faits, la 

logique et le raisonnement; non pas ce que nous possédons, accomplissons ou réalisons; ni même la 

connaissance ou la proximité d'un grand nombre de gens. Seules les relations intimes avec Dieu et 

les uns avec les autres – relations qui sont ordonnées par lui et renforcées par son amour – 
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éloigneront la solitude. Lorsque l'amour de Dieu coule à travers le corps de Christ, à travers nos 

mariages, à travers nos familles, la solitude disparaît. 

 

Ainsi, il devient clair que la réponse à la question : "Pourquoi est-il si important d' "être avec" 

d'autres gens?" est que le fait d' "être avec" les autres prend soin du "mal" (ce qui n’est pas bon) de 

la solitude dans le cœur humain. Comme nous nous efforçons de devenir des leaders et d' "être avec" 

ceux que nous sommes appelés à diriger, Dieu nous permet d'exercer le ministère auprès de la vie 

des gens en les rencontrant au point de cette crise humaine et de vaincre la solitude avec son amour. 

 

Que dire du péché? 

Avec cet accent sur le fait d' "être avec" et d'éloigner la solitude, certains peuvent se demander si 

nous oublions le péché. Ne devrions-nous pas nous préoccuper du péché dans notre vie et dans celle 

des autres? 

 

Oui, absolument. Nous devrions nous préoccuper du péché. Après tout, le péché est ce qui nous 

garde dans la solitude, séparés de Dieu et des autres. N'est-ce pas possible que Dieu a envoyé Jésus 

pour mourir en partie parce qu'il ne voulait pas que le péché nous isole de lui et les uns des autres? 

Dieu a révélé son profond désir d'une relation intime avec nous quand "celui qui n'a point connu le 

péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu" (2 

Corinthiens 5:21). Ce passage nous rappelle l'histoire de l'Évangile. Il révèle le fait que Christ a pris 

notre péché sur lui-même et a enduré la punition que nous méritions, afin que nous ne soyons plus 

destinés à une solitude et une séparation éternelle d'avec Dieu, mais que nous recevions  

l'acceptation et le droit de nous tenir devant lui, tout cela à cause du don de la grâce divine. Le fait 

pour nous de devenir la "justice de Dieu" parle de la manière dont le Père nous chérit et désire une 

relation avec nous. 

 

Les leaders serviteurs ont une profonde compréhension de ce double but du Calvaire. Ils 

reconnaissent que Dieu a fait provision contre notre solitude au Calvaire ainsi que contre nos péchés. 

Poussés par la gratitude pour cette provision, les leaders relationnels sentent un appel à éloigner la 

solitude des autres, au lieu de ne parler que du péché. Ils exemplifient complètement l'appel: "Je 

veux être un leader serviteur parce qu'il n'est pas bon que les gens soient seuls." Ils ont une 

préoccupation compatissante concernant le péché, parce que le péché offense un Dieu saint et 



   777222

produit la solitude. Les leaders relationnels peuvent souvent rencontrer le "mal" (pas bon) de la 

souffrance et du péché des gens, seulement pour être appelés à les aimer au point de leur solitude. 
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Exercice personnel no. 2 

Faites une pause maintenant et pensez à quelques-uns des gens qui ont "été avec" vous à des 

moments critiques de votre vie. Considérez certaines de ces questions: 

 

Qui était "avec" vous quand vous êtes venu à Christ?  Non pas juste ceux qui étaient physiquement 

présents, mais ceux qui vous ont aimé, ont passé du temps avec vous, ont appris à vous connaître ou 

se sont investis en vous sur votre chemin vers une relation personnelle avec Christ. 

 

Y a-t-il eu une personne en particulier ou un groupe de gens qui ont "été avec" vous durant les temps 

de faillite?  Quelqu'un s'est-il "attaché à vous" même s’il connaissait vos luttes et vos défis 

personnels? 

 

Y a-t-il eu une personne en particulier ou un groupe de gens qui ont "été avec" vous durant les temps 

de crise personnelle?  Quelqu'un s'est-il approché de vous pour vous aider à porter un fardeau? 

Quelqu'un vous a-t-il aidé à alléger votre peine avec son soin bienveillant? 

 

Maintenant, comme vous réfléchissez sur une ou plusieurs de ces relations, considérez ceci: 

Comment vous êtes-vous senti moins seul parce que cette personne "était avec" vous ? 

 

Comme je réfléchis sur la manière dont cette personne était "avec moi", je comprends que c'était 

très important parce que j'étais moins seul de cette façon… 

 

Faites part de ceci à un ou plusieurs membres de votre groupe, comme instruit par votre leader.   Vous 

aurez peut-être besoin d'enregistrer ces réponses dans le Journal d'équipe à la fin du chapitre. 

 

Tout comme nous avons réfléchi sur la bénédiction qui vient quand les leaders donnent priorité au 

fait d’ "être avec" ceux qu'ils dirigent, nous devons aussi considérer la peine qui peut résulter quand 

les leaders ne mettent pas l'accent sur les relations. Comment pouvons-nous savoir si nous, en tant 

que leaders, ne donnons pas priorité au fait d’ "être avec" d'autres gens? 
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Les symptômes de ne pas "être avec" 

Lorsque nous observons attentivement les leaders d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'indicateurs 

scintillants du fait de ne pas "être avec" ceux que nous dirigeons. Un premier indicateur est l'accent 

mis sur ce qui est temporel plutôt que sur ce qui est éternel. Certains leaders donnent priorité aux 

préoccupations temporelles de voir à ce que certaines choses soient faites et d'accomplir plus, plutôt 

qu'aux questions éternelles telles que Dieu, sa parole et les autres gens. Un deuxième indicateur est 

l'accent mis sur la comparaison et la compétition plutôt que sur le service et l'unité. Ce type de 

leader lutte pour gagner et avancer, souvent au détriment de ceux qu'ils sont sensés servir. Enfin, un 

troisième indicateur potentiel est l'accent mis sur l'autonomie et la justice personnelle plutôt que sur 

l'interdépendance et l'amour. Ces leaders nourrissent souvent la division et la dissension parmi ceux 

qu'ils dirigent. 

 

Considérons de plus près les symptômes de ne pas "être avec" les autres. 

 

Un accent sur ce qui est temporel plutôt que sur ce qui est éternel 

Imaginez-vous dans une réunion mensuelle des pasteurs. Les ministres sont réunis afin de prier pour 

la cité et pour s'assister mutuellement. Pasteur Al et son épouse Jan participent à la réunion à cause 

de leur fardeau pour la communauté et l'opportunité de se réunir avec d’autres gens qui partagent un 

cœur similaire. Au cours de la réunion, les pasteurs discutent les détails de l'organisation d'une 

"Journée de Prière" annuelle et ensuite ils ont un dîner ensemble. Al et Jan sont contents de 

converser avec deux autres couples qui servent dans le ministère et qui étaient assis à leur table. Une 

fois qu'il leur a été demandé comment marche leur ministère, Al relate la bénédiction de voir sa 

congrégation démontrer le souci les uns pour les autres ainsi que certains des défis du ministère. 

"C'était fantastique de sentir que nos gens ont une réelle préoccupation les uns pour les autres, et 

cette préoccupation a été contagieuse. Nous avons vu que des vies ont changé au sein de notre église 

et ont gagné une fraîche perspective sur l'évangélisation. Dieu ne s'est jamais auparavant montré 

comme ceci. Le fait de le voir se manifester de façons si merveilleuses a aidé à éloigner la peine que 

Jan et moi sentons concernant un couple particulier. Je suis sûr que vous aussi vous êtes passés par-

là. Nous avons déversé nos vies dans ce couple, et ils ont continué à lutter personnellement. Ils ont 

également eu un impact négatif sur certains membres de notre église. C'était pénible à voir, et nous 

ne savons toujours pas comment répondre." 
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Comme le pasteur à côté fait part de son ministère, l'accent est vraiment différent. "Nous célébrons 

notre dixième anniversaire à l'église cette année, et Dieu a été si bon. Nous avons construit trois 

bâtiments et délocalisé notre école chrétienne. Nous avons certainement beaucoup appris. On ne 

peut jamais savoir les objections que ces associations dans le voisinage vont faire prochainement." 

Un autre leader donne les nouvelles sur son église. "Dieu a également fait de grandes choses parmi 

nous. Nous avons dépassé le budget dans les dîmes pendant les six derniers mois, et notre budget des 

missions est sur le point de se développer aussi." 

 

Comme nous imaginons cette réunion des pasteurs locaux, nous devons nous poser la question : "Le 

ministère n'est-il pas plus important que les budgets et les bâtiments? Dieu ne s'intéresse-t-il pas à 

beaucoup plus que le fait d'accroître les nombres et d'atteindre des buts financiers?" Dieu doit être 

attristé quand ses leaders mettent l'accent sur ce qui est temporel au lieu de ce qui est éternel. Christ 

sentait le même fardeau pénible quand il rencontrait des leaders dont l'accent était mis sur le 

physique plutôt que sur le spirituel. Considérez le récit de la Transfiguration. Christ est monté sur la 

montagne, accompagné de Pierre, Jacques et Jean, les plus proches de ses disciples. La Bible nous 

dit que Jésus s’est mis à parler avec Moïse et Élie. Puis le Père céleste a regardé du ciel et a 

annoncé : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection: écoutez-le!" 

(Matthieu 17:5). Christ était en communion avec les esprits transfigurés de l'Ancien Testament, et 

Jéhovah lui-même a prononcé les paroles de louange et d'appréciation aux propres oreilles des 

disciples. Mais, quelle était leur réponse? "Rabbi, il est bon que nous soyons ici; dressons trois 

tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. (Il ne savait que dire, ils étaient si effrayés)" 

(Marc 9:5, 6). Au lieu de mettre l'accent sur l'événement spirituel qu'ils avaient vécu de leurs propres 

yeux, les disciples ont focalisé sur le physique et ont suggéré de construire des tabernacles! Leurs 

esprits étaient préoccupés du temporel et ont raté la majesté de ce qui est éternel. 

 

Un accent sur la compétition et la comparaison plutôt que sur l'unité et la servitude 

Larry et Sharon participent à des réunions trimestrielles pour les enseignants de l'étude biblique pour 

adultes. Ils ont peur de ces rencontres, mais ne sont pas exactement sûrs pourquoi ils se préoccupent. 

Certains collègues enseignants saisissent l'occasion pour contrôler le statut de chaque classe: 

"Combien avez-vous dans votre groupe le dimanche? Nous avons doublé notre capacité d'accueil 

depuis l'année passée. Et vous?" D'autres enseignants semblent utiliser ces réunions comme une 

opportunité pour aérer les frustrations ou se plaindre des défis du ministère. "Il semble que nous ne 

pouvons même pas atteindre nos buts sur le nombre des participants. Les couples de notre classe ont 
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des enfants en bas âge, et cela signifie qu'ils sont absents pour raisons de maladie ou qu’ils dorment. 

Nous ne pouvons compter sur aucun d'eux." Enfin, il y a un groupe d'enseignants qui semblent 

mesurer leur succès par ceux qui sont autour d'eux. Leurs commentaires sont toujours faits avec un 

ton de sincérité, mais ils produisent un environnement de compétition: "Notre déjeuner pour la 

Journée des grandes participations a été sûrement un succès! Il nous fallait prendre des chaises 

supplémentaires de la classe de Joe, juste pour faire asseoir tout le monde. La salle était comble!"  

 

Le cœur de Christ doit avoir été attristé quand l'accent de ses propres disciples a été mis sur le statut 

et les réalisations changées en compétition et comparaison. L'Évangile de Matthieu nous parle de la 

demande d'une mère, la pétition de deux disciples, et du conflit qui en résulta. Jacques et Jean sont 

entrés dans une maison à Jérusalem, ensemble avec leur mère. Elle s'est agenouillée devant Jésus et 

lui a demandé de donner un traitement préférentiel à ses fils, disant : "Ordonne… que mes deux fils, 

que voici, soient assis, dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche" (Matthieu 20:21). Les 

dix autres disciples étaient indignés quand ils ont appris la requête de Jacques et Jean. Ces deux 

hommes ont mis l'accent sur la compétition au lieu de la servitude, et le résultat a été le désaccord au 

sein du groupe.  

 

Un accent sur l'autonomie et la justice personnelle plutôt que sur l'interdépendance et l'amour 

Janna aime à parler du ministère du Seigneur à travers la Maison de Rébecca. Une de ses choses 

favorites à faire, c'est voyager vers des églises de sa contrée pour dire aux autres comment le 

Seigneur a travaillé dans sa vie et dans la vie des femmes qui viennent au ministère. Cette nuit 

particulière elle est en train de parler à une église d'Atlanta. Janna dit à l'auditoire que beaucoup de 

femmes sont réceptives à l'Évangile à cause des crises entourant leur grossesse avant le mariage. 

Elle explique aussi que son équipe fait de cela une priorité pour parvenir à connaître chaque femme 

et à nouer des relations, aussi bien qu'à partager leur foi en Christ (1 Thessaloniciens 2:7, 8). 

 

Comme Janna note les questions de l'auditoire, un des leaders d'églises lève sa main pour parler. "Ne 

pensez-vous pas qu'il soit important de parler avec ces filles au sujet de ce qui les a poussées dans 

cette situation en premier lieu? Tôt ou tard, elles auront besoin d'apprendre à partir de leurs erreurs." 

Janna est prête pour sa question et donne une réponse gentille mais rectificatrice. "Oui, je ne pense 

pas qu'il soit important pour ces  jeunes femmes d'apprendre à partir de leurs erreurs. En même 

temps, nous travaillons dur pour répondre à ces femmes comme Christ a répondu à la femme prise 

en flagrant délit d'adultère. Sa première priorité était d' 'être avec' elle, s'agenouillant au sol, entrant 
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dans son monde et démontrant le soin. Puis, en deuxième lieu, Jésus a abordé le péché de la femme 

(Jean 8:3-8). Nous tous avons commis des erreurs et enduré les conséquences de notre péché. À la 

Maison de Rébecca, nous comprenons que nous avons non seulement besoin de confesser ce péché 

et de demander pardon à Dieu, mais nous avons souvent besoin de quelqu'un pour "être avec" nous 

comme nous faisons face à la peine qui arrive comme le résultat du péché." 

 

Puis après, une femme leader sur la première rangée demande de quelle manière son église pourrait 

mieux assister la Maison de Rébecca. Janna explique que les dons d'articles pour bébés et pour la 

maternité sont toujours sollicités, mais ce qui est encore plus importants même, sont les besoins 

émotionnels et spirituels des jeunes mères. Janna donne des détails au sujet du grand nombre de 

volontaires qui sont recherchés juste pour "être avec" les mères non mariées. Elle décrit comment 

elles ont besoin de gens qui écouteront l'histoire de chacune et montreront l'assistance attentive. 

 

Cette même femme leader sourit avec enthousiasme et dit : "Je pense que ce dont ces femmes ont le 

plus besoin, c'est de trouver un emploi. Si elles parvenaient à trouver du travail, alors elles 

pourraient être capables de 's'améliorer elles-mêmes', et de demeurer hors de problème dans le 

processus." Janna a accepté une partie de cette proposition. "Vous avez raison. Beaucoup de nos 

femmes ont vraiment besoin de trouver du travail, et nous essayons de les aider à faire face aux défis 

financiers de pourvoir pour leurs bébés. Mais nous avons aussi découvert qu’elles ont toutes besoin 

d'aide pour 'porter leurs fardeaux' de temps en temps. Ainsi à la Maison de Rébecca, nous essayons 

de mettre en pratique Galates 6:2. Nous essayons d'aider les femmes à porter leurs fardeaux qui sont 

causés par la grossesse avant le mariage." 

 

Jésus doit éprouver un sentiment de tristesse quand il entend les leaders de l'église donner priorité à 

leurs propres agendas et préoccupations autonomes. Il doit verser des larmes quand il entend les 

accusations basées sur la justice personnelle des leaders. En contraste, Christ voit son corps, l'église, 

comme un tout connecté. Il voit la souffrance d'un membre et comprend comment cela affecte toute 

l'église. Il voit la peine d'une partie du corps et sait comment cela fera du mal à une autre. Jésus veut 

que les dirigeants de son église mettent l'accent sur le fait de créer un environnement d'humilité et de 

dépendance mutuelle afin que chaque partie du corps ait "également le soin les uns des autres" (1 

Corinthiens 12:24-26). 
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Maintenant que nous avons exploré certains signes concernant le fait de ne pas "être avec" ceux que 

nous dirigeons, retournons à notre considération de ce que cela signifie d’être un serviteur et de 

donner priorité aux relations. 

 

"Être avec" exige de "donner les premiers". 

Les leaders serviteurs doivent vivre comme Christ et "être avec" ceux qu'ils dirigent. Le fait d’ "être 

avec" les autres est synonyme de "donner le premier". Quand nous donnons priorité au fait d’ "être 

avec" les gens, nous donnons de nous-mêmes et "donnons les premiers", sans rien attendre en retour. 

Quand nous sommes avec les autres et que nous donnons les premiers, nous mettons en pratique le 

commandement de Christ dans Luc 6:38: "Donnez, et il vous sera donné", et nous modelons nos 

actions selon le cœur de Dieu en Jean 3:16: "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné…" 

 

Jésus "a donné le premier". 

Christ a démontré ce cœur de "donner le premier" pendant qu’il a exercé le ministère auprès des 

multitudes. Marc 8:1-3 révèle la sensibilité du Sauveur aux besoins des gens. Jésus avait été en train 

d'enseigner les foules près de la Mer de Galilée, et les Écritures nous disent qu'il était ému de 

compassion à cause de leurs besoins. Il appela ses disciples et dit : "Je suis ému de compassion pour 

cette foule; car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie 

chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de 

loin" (vv. 2, 3). Jésus, le Fils de Dieu, avait profondément connu l'impact par la famine de la foule et 

était pleinement sensible à la condition de vie des gens. Il a pris l'initiative de répondre aux besoins 

physiques et a pourvu abondamment. Personne n'a demandé à Jésus de faire ceci. Il a simplement 

donné, et "a donné le premier!" 

 

Jésus a aussi démontré un cœur qui "donne le premier" quand il a exercé le ministère auprès des 

individus. Le Sauveur "a donné le premier" à la femme au puits en initiant le contact avec elle 

malgré les faits qu'elle était une Samaritaine et une femme, et il est clairement sorti de son chemin 

pour lui donner l'opportunité de recevoir la vie éternelle (Jean 4:7-39). Jésus a aussi "donné le 

premier" à l'homme aveugle de naissance. Jean 9:1-41 donne un récit du don extravagant de Christ 

en faveur de cet homme. Jésus lui a donné la vue même quand il n’y avait pas de requête ou de 

plainte pour la guérison. Christ a simplement vu le besoin et a pourvu abondamment. Les Écritures 

illustrent davantage le cœur donateur du Sauveur en nous disant que Jésus était sorti de son chemin 

pour rencontrer l'homme pour la deuxième fois. À cause de son cœur de compassion, Christ a voulu 
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trouver l'homme et démontrer le soin quand il a appris que les leaders de l'église "l'avaient mis hors" 

de la synagogue. 

 

Enfin, le Sauveur a démontré un cœur qui "donne le premier" quand il a pourvu pour nous. Jésus a 

quitté son monde de gloire pour entrer dans notre monde de péché et de souffrance. Par sacrifice, il a 

abandonné sa demeure au ciel afin qu'il puisse descendre sur la terre et qu'il subisse une mort atroce 

pour nous donner la vie éternelle, à vous et à moi. Romains 5:8 nous dit que Christ a donné sa vie 

pour nous quand nous étions encore des pécheurs, et Éphésiens 5:2 explique que "Christ, …nous a 

aimés, et …s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne 

odeur". 

 

Comment pouvons-nous "donner les premiers?" 

Puisque Jésus nous a aimés et s'est donné le premier pour nous, nous devons nous demander 

comment pouvons-nous en revanche "donner les premiers" aux autres.  Nous "donnons les premiers" 

quand nous sommes sensibles aux besoins et aux conditions de vie de ceux qui sont autour de nous, 

et quand nous prenons l'initiative de répondre à ces besoins. Ce type de "donner les premiers" 

pourrait impliquer le fait d'être sensibles au stress de la vie qui accompagne la naissance d'un bébé et 

d’offrir de faire des courses pour la nouvelle mère. Les leaders "donnent les premiers" également 

quand ils sortent de leur chemin pour pourvoir aux besoins de ceux qu'ils sont appelés à servir. Ceci 

pourrait impliquer la nécessité de faire un effort spécial pour établir une relation avec le fils 

adolescent d'une mère célibataire en invitant le jeune homme à jouer au golf, à aller le voir jouer au 

basket-ball ou de montrer un certain intérêt en ce qui concerne ses cours académiques. Enfin, 

"donner les premiers" signifie souvent donner avec un amour sacrificiel. Par exemple, un leader 

d'église pourrait faire en privé un don en argent pour que les membres de l'église puissent prendre 

part à la retraite annuelle sans un fardeau financier. Peut-être qu'un ministre ou leader d'église 

pourrait "donner le premier" en étant la première personne à se faire volontaire pour des jours de 

travail impliquant toute l'église, pour des événements d'atteinte communautaire ou des campagnes 

financières. Dans toutes ces perspectives, les leaders serviteurs "donnent les premiers", juste comme 

Christ nous "a donné le premier".  

 

Une fois encore, nous devons poser la question: Comment soutiendrons-nous ce cœur serviteur qui 

donne priorité au fait d’ "être avec" les autres et de "donner le premier?" Il ne sera pas soutenu en 
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acquérant plus de connaissance ou à travers la pure détermination. Qu'est-ce qui donnera la 

puissance au fait d’ "être avec" les gens et de "donner les premiers?" 

 

D'où vient notre capacité à "donner les premiers?" 

Le Livre d'Éphésiens nous donne un aperçu sur la puissance qui soutiendra le ministère du serviteur. 

Éphésiens 5:1, 2 dit : "Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés; et 

marchez dans l'amour" (Éphésiens 5:1, 2). Si nous ne sommes pas prudents, nous pouvons manquer 

les clés qui ouvrent la puissance pour vivre cette vie d'amour. L'apôtre Paul demande aux membres 

de l'église d'Éphèse d'être des imitateurs de Dieu, comme des "enfants bien-aimés". Ces paroles 

révèlent la puissance qui soutiendra et motivera notre vie de "donner les premiers" et d' "être avec" 

les autres: Ce n'est qu'à partir de l'expérience d'être chèrement aimés de Dieu, que nous pouvons 

profondément aimer les autres. Notre gratitude pour la manière dont nous avons été aimés, pour la 

manière dont Christ "a été avec" nous et nous "a donné le premier", nous donnera la puissance en ce 

qui concerne  "donner les premiers" aux autres. 

 

Considérez comment Christ vous a chèrement aimé, comment il vous "a donné le premier". Il se 

peut qu'il vous ait "donné le premier" en pourvoyant à un besoin financier d'une manière inattendue 

ou en vous bénissant par un mariage avec un partenaire chéri. Christ peut avoir "donné le premier" 

en accordant une grâce consolatrice au milieu d'une épreuve ou une paix parfaite au milieu des 

tempêtes de la vie. Réfléchissez sur le premier exercice de ce chapitre qui parlait de votre gratitude 

pour les bénédictions d'une personne "étant avec" vous. Se peut-il que Christ vous aimait réellement, 

et "était avec" vous à travers cette personne spéciale? Se peut-il que ce fût en réalité Jésus "donnant 

le premier?" 

 

Comment votre cœur est-il affecté quand vous considérez comment Christ vous « a donné le 

premier? » La pensée suscite-t-elle la gratitude? L'humilité? L'amour? La reconnaissance pour 

l'amour que nous avons les premiers reçu de lui, c'est ce qui donnera la puissance à notre amour pour 

les autres. 

 

Expérimenter la Parole ensemble 

 

"Grâces soient rendues à Dieu pour son don merveilleux" (2 Corinthiens 9:15)! 
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Prenez un moment et réfléchissez sur cette Personne dont la vraie nature est d' "être avec" et de 

"donner le premier". Il est déterminé à "être avec" nous en dépit de notre égoïsme, de notre 

orgueilleux esprit d’indépendance ou de notre auto-condamnation. Il "donne le premier" en face de 

nos compétitions, de nos comparaisons et de nos divisions. Dieu "donne le premier" même au milieu 

de nos péchés. Son cœur est bien décrit dans l'histoire de l'enfant prodigue (Luc 15:11-32).  

 

Imaginez la scène: Un fils alla à son père un jour demandant son héritage, et exigeant de le lui 

donner tôt. Le fils dit par égoïsme à son père: "Donne-moi ce qui me revient." Le fils prend alors ce 

qui lui revient et le gaspille. Peu après, le fils a dépensé tout ce qu'il a et se retrouve dans le besoin. 

 

Dans son esprit égoïste et son sens d’indépendance, le fils dit: "Je sais comment prendre soin de 

cette situation. Je travaillerai pour cet éleveur de porcs. Je me suis enfoncé dans cette situation. Je 

m'en sortirai."  Vous pouvez presque entendre l'ambition orgueilleuse dans sa voix. "Je m'en 

occuperai. Je peux le faire moi-même." Cependant, le fils se trouve incapable d'échapper à ses 

problèmes. Il tombe si bas qu'il mange les aliments des porcs et commence à imaginer que les 

serviteurs de son père doivent manger beaucoup mieux que lui. 

 

Le fils commence maintenant à se poser des questions sur sa valeur devant son père. Son auto-

condamnation le maintient dans la porcherie, se sentant trop insignifiant et honteux pour retourner à 

la maison de son père. Il lutte avec la décision de rentrer à la maison, mais lorsqu’il pense au soin du 

père pour ses serviteurs, Dieu utilise cela pour toucher son cœur. L'Écriture déclare : "Il décida de se 

lever et partit."  Ainsi le fils prend le chemin du retour vers la maison de son père. 

 

Pouvez-vous imaginer l'anxiété qui doit avoir inondé son cœur et les doutes qui remplissaient son 

esprit?  "Quelle sera la réaction de mon père?  Quelle sorte de punition est en réserve?  À combien 

d'innombrables questions aurai-je à répondre?  Combien de réprimandes aurai-je à recevoir?"  

Tracez le tableau de la scène: Le fils suit son chemin du retour avec toutes ces craintes, tous ces 

doutes, toutes ces questions pesant sur lui. Et il fait ce tour final vers la maison. 

 

Maintenant, imaginez que vous êtes le fils ou la fille qui, par égoïsme, a demandé ce qui lui revient. 

Imaginez que vous êtes l'enfant prodigue qui a follement proclamé son indépendance. Imaginez que 

vous êtes cet enfant qui se pose des questions sur sa vraie valeur, non sûr de votre importance et trop 

honteux pour vous tenir face à votre père. Maintenant, c'est vous qui faites ce tour final vers la 
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maison. L'évangile de Luc déclare: "Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de 

compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa" (Luc 15:20). Tracez le tableau de la même 

scène dans votre cœur: Votre Père vous voit au loin, son cœur est ému de compassion, et il vient en 

courant du portail principal vers vous. Non pas avec des réprimandes, non pas avec la 

condamnation, non pas avec des critiques, mais pour vous embrasser dans des bras aimables. Votre 

Père court vers vous et vous couvre de baisers maintes et maintes fois. Il vous revêt d'une robe, vous 

met un anneau de distinction, et donne des instructions pour commencer une fête en votre honneur. 

 

Que sentez-vous lorsque vous considérez la réponse de votre Père à vous? Comment votre cœur est-

il ému par la connaissance de l'ardent désir de Dieu d'être avec vous? Comment êtes-vous affecté 

lorsque vous sentez que le Père était toujours en train de vous attendre, voulant désespérément vous 

aimer et vous donner? 

 

Exprimez votre gratitude pour le cœur du Père qui "donne le premier" malgré notre égoïsme, notre 

esprit d’indépendance et notre auto-condamnation. 

 

Père céleste, je suis reconnaissant pour votre cœur d'amour, un amour qui donne le premier… 

Je me sens bouleversé par les sentiments de… 

Je veux que l'amour que j'ai reçu de vous donne la puissance à mon amour pour… 

 

Prenez le temps de prier en privé et ensuite faites part de vos réponses pleines de prière à un ou 

plusieurs membres du groupe (comme dirigé par votre facilitateur). Vous aurez peut-être besoin 

d'enregistrer ces réponses dans le Journal d'équipe à la fin du chapitre. 

 

Les leaders relationnels commencent leur poursuite de servilité en expérimentant les premiers 

l'amour de Jésus et en se rappelant et réfléchissant sur les manières dont Christ nous a aimés. 

Comme nous expérimentons son amour, nous sommes appelés à démontrer notre amour pour lui et 

c'est à partir de cette relation d'amour que nous sommes investis de puissance pour aimer les autres. 

 

Ne ratez jamais la gloire du fait que vous avez été aimé et que vous êtes aimé maintenant. Ne perdez 

jamais de vue l’amour merveilleux, inconditionnel et contraignant qui vous investira de puissance 

pour démontrer aux autres le cœur d'un serviteur. 
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Mon journal d'équipe 

 

 

• Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, ainsi que les autres leaders, d'être capables d' "être 

avec" ceux qu'ils dirigent? Faites la liste de vos idées ici: 

 

 

 

 

 

• Lequel de ces trois obstacles (égoïsme, indépendance, auto-condamnation) chaque membre 

du groupe a-t-il identifié? 

 

Nom:                                                 Réponses: 

 

 
• Comment chaque membre du groupe a-t-il répondu à la question: Qui était "avec vous" aux 

moments critiques de votre vie?   

 

       Nom:                                                 Réponses: 

 

   

• Comment chaque personne a-t-elle répondu à la méditation du Père aimable? Quels sont les 

sentiments qui ont émergé? Quelles prières ont-elles été dites? 

 

Nom:                                                 Réponses: 

 

 
 

• Comment Dieu pourrait-il vouloir que vous donniez priorité à "être avec" chaque membre de 

votre équipe?  Comment Dieu pourrait-il vouloir que vous "donniez le premier" aux 

membres de votre équipe? 
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Nom:                                             Comment je peux "être avec" eux et leur "donner le premier": 

 

 
 

 

 

 



   888555

 

Profil du chapitre 3 

 

I. "Être avec" d'autres gens 

     A. L'exemple de Jésus 

1. "Il en établit douze, pour les avoir avec lui" (Marc 3:14). 

2. "Être avec" eux pendant presque deux ans avant de les envoyer. 

3. Il a aussi donné priorité à "être avec" toutes sortes de gens: les enfants, la femme 

samaritaine au puits, Marie, Marthe, Lazare et Zachée. 

B. Les leaders relationnels donnent priorité au fait d’ "être avec" les autres. 

1. Apprendre à connaître les autres parce que nous les aimons (Comment pouvons-nous faire 

ceci?) 

2. Laisser les autres nous connaître, incluant nos besoins et nos luttes 

3. Communiquer un message aux nouveaux dans l'église ou dans le ministère: "Nous voulons 

vous connaître et laissez-nous vous connaître avant de vous demander de faire quoi que ce 

soit!" 

4. Communiquer à ceux qui ne sont pas encore venus à la foi: "Nous voulons avoir une relation 

avec vous au lieu d'essayer de vous convertir." 

    C.  Vaincre les obstacles qui concernent le fait d’ "être avec" les autres 

1. L'égoïsme: "Je me préoccupe plus de moi-même que d' 'être avec' vous." 

2. L’indépendance: "Je ne suis pas sûr que j'ai besoin d' 'être avec' vous." 

3. L'auto-condamnation: "Je ne suis pas sûr que je mérite d' "être avec." 

 

Exercice personnel no. 1 

 

II. Pourquoi "être avec" est si important. 

     A. "Être avec" reflète l'amour soucieux de Dieu devant la solitude des gens. 

1. Il a déclaré : "Il n'est pas bon que l’homme soit seul" (Genèse 2:18). 

2. Ensuite il a donné la solution: les relations humaines qui éloignent la solitude. 

3. Notre "être avec" les autres aide à éloigner leur solitude. 

     B. Que dire du péché? 

1. Nous devrions nous préoccuper du péché – le péché est ce qui nous garde dans la solitude! 

a. Le péché nous sépare de Dieu. 
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b. Le péché nous sépare les uns des autres. 

2. Le double but de la Croix: La provision de Dieu contre le péché ainsi que la solitude 

3. Les leaders relationnels expriment leur préoccupation du péché sur la base de l'appel à 

éloigner la solitude. 

 

Exercice personnel no. 2 

 

III. Les symptômes de ne pas "être avec" 

       A. Un accent sur le temporel plutôt que sur l'éternel 

1. Le temporel: budgets, bâtiments et les choses qui sont "mesurables" 

2. À la transfiguration de Jésus, les disciples voulaient élever des tentes au lieu d'écouter 

(être avec) Jésus (Marc 9:2-8). 

       B. Un accent sur la compétition et la comparaison plutôt que sur l'unité et la servitude 

1. "Quel est l’effectif de votre congrégation? Nous avons doublé notre capacité d'accueil!" 

2. Jacques et Jean ont demandé les meilleures places dans le royaume; les autres disciples 

étaient devenus indignés (Matthieu 20:20-24). 

      C. Un accent sur l'autonomie et la justice personnelle plutôt que sur l'interdépendance et l'amour 

1. Encourager la responsabilité personnelle indépendante "occupe-toi de toi-même" au lieu du 

concept compatissant et approprié de "porter les fardeaux" 

2. Mettre l'accent sur "qui est à blâmer" plutôt que sur la manière dont nous pouvons résoudre 

le problème ensemble 

3. Ce qu’il faut: L'église en tant que corps de Christ doit avoir un "souci égal les uns pour les 

autres" (1 Corinthiens 12:25). 

 

IV. "Être avec" exige de "donner le premier" 

       A. Jésus a donné le premier. 

1. Il a compris que les multitudes avaient faim, alors il a pris l'initiative de les nourrir (Marc 

8:1-10). 

2. Il a pris l'initiative d'être en contact avec la femme samaritaine au puits, sortant de son 

chemin pour la rencontrer et lui parler (Jean 4:4-38). 

3. Il a pris l'initiative de guérir l'homme aveugle de naissance, ensuite il est allé le chercher 

quand il a appris que l'homme avait été chassé de la synagogue (9:1-41). 
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4. Il a quitté son monde de gloire pour entrer dans notre monde de péché et de souffrance, et 

il est mort pour nous donner la vie éternelle (3:16). 

 

          B. Comment pouvons-nous "donner les premiers?" 

1. Satisfaire les besoins: en accordant l'assistance à une famille ayant un bébé, en 

établissant des relations avec des enfants ayant un seul parent 

2. Faire les premiers ce que nous encourageons les autres de faire: don financier anonyme, 

initier le besoin d'avoir à connaître les autres, dire aux autres la vérité en ce qui 

concerne nos luttes 

         C. D'où vient notre capacité à "donner les premiers"? 

1.   La gratitude pour la manière dont Dieu a "été avec" nous 

2.   La gratitude pour la manière dont Dieu nous a "donné le premier" 

     

Expérimenter la Parole ensemble 

 

Mon journal d'équipe 
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CHAPITRE 4  

 

L'EXPÉRIENCE DE LA COMMUNION FRATERNELLE: UNE ÉQUIPE SOIGNANTE 

PARTAGEANT L'AMOUR DE CHRIST 

 

(Un lundi à 9h00 du matin. Une conversation a lieu entre Janna, la facilitatrice de la Maison de 

Rébecca, un centre pour les crises de grossesse, et Marcia, une adolescente volontaire au centre. 

Les deux sont au bureau de Janna.) 

 

MARCIA:  

Janna, je ne parviens juste pas à comprendre cette affaire de leadership relationnel. Tu m'as demandé 

d'aider au centre, mais tu m'as aussi dit que je ne dois pas essayer d'être un leader. Mais plutôt, je 

dois essayer d’être comme Jésus. C'est loin de ma ligue! 

 

JANNA: 

Marcia, calme-toi un moment. Je sais que ça sonne comme un grand bond que d'aspirer au 

leadership digne de Christ, mais arrête-toi et considère comment il a dirigé et comment il a 

encouragé les autres. Jésus n'a pas juste surgi sur la terre pour demander que les disciples 

commencent à exercer le ministère. Selon Marc 3, il a appelé ses disciples pour "être avec" lui. Il a 

appris à les connaître, il a vécu avec eux et les a aimés pendant trois ans. Pense à cela. T'es-tu jamais 

demandé ce que Jésus, un charpentier, était descendu faire au lac? Il était là pour entrer dans le 

monde des pêcheurs comme Pierre, André, Jacques et Jean. Et pourquoi penses-tu qu'il rôdait aux 

environs du bureau des impôts? C'était à cause des collecteurs d'impôts comme Matthieu. Ainsi, 

quand je t'encourage, ainsi que le reste de l'équipe, de diriger comme Jésus, d'abord je t’encourage d' 

"être avec" les femmes qui viennent ici. Je t’encourage d'entrer dans leur monde. 

 

MARCIA: 

Oui, mais Jésus était Dieu. Il a fait des miracles et il était un enseignant sage. Ce n'est pas étonnant 

pas que Jésus ait été un grand leader. Il a fait de grandes choses! 

 

JANNA: 

Bien sûr, il a fait "de grandes choses", mais il s'est aussi soucié de "petites choses" dans la vie de 

ceux qu'il servait. Te rappelles-tu quand il était à Capernaüm, et il est allé dans la maison de Pierre? 
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Il a découvert que la belle-mère de Pierre avait la fièvre. Jésus a touché sa main, et elle était guérie. 

Mais aussi important que Jésus ait accompli un miracle ce jour-là, c'était juste aussi significatif qu'il 

ait montré du souci pour Pierre. Christ connaissait ce qui se passait dans la vie de Pierre et se 

souciait de ce qui était important à celui-ci. Ainsi, je défie notre équipe de faire de même. Quand ces 

femmes viennent au centre, nous avons besoin d'apprendre au sujet de la peine qu'elles ont 

expérimentée pour leur montrer que nous nous soucions d’elles. Nous avons besoin de connaître les 

choses qui les ont amenées ici pour découvrir ce qui est important pour elles. Nous devons prendre 

soin des "choses" dans leurs vies. 

 

MARCIA: 

Ainsi le leadership signifie parvenir à connaître ces femmes et même partager leur peine? Il semble 

que cela prendrait une longue période. De plus, leur vie personnelle ne me concerne pas vraiment. 

 

JANNA: 

Marcia, comme je suis parvenue à te connaître, je suis attristée des pénibles expériences qui t'ont 

originellement amenée à la Maison de Rébecca. Si tu t'arrêtes et examines tes sentiments, je pense 

que tu comprendras que c'est sur la base de la gratitude pour le soin de Dieu dans ta peine que tu t'es 

faite volontaire et que tu prends soin de ces femmes. Tu as senti le même type de solitude et de peine 

que beaucoup de nos femmes expérimentent, et cela suscite en toi la compassion pour elles. 

 

MARCIA: 

(Avec des larmes aux yeux) Je suis reconnaissante pour l'amour de Dieu et l'acceptation qu'il m'a 

montrée à travers toi et les autres. Je sympathise vraiment pour ce que ces femmes sont en train de 

traverser, et je me sens vraiment attristée pour elles. Mais que se passerait-il si elles ne voulaient pas 

partager avec moi l’histoire de leur vie? Elles pourraient penser que je ne comprendrai pas. 

 

JANNA: 

Quand tu leur raconteras ta propre histoire, elles sauront que tu te soucies d’elles, Marcia. Ton esprit 

ouvert aidera ces femmes à ne pas se sentir si seules. Après tout, c'est ainsi que Jésus a dirigé. Tu 

connais le passage où Jésus nous dit qu'il est "le Bon Berger". Il dit : "Je connais mes brebis, et elles 

me connaissent" (Jean 10:14). Ce sont là deux des manières fondamentales dont nous nous soucions 

des gens: nous parvenons à les connaître et nous nous faisons connaître à eux. Je suis confiante que 

tu peux aimer ces gens comme cela. 
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MARCIA: 

Être honnête à propos de mon passé est difficile pour moi, mais cela aidera quelqu'un d'autre, alors 

je suis disposée à essayer. Mais je ne pense pas que je puisse me passer de ton assistance. 

 

JANNA: 

Ne t’inquiète pas. Je t'accompagnerai à travers le processus. Ce sera une expérience croissante pour 

nous deux. Rappelle-toi, nous sommes une équipe! 

 

Bâtir une équipe soignante et connectée est une étape critique pour vivre complètement notre appel à 

être des leaders serviteurs. Bien entendu, sans la présence d'une telle équipe, le "leadership 

relationnel" cesse rapidement d'être relationnel. Se mettre ensemble comme une équipe nous permet 

de prendre soin les uns des autres et, en retour, de bien servir les autres. En tant que leaders 

relationnels, nous devons chercher à promouvoir la poursuite de ces deux buts. Nous devons d'abord 

nourrir un sens d'unité et de souci mutuel parmi notre équipe, lesquels précèdent les agendas 

individuels, et ensuite encourager le groupe à placer une plus grande priorité sur la nécessité de 

toucher les gens plutôt que sur le besoin d' "atteindre les objectifs". Le dialogue précédent entre 

Janna et Marcia trace le portrait d'un leader qui a pleinement embrassé cette philosophie. Janna 

écoute avec patience les préoccupations de Marcia, exprime le souci pour elle, la défie d'étendre 

l'amour et la compassion aux femmes du centre, et s'engage à marcher à côte d'elle comme elles 

rencontrent ensemble des défis futurs. Voici tous les éléments essentiels d'une approche relationnelle 

de la formation d'une équipe. 

 

(Box) 

Les leaders relationnels doivent bâtir une équipe soignante et connectée. 

 

Comme nous nous efforçons de bâtir des équipes soignantes et connectées de cette manière, nous 

ferons sans doute face à des défis significatifs. Tristement, nos plus formidables obstacles peuvent 

surgir au sein même de l'église, comme il semble que l'Église occidentale ait maintenant tendance à 

donner priorité à "faire accomplir les choses" plutôt qu'à connaître les gens et se soucier d’eux. C'est 

une dangereuse séparation de l'approche de l'église du Nouveau Testament. Dans Actes 2:42, Luc a 

observé ces attributs des premiers chrétiens: "Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans 

la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières." 
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Maintenant, considérez l'église du 21ème siècle. Expérimentons-nous tous ces quatre éléments 

d'adoration qui étaient pratiqués parmi les premiers croyants? Réfléchissez sur votre plus récente 

expérience à l'église. La Parole de Dieu a-t-elle été prêchée? Sans doute. Avez-vous prié avec les 

autres chrétiens? Bien sûr. La Sainte Cène a-t-elle été observée (ou bien, selon vos traditions, sera-t-

elle dûment observée dans un futur proche)? Presque assurément. Maintenant, une très importante 

question doit être posée: Avez-vous expérimenté la véritable communion fraternelle (koinonia)? 

Êtes-vous parvenus à  connaître plus intimement une autre partie de son corps, ou bien tout le monde 

a-t-il mis l'accent uniquement sur les activités et les responsabilités? La priorité a-t-elle été donnée à 

créer une espace sûre où le peuple de Dieu pouvait être honnête les uns envers les autres, ou bien la 

pression a-t-elle consisté à porter les masques de l'autoprotection? Était-il permis à l'Esprit de diriger 

les gens vers le véritable souci les uns pour les autres? Si nous définissons la véritable communion 

fraternelle de cette façon, la plupart d'entre nous auraient à prononcer un résonnant "non" à la 

question sur la koinonia (communion fraternelle). Et tragiquement, beaucoup parmi nous aurions à 

admettre que nous avons apparemment manqué cette communion spéciale avec les autres croyants 

sans même nous en rendre compte. 

 

Le but de ce chapitre et du suivant est d'explorer certains éléments clés de la véritable communion 

fraternelle et de l'esprit de connexion soignante. Les chapitres 6 et 7 traiteront alors un autre aspect 

de la koinonia, nommément le "partenariat pour un but". Tout au long de ce chapitre, nous aurons 

l'opportunité d'expérimenter la véritable communion fraternelle et de faire les premiers pas vers la 

nécessité de bâtir nos propres équipes soignantes qui partageront l'amour de Dieu. 

 

Exercice personnel no. 1 

 

Prenez maintenant un moment pour réfléchir sur vos propres expériences au sein d'une équipe. 

Comme vous vous rappelez votre temps passé avec diverses équipes ministérielles, professionnelles 

ou communautaires, considérez comment vous compléteriez la phrase suivante: 

 

"Je sens que je suis une importante partie de l'équipe quand…" 

 

(Par exemple: Je sens que je suis une importante partie de l'équipe quand les autres me tiennent au 

courant de leurs contributions et leurs responsabilités et, en retour, veulent connaître les miennes.) 
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Faites part de vos réponses à un ou deux participants selon les instructions de votre facilitateur. 

 

 

Comme vous avez focalisé sur ce que signifie être une valable, importante partie de l'équipe, vous 

pouvez avoir conclu que vos leaders antérieurs doivent avoir bien fait certaines choses. Ils doivent 

avoir eu un sens de ce que cela coûte pour bâtir une équipe soignante et connectée. Comment 

bâtissons-nous ce genre d'équipe? Nous devons regarder une fois de plus au leadership de Jésus. 

 

RÉAFFIRMER LA PRIORITÉ D' "ÊTRE AVEC" AVANT D' "ENVOYER" 

"Il [Jésus] monta ensuite sur la montagne; il appela ceux qu'il voulut… pour les avoir avec lui, et les 

envoyer prêcher…" (Marc 3:13-15). 

 

Les réactions possibles des disciples 

Marc 3:14 révèle la technique de Jésus pour bâtir son équipe de douze. Comme indiqué auparavant, 

Jésus a apparemment donné priorité au fait d’ "être avec" ses disciples avant de les envoyer exercer 

le ministère. Pouvez-vous tracer le tableau de la conversation que cette approche peut avoir générée? 

Les disciples doivent avoir été prêts à "aller et faire quelque chose". Il se peut que Pierre ait voulu 

commencer un ministère aux pêcheurs. Peut-être que Matthieu s'était-il senti obligé de créer un 

nouveau groupe d'assistance aux collecteurs d'impôt. Comme vous imaginez les idées qui étaient 

échangées et le partage qui a eu lieu, visualisez la réponse du Sauveur. Jésus pouvait les avoir 

rassurés qu'ils se mettraient à faire ces genres de choses éventuellement, mais il a sans aucun doute 

placé à nouveau l'accent sur l'importance d'apprendre d'abord à se connaître et à prendre soin les uns 

des autres. 

 

                                           Exercice personnel no. 2 

 

Mettez-vous à la place des disciples. C'est le lendemain de votre appel à devenir un des disciples de 

Christ. Que seriez-vous prêt à faire? Répondriez-vous comme Pierre? Pierre était souvent impulsif, 

impatient et même plein d'orgueil et trop confiant en soi à des moments. Si vous êtes aussi impulsif 

que Pierre, vous pourrez lancer le premier programme qui vienne à l'esprit. Vous pourrez être le 

genre de personne qui veut "faire quelque chose" même si cela est mauvais! Ou bien voudriez-vous 

répondre comme Philippe? Vous pourrez établir un plan très rationnel et stratégique sur la manière 
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d'accomplir les tâches à la portée de la main. Comme Philippe, vous pouvez être très centré sur les 

"les manières de faire" et le côté pratique de la vie. Peut-être, comme Jacques et Jean, votre côté 

compétitif émergerait-il. Vous pourrez être préoccupé par l'orgueil qui naît du fait de savoir que 

vous avez été choisi pour faire partie de ce petit  "groupe" plutôt que d’être groupé avec les masses. 

 

Pensez à chacun des disciples et à leurs uniques caractéristiques. Lequel des disciples sonne plus 

comme vous? Maintenant, complétez la phrase suivante: 

 

Je peux me voir comme_______(Pierre)________(Jacques, Jean ou Philippe) parce que… 

 

Par exemple: 

 

Je peux me voir comme Pierre, parce que j'ai définitivement un côté impulsif. Quand il y a un travail 

à faire, je suis le premier à "sauter dessus". Je peux ne pas avoir de plan, mais il y a plein d'action. 

 

Je peux me voir comme Philippe, parce que je tends à me caler dans mon fauteuil pour analyser la 

situation avant de faire une action quelconque. J'aime pénétrer profondément tous les scénarios et 

faire un plan détaillé avant que je ne concrétise les idées quelconques. 

 

Je peux me voir comme Jacques et Jean. J'aime à comparer la façon dont je vis avec tout le monde 

et comment je me mesure. Cela semble toujours comme si j'avais des failles, mais j'ai vraiment 

tendance à faire des comparaisons. 

 

Faites part de vos réponses à un ou deux autres membres selon les instructions de votre facilitateur. 

 

Le soin de Jésus pour les préoccupations des disciples 

Maintenant que vous avez eu l'opportunité de vous identifier avec un des disciples, prenez un 

moment et réfléchissez spécifiquement sur l'expérience de Pierre avec le Seigneur. Il était appelé à 

être un des douze disciples, et pendant presque deux ans il a passé le temps juste à "être avec" Jésus. 

Imaginez la surprise que Pierre doit avoir sentie le jour où il a entendu l'annonce de Christ: "Nous 

partons chez toi pour prendre soin de ta belle-mère." Qu'est-ce qui a touché le cœur de Christ pour 

aller à Capernaüm et la guérir? La simple préoccupation pour une vieille dame a-t-elle suscité les 

actions de Christ? Très certainement. Avait-il une permanente sympathie pour les malades et les 
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offensés? Naturellement. Désirait-il rendre gloire à son Père? Absolument. Mais Christ était aussi 

ému de compassion pour la peine que Pierre devait avoir sentie parce que quelqu'un qu'il aimait était 

malade. Jésus avait fini par connaître Pierre et les préoccupations de son cœur, et leur relation a 

suscité en partie la motivation pour la réponse aimable du Sauveur. Imaginez comment Pierre à dû 

se sentir comme il voyageait pour Capernaüm, sachant que ses fardeaux pesaient sur le cœur de 

Christ. 

 

Le soin de Jésus pour nos préoccupations 

La merveilleuse vérité est que Jésus se soucie de vous tout comme il se souciait de Pierre. Sa 

principale priorité n'est pas de vous demander de faire un certain travail ou d'accomplir une tâche 

spécifique, mais simplement d' "être avec" vous. Et pendant qu’il est avec vous, Jésus veut 

démontrer la compassion pour les fardeaux de votre cœur. Il veut vous faire savoir qu'il se soucie de 

vous spécifiquement, individuellement et inconditionnellement. 

 

Que se passerait-il si c'était vrai que vous êtes pour lui plus que quelqu'un qu'il voulait utiliser? Que 

se passerait-il si Jésus voulait connaître votre vie, vos soucis et vos fardeaux? Que se passerait-il s'il 

se souciait réellement des "petites choses" de votre monde? Imaginez-le disant : "Nous partons chez 

toi pour prendre soin de tes fardeaux. Je veux venir avec toi parce que je me soucie profondément de 

ton stress financier, de ton conflit familial, de tes parents âgés ou de ton enfant malade." 

 

Le Sauveur se soucie effectivement beaucoup de vous. Il est ému de compassion en regardant vos 

fardeaux et ceux-ci suscitent son intervention en votre faveur. Ce genre d'amour devrait 

profondément avoir un impact sur nos cœurs. Qu'est-ce que cela fait à votre cœur de savoir que vous 

avez un Sauveur qui vous connaît et se préoccupe des anxiétés de votre vie? 
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Expérimenter la Parole ensemble no. 1 

 

« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » (1 Pierre 5:7) 

 

Considérez un fardeau sur votre cœur et partagez-le intimement avec Jésus. 

 

 Je me souviens de ce fardeau:___________________________________. 

 

(Par exemple: Je me souviens des pressions financières auxquelles je suis en train de faire face. Ou 

bien : Je me souviens de ma fille qui ne vit pas selon la volonté de Dieu.) 

 

Faites une pause maintenant et partagez votre fardeau avec Jésus. Exprimez vos peines au Seigneur 

et ensuite permettez à son Esprit de prononcer des paroles de soin et de consolation à votre cœur. 

 

Cher Jésus, je porte ce fardeau sur mon cœur et j'ai besoin d'être rassuré que tu prends soin… 

 

Imaginez Christ en train de vous parler comme il a fait avec Pierre : "Je veux partager cette difficulté 

avec toi. Je suis ici pour toi. Remets-moi ces soucis et ces fardeaux. J'aiderai à alléger ta charge. Tu 

peux compter sur moi, parce que je t'aime." 

 

Comme vous finissez de prier, faites part de votre sincère réponse les uns aux autres. Relatez 

l’importance que cela a pour vous d'avoir un Dieu qui prend soin de votre vie, de vos fardeaux et de 

vos anxiétés. 

 

Lorsque je réfléchis sur le fait que Christ est intéressé à ma personne et à mes fardeaux, mon cœur 

est touché par… 

(Par exemple: la crainte, la gratitude, la surprise ou l'étonnement). 

 

Partagez vos sentiments avec un partenaire ou avec le groupe selon les instructions de votre 

facilitateur. 
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Comme vous avez fait part de vos réponses à l'exercice d'expérience précédent, vous avez 

expérimenté le soin de Dieu. Recevoir son soin est critique si nous espérons être capables d'étendre 

ce même genre de soin les uns aux autres et au monde autour de nous. Ceci représente la première 

étape vers la nécessité de bâtir une équipe soignante, connectée et de restaurer la véritable 

communion fraternelle de l'église primitive. 

 

Ayant établi cette fondation, nous pouvons maintenant explorer d'autres aspects de la stratégie de 

Christ pour bâtir une équipe. Jésus offre trois principes directeurs lorsqu’il parle de son propre 

leadership dans Jean 10: 13-15: "Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me 

connaissent… et je donne ma vie pour mes brebis."  

 

BÂTIR UNE ÉQUIPE SOIGNANTE ET CONNECTÉE EN LES CONNAISSANT 

Maintenant nous considérerons la première évidence d'un "bon berger" – un "bon berger" connaît 

les brebis. Christ a donné priorité au fait d’ "être avec" son équipe de douze pendant leurs deux 

premières années de ministère. Mais qu'est-ce que Jésus pouvait être en train de faire pendant ces 

deux ans? Comment dirigeait-il son équipe? Jésus "était avec" ses disciples; et à travers ce 

processus, il a fini par les connaître. Il a expérimenté la communion fraternelle avec les douze et 

juste comme le "Bon Berger" de Jean 10, il a développé une compréhension confiante et une 

connaissance profonde de ses disciples. Mais comment a-t-il développé ces choses? Comment Jésus 

est-il parvenu à connaître son équipe? 

 

(Box) 

Établir une équipe soignante et connectée exige le fait de connaître les autres, de permettre 

aux autres de vous connaître, et de montrer un soin sacrificiel pour les autres.  

 

Connaître leurs relations importantes 

D'abord, Jésus est parvenu à connaître ceux qu'il dirigeait en entrant dans leur monde des relations. 

Christ a démontré sa connaissance spécifique des relations quand il a été présenté à Simon Pierre. 

Lorsque André a entendu les enseignements du Messie et a attesté le témoignage de Jean selon 

lequel Jésus était "l'Agneau de Dieu", il a amené son propre frère à Jésus. Le Sauveur a regardé 

Simon, a reconnu ses relations familiales et lui a donné le nom de Pierre: "Tu es Simon, fils de 

Jonas; tu seras appelé Céphas (ce qui signifie Pierre)" (Jean 1:42). À une autre occasion, Christ est 



   999888

entré dans le monde des relations quand il écoutait la requête d'une mère. "Alors la mère de Zébédée 

s'approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna, pour lui faire une demande" (Matthieu 20:20). 

Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que Jésus a accordé audience aux préoccupations de 

cette femme à cause de sa profonde connaissance des hommes de son équipe et de son amour sincère 

pour eux. Comme mentionné précédemment, Jésus est entré dans le monde des relations de Pierre 

quand il a montré du souci pour sa belle-mère. "Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il 

vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta…" (Matthieu 

8:14, 15). Christ est parvenu à connaître son équipe en développant une compréhension profonde et 

compatissante des relations qu'ils considéraient comme importantes. 

 

De cette même manière, un leader relationnel parviendra à connaître les membres d’une équipe en 

entrant dans leur monde des relations. Connaissez-vous les noms des époux/épouses de chaque 

membre de votre équipe (s'ils sont mariés) ou leurs amis intimes (s’ils ne sont pas mariés)? Avez-

vous fait la connaissance des enfants de chaque membre de l'équipe et pouvez-vous les appeler par 

leurs noms? Avez-vous développé une profondeur de la compréhension et du souci pour les 

relations qui sont importantes pour votre équipe? 

 

Connaître leurs activités et leurs intérêts 

Jésus est parvenu à connaître les gens qu'il dirigeait en entrant dans leur monde des activités et des 

intérêts. Jésus, un charpentier de profession, a quitté son monde de la charpenterie et est entré dans 

le monde des pêcheurs. "Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, 

appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs" 

(Matthieu 4:18). Christ n'est pas tombé au hasard sur ces hommes ou n'est pas apparu sur leur 

rivage. Il devait laisser son milieu, son monde et aller à la recherche de ces membres de son équipe. 

Il a initié la communication et a montré l'intérêt pour leurs activités. 

 

Jésus est également entré dans le monde mal réputé d'un collecteur d'impôts. "De là étant allé plus 

loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu" (Matthieu 9:9). 

L'Évangile de Matthieu va jusqu'à nous dire que Jésus est allé même dans la maison de Matthieu et y 

a pris un repas avec les amis de ce dernier. Jésus a fini par connaître Matthieu en passant du temps 

avec lui. Christ était disposé à entrer dans le monde d'un collecteur d'impôts même si cela mettait en 

danger sa propre réputation. 
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Un leader relationnel voudra donner priorité au fait de faire partie des activités et des intérêts de son 

équipe. Comment chaque membre de votre équipe passe-t-il la majeure partie de son temps de 

loisir? Quels passe-temps ont-ils? Quelles sortes de distractions aiment-ils? Pouvez-vous répondre à 

ces questions? "Êtes-vous avec" les membres de l'équipe quand ils font les choses qu'ils aiment 

faire? Montrez-vous de l'intérêt dans les activités des membres de votre équipe? 

 

Connaître leurs célébrations et leurs luttes 

Jésus est parvenu à connaître les gens qu'il dirigeait en entrant dans leur monde des célébrations. La 

mer de Galilée a servi de cadre pour une célébration quand Jésus a défié les disciples de jeter leurs 

filets dans la mer au milieu de la journée: "Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien 

prendre", se sont-ils plaints (Luc 5:5). Mais Luc va jusqu'à nous dire que Christ a pourvu beaucoup 

plus de poissons, au point que les barques ont commencé à couler. Une deuxième célébration 

similaire a eu lieu quand Christ a rencontré Pierre et ses compagnons après une autre expédition de 

pêche sans fruit: "Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien" (Jean 

21:3). Jésus a ensuite fait une abondante provision et une cause de célébration en changeant l'échec 

en joie: "Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Et ils jetèrent donc, et ils ne 

pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons" (v. 6). 

 

De même, Christ est entré dans le monde des luttes des disciples avec chaleur et sensibilité. Dans 

Jean 13:33, Christ a révélé sa destinée aux disciples. Voulant préparer les disciples pour les 

événements à venir, il a parlé de sa mort imminente: "Je suis pour peu de temps encore avec vous… 

Vous ne pouvez venir où je vais." Lorsque les hommes ont commencé à se tourmenter avec cette 

nouvelle, Christ a réconforté leur anxiété et leur peur. "Que votre cœur ne se trouble point. Croyez 

en Dieu, et croyez en moi… Je vais vous préparer une place" (14:1, 2). Jésus était motivé par la 

compassion quand il a vu la peine des disciples à l'annonce de son imminent départ. 

 

De même, le leader relationnel voudra donner priorité aux célébrations et aux luttes des membres de 

l'équipe. Avez-vous été au courant des célébrations des membres de votre équipe? Vous êtes-

vous réjoui avec eux? Avez-vous été au courant des luttes des membres de votre équipe? Êtes-

vous entré dans ces luttes avec sensibilité et compassion? 

 

Enfin, nous devons noter que dans toutes ces choses, Jésus était en train d'exemplifier le cœur 

éternel de Dieu. Non seulement les Saintes Écritures nous fournissent une ample preuve que le Fils 
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de Dieu est parvenu à connaître ses disciples et à se soucier d’eux, mais elles donnent aussi 

l'évidence d'un Père qui nous connaît et se soucie de nous. Considérez pendant un moment le mot 

hébreu yada, qui signifie "connaître ou la connaissance intime d'une autre personne". Jérémie a dit 

que l’Éternel le connaissait: "Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais…" 

(Jérémie 1:5). Le Psalmiste a écrit : "Éternel! … Tu me connais" (Psaume 139:1). Nous, aussi, avons 

un Dieu qui nous connaît, au-dedans et au-dehors. Il connaît nos forces, nos faiblesses, nos secrets, 

nos échecs et nos plus profonds désirs. Tout comme Christ connaissait les relations des disciples, 

Dieu connaît toutes les relations qui sont les plus intimes de nos cœurs. Tout comme Jésus a quitté 

son monde et s'est intéressé au monde des disciples, nous avons un Dieu qui s'intéresse à nous. Et 

tout comme le Fils est parvenu à connaître les disciples à travers le fait d' "être avec" eux dans leurs 

célébrations et leurs luttes, nous avons un Père qui se soucie de nos joies et de nos tristesses. Pour 

devenir des leaders qui suivent l'exemple de Jésus, nous devons d'abord être des hommes et des 

femmes qui partagent le cœur de Dieu. 

 

Application pratique pour connaître votre équipe 

Maintenant que nous avons discuté ce que signifie la nécessité pour un leader de connaître son 

équipe, imaginez quel sentiment serait suscité d'avoir un leader qui a véritablement cherché à vous 

connaître. Envisagez un leader qui vous sert, donne priorité au fait d’ "être avec" vous et s'efforce de 

créer un environnement de véritable communion fraternelle quand votre équipe se réunit. Imaginez 

combien rafraîchissant ce serait si votre leader vous invitait à dîner et s'il ne discutait jamais des 

défis et des opportunités du ministère, mais montrait au contraire l'intérêt aux choses de votre cœur 

et aux problèmes de votre esprit. Considérez la connexion que vous pourriez expérimenter avec un 

leader qui est resté informé concernant vos intérêts, votre époux/épouse, vos enfants et vos amis. 

Imaginez combien vous pourriez vous sentir béni si un leader se rappelait votre date de naissance, 

votre anniversaire ou un autre événement important de votre vie. Votre cœur serait sans doute rempli 

d'étonnement et de gratitude pour un tel leader. Vous sentiriez un sens de confiance et une certaine 

mesure d'amour pour un leader qui a démontré ce genre de préoccupation pour vous et pour ceux qui 

vous sont plus chers. C'est le type de leader que chacun de nous doit devenir comme nous cherchons 

à bâtir une équipe soignante, connectée. 

 

Lorsque vous parvenez à connaître votre équipe, vous découvrirez que chaque membre a certains 

besoins relationnels. Chaque membre veut que vous fassiez partie de son monde. Ils veulent que 

vous donniez priorité à leurs relations importantes, que vous participiez à leurs célébrations et leurs 
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luttes, et que vous "soyez avec" eux comme ils poursuivent des intérêts et des activités personnelles. 

Chaque membre de l'équipe aura besoin d'une attention individuelle. Ils veulent que vous 

communiquiez votre intérêt, préoccupation et soin. 

 

Plus loin dans ce chapitre, nous discuterons dix besoins relationnels spécifiques. Pour le moment 

présent, vous aurez l'opportunité de vous exercer à répondre au besoin relationnel d'attention. 

Comme vous complétez l'exercice suivant, communiquez l'intérêt et la préoccupation appropriés 

lorsque vos collègues participants partagent leurs réponses. Entrez en contact visuel, écoutez 

attentivement les réponses de chaque personne et cherchez à entrer dans leur monde. 

 

Après que chaque personne a fait part de sa joie ou célébration courante, répondez en retour. 

Romains 12:15 nous dit : "Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent", ainsi vous aurez besoin de 

célébrer avec vos collègues membres. Votre réjouissance pourrait ressembler à ce qui suit : "Je suis 

très content de toi! C'est magnifique!" "C'est formidable! Quelle bénédiction de la part du Seigneur!" 
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Mon journal d'équipe no. 1 

 

Prenons quelques moments et pratiquons la servitude que nous avons discutée auparavant. Nous 

voulons servir les autres en apprenant à les connaître et en exprimant l'amour pour eux. Nous 

voulons connaître les gens de la même manière que Jésus l'a fait. Prenez le temps maintenant de 

commencer à connaître votre équipe ou votre partenaire de ces manières. Partagez cette information 

et vos réflexions avec votre partenaire ou votre équipe. Enregistrez les réponses de votre équipe ci-

après. Ceci vous aidera à vous rappeler les relations significatives dans leur monde et quelles choses 

sont plus importantes pour eux. 

 

Nom                     Époux(se) ou ami(e) intime si non marié(e)                Noms et âges des enfants 

____________      ___________________________________               _____________________ 

                                                                                                                   _____________________ 

Mes intérêts extérieurs incluent:____________________________________________________ 

Une de mes luttes personnelles courantes ou défis est_____________________________________ 

Une de mes joies et célébrations courantes est___________________________________________ 

 

Nom                     Époux(se) ou ami(e) intime si non marié(e)                Noms et âges des enfants 

____________      ___________________________________               _____________________ 

                                                                                                                   _____________________ 

Mes intérêts extérieurs incluent:____________________________________________________ 

Une de mes luttes personnelles courantes ou défis est_____________________________________ 

Une de mes joies et célébrations courantes est___________________________________________ 

 

Nom                     Époux(se) ou ami(e) intime si non marié(e)                Noms et âges des enfants 

____________      ___________________________________               _____________________ 

                                                                                                                   _____________________ 

Mes intérêts extérieurs incluent:____________________________________________________ 

Une de mes luttes personnelles courantes ou défis est_____________________________________ 

Une de mes joies et célébrations courantes est___________________________________________ 
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Nom                     Époux(se) ou ami(e) intime si non marié(e)                Noms et âges des enfants 

____________      ___________________________________               _____________________ 

                                                                                                                   _____________________ 

Mes intérêts extérieurs incluent:____________________________________________________ 

Une de mes luttes personnelles courantes ou défis est_____________________________________ 

Une de mes joies et célébrations courantes est___________________________________________ 

 

Nom                     Époux(se) ou ami(e) intime si non marié(e)                Noms et âges des enfants 

____________      ___________________________________               _____________________ 

                                                                                                                   _____________________ 

Mes intérêts extérieurs incluent:____________________________________________________ 

Une de mes luttes personnelles courantes ou défis est_____________________________________ 

Une de mes joies et célébrations courantes est___________________________________________ 

 

 

Connaître leurs besoins relationnels 

Non seulement les leaders relationnels connaissent les intérêts, les luttes et les joies de leur équipe, 

mais ils connaissent profondément les besoins des autres. Philippiens 4:19 dit : "Et mon Dieu 

pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ." Évidemment, l'apôtre 

Paul était convaincu que nous avons un Dieu "qui pourvoit aux besoins" – Il possède la compassion 

sans bornes et des ressources illimitées avec lesquelles pourvoir à tous nos besoins. 

 

En tant qu'êtres humains, nous avons des besoins physiques, spirituels et relationnels. Tout le monde 

est profondément conscient que nous avons un besoin continu de la nourriture physique. Dieu, dans 

sa souveraineté, a choisi de pourvoir à ce besoin à travers la nourriture et l'eau. En plus, nous avons 

un besoin persistant de repos pour renouveler notre force. Dieu a choisi de satisfaire ce besoin de 

restauration physique à travers le processus de sommeil nocturne. Nous partageons aussi certains 

besoins spirituels. Chaque personne a un besoin de rédemption et de pardon des péchés. Nous avons 

tous besoin de l'amour inconditionnel de Dieu, parce qu'il y a en chacun de nous un désir ardent de  

communion fraternelle avec notre créateur. Enfin, nous sommes tous créés avec certains besoins 

relationnels. Chacun de nous a un besoin continu d'attention, d'affection et de sécurité dans nos 

relations. À travers la maturité spirituelle, nous apprenons à admettre humblement ces besoins et à 

exercer la foi dans la provision de Dieu. En réalité, c'est ainsi que nous expérimentons l'amour de 
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Dieu. Nous avons besoin d'acceptation et il l'accorde (Romains 15:7); nous avons besoin de pardon 

et il l'accorde (1 Jean 1:9); nous avons besoin de consolation, et il l'accorde (2 Corinthiens 1:3, 4). 

 

Mais la Bible nous dit dans Genèse 2 que nous avons non seulement besoin d'une relation avec Dieu, 

mais nous désirons des relations avec d'autres gens afin que nous ne soyons pas seuls (Genèse 2:18). 

Mais que voulons-nous exactement les uns des autres? La Bible nous donne encore la réponse. 

Romains 15:7 nous exhorte : "Accueillez-vous donc les uns les autres" ; Romains 12:10 nous dit : 

"Soyez pleins d'affection les uns pour les autres"; et 1 Thessaloniciens 5:11 : "Exhortez-vous 

réciproquement." Si l'Écriture nous demande de donner ces choses les uns aux autres, elle se base 

sur la raison que nous devons en avoir besoin. Nous devons avoir besoin d'acceptation, d'honneur et 

d'encouragement. Jetez un coup d'œil sur la liste des dix besoins relationnels clés à la page suivante. 

Ces dix besoins ont été tirés des passages de la Bible qui parlent des relations entre "les uns les 

autres". Maintenant, nous tournerons brièvement l'attention vers tous les dix besoins, et puis nous 

nous plongerons en profondeur dans quelques besoins repris dans ce chapitre et ceux qui suivent. 
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LES DIX BESOINS RELATIONNELS CLÉS 

 
ACCEPTATION: S'accueillir les uns les autres volontairement et inconditionnellement, 

spécialement quand son propre comportement a été moins que parfait (Romains 15:7). 

 

AFFECTION: Exprimer le soin et l'intimité à travers un attouchement physique approprié; dire "Je 

t'aime" ou "Je me soucie de toi" (Romains 16:16). 

 

APPRÉCIATION: Exprimer le remerciement, la louange ou l’éloge l'un à l'autre (Colossiens 3:15, 

1 Corinthiens 11:2) 

 

APPROBATION: Se soutenir et s'affirmer les uns les autres; affirmer aussi bien l'acte que 

l'importance d'une relation (Éphésiens 4:29). 

 

ATTENTION: Véhiculer l'intérêt, la préoccupation et le soin approprié; penser les uns aux autres; 

entrer dans le monde des autres. (1 Corinthiens 12:25) 

 

CONSOLATION: Répondre à une personne blessée par des paroles, des sentiments et de 

l'attouchement; compatir les uns avec les autres au milieu de la souffrance ou de la peine (Romains 

12:15, 2 Corinthiens 1:3, 4). 

 

ENCOURAGEMENT: Pousser son prochain à persister et à persévérer vers un but; stimuler 

l'amour et les bonnes actions (1 Thessaloniciens 5:26). 

 

RESPECT: Se valoriser et se considérer hautement les uns les autres; se traiter les uns les autres 

comme importants; s'honorer les uns les autres (Romains 12:10). 

 

SÉCURITÉ: Assurer l’harmonie dans les relations; la liberté devant la crainte ou la menace 

(Romains 12:16-18). 

 

ASSISTANCE: Secourir et aider gentiment lors d'un problème ou une lutte; pourvoir l'assistance 

appropriée (Galates 6:2). 
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Mon journal d’équipe no. 2 

 

Référez-vous encore à la liste des dix premiers besoins. Cette fois-ci, cependant, regardez 

attentivement pour voir s'il y a une connexion entre cette liste des besoins et vos réponses à 

l'Exercice personnel no. 1. D'abord, ramenez votre regard en arrière pour voir comment vous avez 

complété la phrase : "Je sens que je suis une importante partie de l'équipe quand…" Ensuite, 

essayez d'identifier un des dix besoins qui correspond à votre réponse.  

 

Par exemple: Vous pouvez avoir répondu : « Je sens que je suis une importante partie de l'équipe 

quand les autres demandent mon avis et semblent valoriser mon opinion. » Cette réponse pourrait 

correspondre à un besoin de respect. Vous pouvez sentir votre importance pour l'équipe quand les 

autres vous valorisent ou vous considèrent hautement et par conséquent satisfont votre besoin de 

respect. 

 

Ou bien vous pouvez avoir répondu : « Je sens que je suis une importante partie de l'équipe quand 

nous travaillons ensemble à accomplir une tâche; quand tout le monde partage la responsabilité et 

le succès. »  Cette réponse peut indiquer un besoin d'assistance. Vous pouvez sentir que vous êtes 

une importante partie d'une équipe quand les autres aident à porter le fardeau ou à pourvoir à 

l'assistance appropriée et satisfont votre besoin d'assistance. 

 

Faites part de vos réponses aux phrases suivantes à votre groupe ou votre partenaire: 

 

Je sens que je suis une importante partie de l'équipe quand… 

 

Par conséquent, il pourrait être important pour moi de recevoir________________ (l'attention, le 

respect, l'assistance, etc.). 

 

Prenez le temps d'enregistrer les réponses de chaque membre du groupe. Ceci vous aidera à 

connaître et à vous rappeler les besoins spécifiques de chaque personne de votre équipe. 

 

Nom:___________________Réponses:_________________________________________________ 

Nom:___________________Réponses:_________________________________________________ 
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Nom:___________________Réponses:_________________________________________________ 

Nom:___________________Réponses:_________________________________________________ 

Nom:___________________Réponses:_________________________________________________ 

Nom:___________________Réponses:_________________________________________________ 

 

Comme vous venez de compléter les exercices personnels et de partager vos sentiments avec les 

membres du groupe, vous avez démontré le cœur de serviteur d’un leader relationnel. Vous êtes 

entré dans le monde d'une autre personne, vous avez célébré avec elle, et vous êtes arrivé à connaître 

ses besoins relationnels, apprenant ainsi ce que signifie le fait d’ "être avec" une autre personne. 

Vous avez démarré le processus de bâtir une équipe soignante et connectée. Vous avez commencé à 

faire l'expérience du premier principe de la véritable communion fraternelle. Nous tournerons 

maintenant notre attention vers le deuxième principe. 

 

BÂTIR UNE ÉQUIPE SOIGNANTE ET CONNECTÉE EN PERMETTANT AUX AUTRES 

VOUS CONNAÎTRE 

Nous apprenons du "Bon Berger" de Jean 10 que, "je connais mes brebis et mes brebis me 

connaissent". Ainsi donc les leaders relationnels doivent non seulement connaître les membres de 

leur équipe, mais  aussi ils doivent se faire connaître d’eux. Une fois encore, le leadership de Jésus 

nous sert de modèle. 

 

Être vulnérable avec votre compassion 

Une façon dont Jésus a permis à son équipe de le connaître était en étant vulnérable avec sa 

compassion. Il a révélé aux disciples son aimable préoccupation pour les masses : "Voyant la foule, 

il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui 

n'ont point de berger" (Matthieu 9:36). Jésus était également transparent dans sa tristesse pour un 

Jérusalem incrédule: "Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont 

envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses 

poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu!" (Matthieu 23:37). La déclaration vulnérable de 

Christ a permis aux disciples et aux autres qui le suivaient de rendre témoignage à son cœur 

compatissant et à son intense amour. Pour expérimenter la véritable communion fraternelle au sein 

d'une équipe, le leader relationnel doit faire de même. Avez-vous permis à votre équipe de voir les 

aspects tendres de votre cœur? Avez-vous été vulnérable avec votre sentiment de compassion? 
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Être vulnérable avec votre dépendance 

Jésus a aussi permis à ses disciples de le connaître en étant vulnérable avec sa dépendance. Christ 

dépendait du Père au moment de son incarnation: "Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi 

nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du 

Fils unique venu du Père" (Jean 1:14). Avec l'amour dépendant, le Fils a fait confiance au cœur du 

Père et à son plan de salut pour nous tous. Plus tard, Jésus a révélé sa dépendance du Père dans un 

discours à ses disciples. "Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que 

fait son maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris 

de mon Père" (Jean 15:15). Le Fils était vulnérable avec son équipe en ce qui concerne sa pleine 

confiance au Père comme sa source de direction journalière et sa force. Enfin, Jésus a montré à son 

équipe qu'il dépendait du Père pour tout ce qu'il faisait sur la terre: "En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le 

Père fait, le Fils aussi le fait pareillement" (Jean 5:19). Le leader relationnel doit également être 

vulnérable avec sa confiance au Seigneur. Avez-vous révélé vos propres faiblesses à votre équipe et 

avez-vous fait part de la manière dont vous comptez sur Dieu? Avez-vous été vulnérable avec 

votre propre dépendance du Père? 

 

Être vulnérable avec votre besoin d'assistance 

Jésus a également permis à son équipe de le connaître en étant vulnérable avec son besoin 

d'assistance. Il n'a pas hésité à faire appel aux disciples pour l'assistance en exerçant le ministère 

aux besoins des autres. Par exemple, il a demandé aux disciples de faire la distribution des morceaux 

de pains et du poisson pour nourrir les cinq mille: "Puis, il rompit les pains et les donna aux 

disciples, qui les distribuèrent à la foule" (Matthieu 14:19). Jésus a partagé aussi avec vulnérabilité 

son besoin personnel de prière et d'assistance durant ses plus agonisantes heures: "Mon âme est triste 

jusqu'à la mort; restez ici, et veillez avec moi" (Matthieu 26:38). Cette scène dans le jardin de 

Gethsémané n'est pas le récit d'une personne qui voulait faire montre d’une vie de prière efficace ; 

mais plutôt, elle décrit un Sauveur qui était en train d'exprimer avec vulnérabilité son besoin pour 

que les disciples "soient avec" lui et qu'ils partagent sa peine. Le leader relationnel doit être 

vulnérable avec son besoin d'assistance. Avez-vous permis aux autres de savoir que vous comptez 

sur leur aide? Avez-vous partagé vos propres luttes et communiqué de quelles manières les 

autres pourraient vous aider à porter ces fardeaux? 

 

Être vulnérable avec votre peine 
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Enfin, Jésus a permis aux disciples de le connaître en étant vulnérable avec sa peine. Avec un cœur 

plein de tristesse, Christ a exprimé à Philippe la peine qu'il a sentie de n'avoir pas été complètement 

connu par ses disciples: "Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! 

Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père?" (Jean 14:9). Jésus était attristé 

lorsque c'était devenu apparent que les disciples avaient manqué de comprendre une grande partie de 

ce qu'il avait essayé de communiquer. Le cœur de Christ était alourdi parce qu'ils avaient manqué de 

le connaître. Dans le jardin de Gethsémané, Christ a fait part de sa souffrance à Pierre, Jacques et 

Jean quand ils ne sont pas parvenus à lui accorder l'assistance et à démontrer le soin: "Vous n'avez 

donc pu veiller une heure avec moi!" (Matthieu 26:40). Le Sauveur a demandé à ses plus proches 

amis de partager son fardeau lorsqu’il faisait face à l'inévitabilité de la Croix, et les trois se sont 

endormis. Jésus a partagé avec vulnérabilité sa peine et sa déception avec ses adeptes. Les leaders 

relationnels doivent aussi apprendre à être vulnérables avec la peine personnelle. Avez-vous été libre 

de dire aux autres comment votre cœur a été touché? Êtes-vous capable de partager votre peine 

émotionnelle avec votre équipe? 

 

Tout comme Christ a donné priorité au fait de permettre aux disciples de le connaître, ainsi il se 

révèle avec vulnérabilité à nous. Le mot vulnérabilité se rapporte au mot hébreu sod, qui signifie 

"révéler; dévoiler". Dieu nous a permis de le connaître en révélant et dévoilant ses pensées, ses 

sentiments et son caractère à travers sa Parole et la vie de son Fils. Le sage prudent a noté que 

"[Dieu] est un ami pour les hommes droits" (Proverbes 3:32). Dieu permet à tous ceux qui ont une 

relation personnelle avec lui de partager les vraies profondeurs de son amour. 

 

La Parole de Dieu révèle également son engagement à la vulnérabilité dans ses descriptions des 

leaders bibliques. Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi tous les héros de la 

Bible nous ont été présentés avec des vues complètes, sans compromis? Nous voyons non seulement 

leurs forces, mais aussi leurs faiblesses et leurs manquements. Nous voyons la force de Moïse 

lorsqu’il dirige les enfants d'Israël hors d'Égypte, contrastée avec sa nature impulsive quand il frappe 

le rocher (Exode 14:21; Nombres 20:21). Nous voyons la bravoure d'Élie lorsqu’il fait face aux 

prophètes de Baal. Toutefois, nous avons un aperçu de sa crainte lorsqu’il fuit loin de la reine 

Jézabel (1 Rois 18 et 19). Nous devons nous demander : "Pourquoi Dieu nous a-t-il permis de voir 

leurs échecs? Pourquoi le Seigneur nous a-t-il permis d’examiner leurs fautes et de voir leur 

faiblesse?" En partie, c'est parce que Dieu veut nous donner une vue de la puissance de la 
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vulnérabilité. Il veut que nous voyions que lorsque nous sommes faibles, son Esprit apporte la force: 

"Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse" (2 Corinthiens 12:9). 

 

Maintenant que nous avons exploré diverses voies selon lesquelles un leader devrait démontrer la 

vulnérabilité, imaginez l'impact qu’aurait sur vous un leader qui vous a permis de le connaître 

pleinement. Imaginez un leader qui est vulnérable avec les sentiments de la compassion et qui 

partage avec vous les choses qui pèsent sur son cœur. Pensez à la mesure dont vous seriez béni 

lorsque vous finiriez par connaître votre leader comme quelqu’un dont le cœur est tendre et 

soignant. Considérez ce que ce serait d'avoir un leader qui partage son besoin d'assistance, un leader 

qui compte sur vous pour les problèmes de son cœur et de son esprit. Imaginez combien ce genre de 

leader semblerait abordable lorsque vous parvenez à le connaître avec ses besoins et ses luttes 

réelles. Considérez combien vous pourriez plus pleinement compter sur un leader qui vous a permis 

de connaître sa peine personnelle. Pareille vulnérabilité exigerait un certain niveau de sécurité et de 

sentiment de connexion lorsque vous parvenez à connaître le vrai cœur du leader. 

 

Application pratique pour permettre à votre équipe de vous connaître 

Durant l’exercice suivant, vous aurez l'opportunité de connaître les membres de votre équipe et de 

leur permettre de vous connaître. Il sera important de satisfaire le besoin d'acceptation les uns des 

autres lorsque vous verbalisez vos réponses. Les membres de votre groupe auront besoin de sentir 

que les autres les recevront sans condition, même si leur comportement est moins que parfait. Vous 

aurez l'opportunité de "vous accueillir les uns les autres, comme Christ vous a accueillis" (Romains 

15:7). Christ vous a accepté quand vous étiez encore un pécheur (5:8), sans jugement, sans critique, 

ni condamnation. Maintenant vous aurez l'opportunité de donner aux autres ce que vous avez reçu 

du Seigneur. 

 

Vous aurez besoin d'un environnement sécurisant pour le partage vulnérable. Pour créer un tel 

environnement, il vous faudra d’abord établir le contact visuel approprié, écouter attentivement sans 

interruption, et répondre avec des paroles d'acceptation. Pendant que vous écoutez les réponses de 

votre partenaire ou des autres membres du groupe, prenez garde contre toutes pensées que vous 

pouvez avoir qui soient un jugement ou une critique. Soyez spécialement prudent devant de telles 

pensées quand vous entendez parler des luttes qui sont vraiment différentes de vos propres luttes. 

Par contraste, vous aurez besoin d'exprimer des pensées et des paroles qui soient accueillantes et 

soignantes, telles que : "Je suis si content que tu aies partagé cela avec nous. Merci pour ta 
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vulnérabilité", ou bien : "Je peux sentir combien difficile cette situation a été pour toi. J’aurais 

répondu de la même manière." 

 

 

Mon journal d'équipe no. 3 

 

En tant que leaders relationnels qui veulent servir les autres comme Christ l'a fait, nous aurons 

besoin d'aimer les autres en leur permettant de nous connaître. Nous aurons besoin d'être comme le 

"bon berger" qui permet à ses brebis de le connaître.  

 

Saisissons l'opportunité d'être connus et démontrons le soin comme nous complétons les phrases 

suivantes: 

 

J'ai récemment senti la compassion pour… 

(Par exemple: ma jeune fille adolescente pendant qu’elle lutte pour être acceptée par le groupe de 

ses paires.) 

 

J'ai toujours compté sur Dieu pour… 

(Par exemple: le courage de m'adresser à un domaine de croissance avec un ami.) 

 

J'ai récemment eu besoin d'assistance… 

(Par exemple: pour gérer quelques dettes financières.) 

 

J'ai récemment expérimenté la peine émotionnelle pour… 

(Par exemple: avoir été mal compris de mon voisin). 

 

Préparez vos propres réponses à ces phrases et partagez-les avec votre partenaire ou votre équipe.  

 

Soyez sûr de donner des réponses acceptables lorsque chaque personne finit son temps de partage. 

 

Écrivez des notes courtes sur les réponses des autres membres. Ceci vous permettra de connaître 

chaque personne d'une manière plus significative et vous aidera à vous rappeler leurs importants 

sentiments et émotions. Vous aurez aussi ces réponses comme référence dans un prochain exercice. 
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Nom:__________________Réponses:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Nom:__________________Réponses:__________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Nom:__________________Réponses:__________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Nom:__________________Réponses:__________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Nom:__________________Réponses:__________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Nom:__________________Réponses:__________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Comme vous approfondissez la vulnérabilité au sein de votre équipe, vous approfondissez aussi la 

confiance. Vous avez sans doute senti que vous êtes plus connectés comme vous vous êtes humiliés 

et vous avez partagé. Chacun de vous a expérimenté maintenant une dimension additionnelle de la 

communion fraternelle comme vous étiez vulnérables les uns avec les autres et avez satisfait le 

besoin d'acceptation. Le Seigneur est béni par votre humilité et est glorifié par vos réponses 

d'acceptation. "Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la 

gloire de Dieu" (Romains 15:7). Vous êtes bénis parce que vous avez approfondi votre amour les 

uns pour les autres ainsi que votre expérience de la vraie communion fraternelle. Maintenant 

considérons le principe final pour bâtir une équipe soignante et connectée. 

 

BÂTIR UNE ÉQUIPE SOIGNANTE ET CONNECTÉE EN S'AIMANT LES UNS LES 

AUTRES PAR SACRIFICE 

Jean 10:14, 15 nous dit que non seulement Jésus connaît ses brebis et leur permet de le connaître, 

mais il donne sa vie pour les brebis. Jésus, notre berger attentif, nous donne de façon sacrificielle 

et nous aime de manière extravagante. Le psalmiste parle de l'implication de Christ dans nos vies et 
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illustre sa préoccupation sacrificielle dans une variété de façons: "Il me fait reposer dans de verts 

pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers 

de la justice… Tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une 

table… Tu oins d'huile ma tête" (voir Psaume 23). Ce psaume nous rassure que le Bon Berger est 

entièrement engagé et profondément impliqué dans nos vies. Jésus nous permet de nous réjouir des 

bonnes choses de la vie. Il nous donne le contentement et le repos, et fournit le rafraîchissement et le 

bien-être; tout cela parce qu'il aime. Le Bon Berger donne la direction, la protection, la sécurité 

contre le mal, ainsi que la relation intime à cause de son grand amour pour ses "brebis". 

 

L'amour sacrificiel de Jésus pour les disciples 

Durant ces deux premières années de son ministère, Jésus était profondément impliqué dans la vie 

de ses disciples. Cette implication concernait toujours leur intérêt et était chaque fois motivée par le 

souci. Nous avons déjà vu le souci de Christ pour Pierre lors de la guérison de sa belle-mère (Marc 

1:29-31). Jésus a aussi démontré sa compassion pour les disciples en apaisant les vagues. "Et lui, il 

dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce 

que nous périssons?" (Marc 4:38). Jésus s'est réveillé, a menacé le vent, et a dit à la tempête : 

"Silence! tais-toi!" (v. 39). Même si les disciples semblaient douter de la préoccupation du Seigneur, 

son souci pour eux était toujours présent et continuellement abondant. Les disciples ont 

apparemment oublié que Christ avait promis de les amener de l'autre côté du lac (v. 35). 

 

Notre appel et motivation à aimer notre équipe d’une manière sacrificielle 

Le leader relationnel doit aussi devenir soigneusement impliqué dans la vie de son équipe. Nous 

devons donner de manière sacrificielle aux membres de l'équipe et réserver le temps pour ces 

relations. Cette implication doit être motivée non par un sens de devoir et d'obligation, mais par la 

compassion et le souci digne de Christ. Avez-vous donné priorité aux relations avec les membres 

de votre équipe juste parce que vous les aimez? 

 

Tout comme Christ était soigneusement impliqué avec les disciples, nous avons un Dieu qui est 

soigneusement impliqué avec nous. Le mot hébreu pour "implication soignante" est sakan. Le 

psalmiste a écrit au sujet de l'engagement d'amour de Dieu: "[Tu] pénètres toutes mes voies" 

(Psaume 139:3). Notez la largeur de cette connaissance: toutes mes voies. Il connaît tous nos 

échecs, toutes nos fautes et nos faiblesses, pourtant il se soucie quand même de nous! Ce mot hébreu 

répond aussi à la question : "Pourquoi Dieu veut-il nous connaître?" Quel est son motif? Est-ce pour 
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nous juger? Nous critiquer? Nous condamner? Loin de là! Il veut être intimement connu de nous, 

nous connaître profondément, afin qu'il puisse exprimer la tendre sollicitude qui est au fond du cœur 

de sa nature. Les leaders relationnels doivent aussi exhiber cet engagement d'amour. Avez-vous 

communiqué avec des paroles ou des actions : « Je veux connaître les membres de mon équipe 

afin que je puisse mieux prendre soin d'eux? » Les membres de votre équipe ont-ils senti que 

votre implication dans leur vie est motivée par un amour venant de Dieu? 

 

Maintenant que nous avons défini l'implication soignante, pouvez-vous imaginer combien vous vous 

sentiriez béni d'avoir un leader qui veut vous connaître afin qu'il puisse mieux prendre soin de vous? 

Imaginez un leader qui vous aime malgré le fait qu'il connaît vos échecs, vos fautes et vos faiblesses. 

Ce genre de leader créerait un environnement de véritable soin et de sécurité émotionnelle. Vous 

pourriez vous sentir en sûreté en le suivant parce que vous seriez confiant de ses motifs et assuré de 

ses efforts pour votre intérêt. 

 

Application pratique de l'implication soignante 

Une des plus valables opportunités que vous aurez pour devenir soigneusement impliqués avec votre 

équipe sera pendant les temps de peine ou de souffrance émotionnelle. Dans l'exercice suivant, vous 

aurez l'occasion de pratiquer votre implication soignante quand vous aurez répondu aux besoins de 

consolation les uns envers les autres. Le mot grec pour consolation est parakaleo, qui signifie "venir 

se placer à côté de quelqu'un, venir à l'aide de quelqu'un", et suggère la capacité de consoler et de 

donner de l'aide. Lorsque vous réfléchissez sur les réponses que vous avez entendues dans Mon 

journal d'équipe no. 3, vous serez maintenant capables de consoler ou de venir les uns à côté des 

autres et de donner de l'aide. 

 

Prenez le temps de répondre aux besoins de consolation pour chaque partenaire ou membre de votre 

groupe. Jetez un regard rétrospectif sur les notes que vous avez prises quand vous entendiez chaque 

personne donner ses réponses à Mon journal d'équipe no. 3. Qu'avez-vous senti pour chaque 

personne pendant que vous les avez entendus partager? Qu'est-ce que cela a fait à votre cœur 

d'entendre leur besoin d'assistance, leur domaine de dépendance, leur peine émotionnelle ou leurs 

sentiments de compassion pour les autres? Comme vous identifiez vos sentiments pour cette 

personne, vous êtes prêt à partager directement avec elle. Vos paroles consolantes pourraient être 

quelque chose comme : "Je suis vraiment désolé que cela soit arrivé. Cela blesse mon cœur 
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d'entendre la peine dans votre voix" ; ou : "Mon cœur a de la peine quand je pense au fait que vous 

vous sentez découragé et seul." 

 

Dans sa Parole, Dieu nous dit qu'il prend soin de nous et nous console avec amour afin qu’à notre 

tour, nous puissions consoler les autres (2 Corinthiens 1:3, 4). Ceci est votre opportunité d'offrir la 

même consolation que Dieu vous a donnée et de devenir soigneusement impliqués les uns avec les 

autres. Faites maintenant une pause et permettez à Christ d'apporter à votre cœur un sens de 

sympathie et de compassion pour votre partenaire ou les membres de votre groupe. Demandez-lui de 

vous rappeler les choses spécifiques que chaque personne a dites et les sentiments que celle-ci a 

suscités. Maintenant, demandez à Christ de vous rappeler ce qu'il a ressenti quand chaque personne 

partageait ses sentiments. Qu'est-ce que Jésus a ressenti pour votre partenaire ou les membres de 

votre groupe? Que pourrait-il alors vous demander de ressentir pour eux? 
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Expérimenter la Parole ensemble no. 2 

 

"Pleurez avec ceux qui pleurent" (Romains 12:15). 

 

Réfléchissez sur les réponses partagées pour Mon journal d'équipe no. 3. Priez pour que l'impulsion 

de l'Esprit procure des soins comme vous complétez les phrases ci-dessous: 

 

Je souffre avec_________________concernant______________________________________. 

 

(Par exemple: Je souffre avec Jean concernant les difficultés qu’il a avec sa fille.) 

(Par exemple: Je souffre avec Kathy concernant son stress financier.) 

 

Maintenant, à tour de rôle, partagez ces réponses les uns avec les autres. Parlez directement les uns 

aux autres. Partagez comment cela vous pousse à sentir la nécessité d'entendre les souffrances de 

chaque personne, ses luttes, son stress dans la vie ou son besoin d'assistance. Exprimez ce que cela 

fait à votre cœur d'apprendre leurs souffrances. 

 

Je veux que vous sachiez que j'ai senti____________________ quand je vous entendais parler de … 

 

Je souffrais quand je vous entendais dire… 

 

(Par exemple: Jean, je veux que vous sachiez que j'ai senti une grande compassion quand je vous ai 

entendu parler de votre fille. J'ai vu combien cela vous faisait de la peine d'être séparé d’elle. Je 

souffrais avec vous comme je vous entendais dire combien elle vous a manqué.) 

 

(Par exemple: Kathy, je veux que vous sachiez que j'étais attristé quand je vous entendais parler de 

votre stress financier. J'ai senti la tension dans votre voix et je pouvais imaginer combien 

épouvantable cela doit être pour vous. Je souffrais avec vous quand je vous ai entendu dire que tout 

cela vous a causé des difficultés pour faire confiance à qui que ce soit.) 

 

Pendant que vous faisiez les exercices, et dans ce chapitre, vous avez exprimé l'humilité d'un 

serviteur, "qui a été avec" d'autres gens, et vous avez démontré le soin les uns aux autres. Vous avez 
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expérimenté la première partie de Romains 12:15 quand vous vous êtes réjouis les uns avec les 

autres. Vous avez expérimenté Romains 15:7 quand vous vous êtes acceptés les uns les autres. 

Romains 12:15 et 2 Corinthiens 1:2-4 ont été complètement vécus quand vous consoliez les autres 

avec la même consolation que vous avez reçue de Dieu. Le soin d'amour a été démontré quand vous 

avez rencontré 1 Corinthiens 12:25 et vous avez satisfait le besoin d'attention les uns des autres. 

Vous êtes parvenus à connaître les autres, vous vous êtes fait connaître à eux et vous êtes devenus 

soigneusement impliqué dans leur vie. Voici ce que l'église primitive appelait koinonia ou 

communion fraternelle. La communion fraternelle dont vous venez de faire partie aujourd'hui est 

beaucoup plus profonde que les rafraîchissements partagés ou les événements sociaux après l'église. 

Cette communion fraternelle apporte à Dieu la gloire et le plaisir quand vous mettez ensemble sa 

Parole en pratique. 

 

Avec succès nous avons incorporé ici ces principes bibliques les uns avec les autres, mais qu'est-ce 

qui préservera cet esprit de soin pendant que nous dirigeons et servons sur une base quotidienne? 

Une fois encore, la profonde détermination ne nous soutiendra pas. L'illumination et la connaissance 

adéquate ne nous garderont pas dans l'amour les uns pour les autres. Nous ne pouvons dépendre que 

de l'amour du Père. Aujourd'hui, vous avez reçu l'implication soignante et divine du Père céleste. 

Imaginez cela: Votre Père céleste a démontré son amour pour vous aujourd'hui – à travers les 

aimables réponses des personnes autour de vous. C'était réellement Jésus qui était en train de vous 

connaître et de prendre soin de vous à travers vos partenaires et les membres de votre groupe. 

 

Maintenant, comme vous avez abondamment reçu du Père céleste, il produira en vous un cœur 

reconnaissant qui déborde et vous pousse à donner sans aucun sentiment égoïste. C'est cette 

gratitude que vous éprouverez de temps en temps et qui vous poussera à servir. C'est cette grâce 

illimitée qui donnera la puissance à votre souci pour les autres. C'est ce don ineffable qui donnera de 

l’énergie à votre ardent désir de connaître véritablement cette Personne qui vous aime si totalement. 
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Profil du chapitre 4  

 

Exercice personnel no. 1 

 

I. Réaffirmer la priorité d' "être avec" avant d' "envoyer" 

    A.  Les réactions possibles des disciples 

1. Pierre – impulsif, impatient, exagérément et orgueilleusement confiant 

2. Philippe – rationnel, esprit d'organisation, préoccupé par les "manières" pratiques 

3. Jacques et Jean – compétitifs, cherchant la reconnaissance 

 

Exercice personnel no. 2 

 

B.  Le soin de Jésus pour les préoccupations des disciples (Marc 1:29-31) 

C.  Le soin de Jésus pour nos préoccupations: "Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, 

car lui-même prend soin de vous" (1 Pierre 5:7). 

 

Expérimenter la Parole ensemble no. 1 

 

II. Bâtir une équipe soignante et connectée en connaissant ses membres 

     A. Connaître leurs relations importantes 

1. Noms de l'époux/épouse (si marié(e), amis intimes, etc. 

2. Noms, âges, intérêts des enfants 

3. Toutes les autres relations importantes de chacun des membres de votre équipe 

4. Initier le fait d’ "être avec" les membres de l'équipe et avec "d'autres gens importants". 

     B.  Connaître leurs intérêts et leurs activités 

1. Comment les membres de l'équipe passent-ils leur temps de loisir? 

2. Quels sont leurs passe-temps? 

3. Quelle récréation aiment-ils le plus? 

4. Initier le fait d’ "être avec" les membres de l'équipe dans leurs activités ou leurs intérêts. 

C. Connaître leurs célébrations et leurs luttes 

1. Sommes-nous au courant lorsque les membres de l’équipe ou ceux qu'ils aiment ont des 

expériences positives? 
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2. Sommes-nous au courant lorsque les membres de l'équipe ou ceux qu'ils aiment sont en 

train de lutter? 

 

Mon journal d'équipe no. 1 – Apprendre à se connaître les uns les autres 

 

     D.  Connaître leurs besoins relationnels 

1. Nous tous avons des besoins – physiques, spirituels et relationnels, et Dieu est engagé à les 

satisfaire:  

"Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ" 

(Philippiens 4:19). Ce verset n'a pas de sens si nous n'avons pas de besoin! 

2. Quels sont nos plus importants besoins relationnels? 

 

Mon journal d'équipe no. 2 – Identifier les besoins prioritaires 

 

III. Bâtir une équipe soignante et connectée en leur permettant de vous connaître 

       A. Être vulnérable avec votre compassion 

       B. Être vulnérable avec votre dépendance 

       C. Être vulnérable avec votre besoin d'assistance 

       D. Être vulnérable avec votre peine 

 

Mon journal d'équipe no. 3 – Aider les autres à vous connaître 

 

IV. Bâtir une équipe soignante et connectée en s'aimant les uns les autres d’une manière 

sacrificielle 

       A. L'amour sacrificiel de Jésus pour les disciples 

1. En guérissant la belle-mère de Pierre (Marc 1:29-31) 

2. En apaisant la tempête (Marc 4:35-41) 

3. Quels étaient certains moments où Jésus a pris soin de ses adeptes? 

       B. Notre appel et motivation à aimer notre équipe d’une manière sacrificielle 

1. Avons-nous donné priorité aux relations avec les membres de l'équipe juste parce que 

nous les aimons? 

2. Avons-nous communiqué par paroles et par actions l’idée suivante : « Je veux connaître 

les membres de mon équipe afin que je puisse mieux prendre soin d'eux? » 
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Expérimenter la Parole ensemble no. 2 
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CHAPITRE 5 

 

GAGNER LA LIBERTÉ DE DEVENIR DES LEADERS RELATIONNELS 

 

"Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous 

soyez en communion avec nous…" (1 Jean 1:3). 

 

Comme l'apôtre Jean réfléchissait sur le but de ses proclamations et ses écrits, il a hardiment affirmé 

que le but ultime de ceux-ci était que nous puissions avoir la communion fraternelle. Dans le 

chapitre précédent, nous avons expérimenté un goût de la véritable koinonia à travers le fait de se 

connaître et de prendre soin les uns des autres. Dans ce chapitre, nous aurons l'opportunité de 

parvenir "à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ" (Éphésiens 4:13) lorsque 

nous abordons trois buts critiques de la communion fraternelle qui donnent l'illumination sur la 

raison pour laquelle l'apôtre a placé un accent si clair sur nos relations les uns avec les autres et avec 

Dieu. Nous verrons comment nos temps de communion fraternelle peuvent nous aider à voir Dieu 

plus clairement, à devenir sûrs de notre identité et à être de plus en plus engagés dans le but de notre 

vie, qui est d'aimer les autres. Chacun de ces trois buts, en revanche, apporte la liberté devant les 

obstacles qui souvent nous distraient et nous empêchent de servir les autres. 

 

Nous gagnons la liberté de devenir des leaders relationnels en ayant une vue correcte de Dieu. 

À un des moments précis de son ministère, quelqu'un parmi les leaders religieux de son temps avait 

demandé à Jésus quel commandement était le plus grand. Christ a donné une réponse inattendue : 

"Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 

de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le deuxième: Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là" 

(Marc 12:29-31). 

 

Ce Grand Commandement d'aimer Dieu et d'aimer les gens définit la vraie identité de ceux qui sont 

appelés son église et de ceux qui sont appelés à être des leaders. Le Grand Commandement de 

l’amour doit être au cœur des personnes que nous sommes et de ce que nous faisons. Cependant, 

chaque individu qui cherche à vivre pleinement ce commandement découvrira un défi significatif: 
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Nous devons aimer le Dieu réel de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de 

toute notre force. En d'autres termes, nous ne serons jamais capables d'expérimenter le Grand 

Commandement de l’amour pour Dieu à moins que nous n'ayons la clarté à propos de qui il est 

réellement. Si nous dévions nous examiner nous-mêmes, beaucoup parmi nous pourrions découvrir 

que notre vue de Dieu empêche souvent notre capacité de l'aimer et d'aimer d'autres gens. 

 

(Box) 

Notre vue de Dieu empêche souvent notre capacité de l'aimer et d'aimer d'autres gens. 

 

Comment voyez-vous Dieu? 

Il est important que chacun de nous examine profondément sa propre conception de Dieu. Comment 

le voyez-vous réellement? L'Exercice Personnel suivant nous aidera à traiter cette question. 
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Exercice personnel no. 1 

 

Imaginez cette scène: C'était une journée particulièrement dure. Vous avez eu une discussion terrible 

avec un membre de famille le matin et dans la colère vous avez prononcé des choses que vous 

regrettez vraiment. Plus tard dans la journée, vous avez découvert que non seulement vous n'avez 

pas eu la promotion professionnelle que vous aviez anticipée, mais aussi la compagnie est en train de 

considérer une suppression d'emplois. Ensuite, le directeur de l'école a appelé et a demandé un 

rendez-vous pour que vous deux puissiez discuter une action disciplinaire pour votre enfant. Enfin, 

vous étiez en route pour une réunion hebdomadaire de l'église seulement pour trouver une crevaison 

du pneu de votre voiture sans aucune roue de rechange. Après avoir souffert à travers une journée si 

horrible, vous "avez eu une prise de gueule" avec le gars au garage quand il a essayé de vous 

surtaxer pour la réparation. 

 

Maintenant, imaginez-vous entrant dans votre église et rencontrant Jésus dans l'allée. Il se tient juste 

à côté de vous. Gravez ce moment dans le temps. Que dit votre cœur maintenant? Quel sentiment 

cela suscite-t-il de voir Jésus en un jour comme celui-ci? Craignez-vous qu'il ne réprimande au sujet 

de toutes les mauvaises choses que vous avez faites ce jour-là et comment vous auriez pu mieux 

faire? Êtes-vous préoccupé par le fait qu'il secouera la tête par déception et prononcera les paroles : 

"Combien de fois vous ai-je dit… ?" Vous souciez-vous du fait qu'il passera à côté de vous et ne 

remarquera même pas le stress sur votre visage ou la tristesse dans vos yeux? Ou encore êtes-vous 

peut-être effrayé par le fait qu'il pourrait remarquer ces choses, mais sans prendre le temps de s'en 

soucier? 

 

Vos réponses aux questions ci-dessus donnent une indication de votre conception de Dieu. La voix 

que vous entendez dans votre cœur et les paroles que vous imaginez Christ en train de vous adresser 

reflètent votre vue de sa personne. Dieu se soucie beaucoup de votre image de lui et il désire 

ardemment que vous le voyiez tel qu'il est réellement. Serait-il possible que Dieu, le Dieu réel, 

puisse avoir à dire ceci après une journée difficile? Mon précieux enfant, je suis très attristé par les 

difficultés que tu as expérimentées. S'il te plaît, parle-moi des événements de ta journée parce que je 

me soucie de toi. J'étais là juste à côté de toi à chaque fois que tu ressentais la frustration, la 

déception, la tristesse ou la défaite, et mon cœur est en peine pour toi. Je ne veux pas te faire un 

discours ou une réprimande. J'ai remarqué certaines des réponses que tu aimerais peut-être 

rétracter, mais je ne suis pas déçu ou dégoûté contre toi en tant que personne. Tu es mon enfant. J'ai 
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remarqué la profonde peine que tu as ressentie, et j'ai ressenti la compassion. Je veux t'entourer de 

mes bras et te rassurer que je t'aime. 

 

Si votre vue de Dieu est inconsistante avec celle mentionnée ci-dessus, alors vous pourrez ne pas 

voir le Dieu réel. Si votre Dieu avait quelque chose de significativement différent à dire, vous 

pourriez ne pas avoir une vraie image du cœur de Dieu pour vous ainsi que son très profond désir de 

fournir des soins. Vous trouveriez probablement cela très difficile d'aimer un dieu qui ne vous a pas 

répondu avec amour et compassion. 

 

Beaucoup parmi nous ont une vue de Dieu quelque peu "mélangée". Nous le voyons à certains 

moments tel qu’il est réellement, et à d'autres moments notre vision est obscurcie. Il est important 

d'explorer certains de ces obstacles que nous rencontrons. 

 

Faites une pause maintenant et réfléchissez sur votre vue de Dieu. Dans notre scène imaginaire, 

quelles paroles espériez-vous que Christ dise quand il vous a rencontré dans cette allée? Quelle était 

l'expression sur la face de Jésus quand il vous parlait? Comment vous a-t-il répondu? 

 

Complétez les phrases qui suivent: 

 

Je pourrais, à des moments, m'attendre à ce que Jésus dise… 

 

Je pourrais, à des moments, m'attendre à ce que Jésus réponde avec… 

 

Je pourrais parfois être empêché d'expérimenter Dieu tel qu’il est réellement, parce que je le vois 

comme… 

 

Faites part de votre vue de Dieu à au moins un autre participant ou un petit groupe (comme dirigé 

par votre leader). 
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Mon journal d'équipe no. 1 

 

Enregistrez les réponses des membres de votre équipe à l'Exercice Personnel No. 1 

 

Nom: _____________   Réponse: ____________________________________________________ 

 

Nom: _____________   Réponse: ____________________________________________________ 

 

Nom: _____________   Réponse: ____________________________________________________ 

 

 

Avec toute espérance, chacun de vous a découvert certaines des inexactitudes de votre vue de Dieu 

et a reconnu comment elles pourraient empêcher votre capacité de l'aimer. Maintenant imaginez 

comment ces choses pourraient aussi affecter votre capacité de diriger. La section suivante illustrera 

comment notre vue de Dieu a un impact sur notre capacité de prise de décisions et détermine 

souvent la manière dont nous traitons les gens que nous dirigeons. 

 

Notre vue de Dieu peut avoir un impact sur notre leadership. 

L'exemple du roi Saül. Nous voyons l'impact d'une vue incorrecte de Dieu quand nous regardons le 

leadership du roi Saül. Premier Samuel 13:1-15 donne des détails sur certaines décisions du 

leadership du roi Saül et révèle que le roi doit avoir vu Dieu comme distant et non impliqué dans la 

vie de son peuple. Comme Saül se préparait à diriger le peuple d'Israël dans une bataille contre les 

Philistins, l'Écriture nous dit que toutes les troupes tremblaient de peur parce qu'elles étaient de loin 

surpassées en nombre par l'ennemi. À cause de sa propre peur, Saül a mis en doute la disponibilité 

ou la capacité de Dieu d'agir en faveur d'Israël et il est allé à l'encontre des instructions du prophète 

Samuel. Saül a offert des sacrifices lui-même dans un essai de gagner la faveur du Seigneur. Comme 

résultat de ses actions, Samuel a fait savoir au roi que son royaume ne durerait plus et qu'il n'y aurait 

pas de dynastie portant son nom. Nous voyons plus d'évidence de l'inhabileté de Saül de voir et 

d'expérimenter le Dieu réel quand il a donné à David une responsabilité croissante dans le royaume, 

mais qu’il est devenu jaloux du succès de ce dernier (18:5-9). Nous savons aussi que Saül était 

tellement empêché dans sa conception de Dieu, qu'il a essayé de prendre la vie de David et a 



   111222777

finalement mis fin à la sienne. La manière de Saül de voir Dieu rendait difficile pour lui de voir un 

Dieu qui protégerait et pourvoirait aux besoins de son peuple. Saül n'était pas capable de faire 

confiance à Dieu pour intervenir en sa faveur. Il n'était pas libre de faire des choix sages, remplis de 

foi ou de démontrer le cœur aimable d'un leader relationnel. 

 

L'exemple du roi David. En contraste avec le roi Saül, David a illustré le leadership qui a 

positivement connu l'impact d'une vue correcte de Dieu. La prise de décisions de David reflétait une 

vue correcte de Dieu même en tant qu'un petit enfant, quand il a combattu Goliath (1 Samuel 17:1-

59). Nous observons la confiance de David en Dieu quand il a répondu aux doutes de Saül sur sa 

capacité de vaincre le Philistin en proclamant : "L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la 

patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin" (v. 37). Plus tard, lorsque nous 

regardons les essais de David d'entrer en relation avec le roi Saül, nous voyons comment sa vue de 

Dieu a eu un impact sur sa capacité d'aimer. David avait l'opportunité de faire du mal à Saül, mais il 

a choisi de laisser Dieu porter la vengeance. Puisque David voyait Dieu comme un Dieu de 

protection, il lui faisait confiance pour se venger contre les actes de Saül, disant : "L'Éternel sera 

juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi; mais je ne porterai point la main sur toi" (24:13). 

Par conséquent, même Saül a reconnu la relation de David avec le Seigneur et a attesté la certitude 

du succès de David: "Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour! Maintenant 

voici, je sais que tu régneras, et que la royauté d'Israël restera entre tes mains" (v. 20, 21). 

 

La vie de ces deux rois de l'Ancien Testament illustre comment notre vue de Dieu peut affecter notre 

habileté à diriger. Les leaders relationnels doivent voir Dieu comme il est réellement s'ils veulent 

être équipés pour gérer les inévitables défis du leadership, et s'ils veulent expérimenter la liberté de 

diriger et d'aimer les autres comme Christ l'a fait. 

 

Les vues empêchées de Dieu 

Maintenant que nous venons d'examiner le contraste complet entre les leaders ayant une vue correcte 

de Dieu et ceux ayant des vues distordues de lui, nous devons examiner certaines vues communes de 

Dieu qui obscurcissent son vrai caractère. L'Exercice personnel suivant nous aidera à examiner 

certaines de ces vues empêchées de Dieu et d'évaluer l'impact qu'elles pourraient avoir sur notre vie 

et notre ministère. 
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Exercice personnel no. 2 

 

Prenez maintenant un peu de temps et réfléchissez encore sur votre vue de Dieu. Comment le voyez-

vous? 

 

Pendant un moment, mettez-vous dans l'une des histoires de la Bible que nous racontons souvent à 

nos enfants. C'est l'histoire de Zachée. L'Évangile de Luc nous dit qu'il y avait un riche collecteur 

d'impôts nommé Zachée, qui vivait dans la cité de Jéricho. Zachée voulait voir Jésus comme il 

passait à travers la ville un jour; mais étant un homme de courte taille, il ne pouvait pas voir par-

dessus la foule. Alors le collecteur d'impôts est monté dans un sycomore pour avoir une meilleure 

vue. Quand Jésus a atteint Zachée, il a immédiatement demandé d'aller dans la maison du collecteur 

d'impôts. Cette invitation était spécialement significative à cause de la réputation des collecteurs 

d'impôts au temps de Christ. Ils étaient considérés comme des traîtres envers le peuple d'Israël parce 

qu'ils percevaient des impôts pour le gouvernement romain. De plus, Zachée était un homme riche; 

et à cause du système corrompu de son temps, il a très certainement obtenu cette richesse en trichant, 

en volant et en détournant l'argent. Mais Christ a choisi de passer du temps avec cet homme qui était 

haï et méprisé par la plupart des Juifs (Luc 19:1-10). 

 

À beaucoup d'égards, nous sommes comme Zachée. Nous avons fait des choses que nous regrettons, 

nous avons offensé les autres par nos choix et nous avons vécu une vie qui est loin d'être parfaite. À 

des moments, nous avons succombé, nous avons péché et nous avons fait des choix pauvres. Peut-

être que nous "tout gâché" de temps en temps. Maintenant imaginez-vous assis sur le sommet d'un 

arbre, attendant Jésus. Il se dirige vers vous, s'arrête juste sous l'arbre et lève les yeux. Comment 

répondriez-vous? Lèverait-il les yeux vers vous et agiterait-il son doigt avec des paroles de 

condamnation? Lèverait-il les yeux vers vous et secouerait-il sa tête par déception? Ou bien 

passerait-il justement à côté de vous, remarquant à peine votre présence ou vos besoins? 

 

Prenez un moment pour identifier votre réponse aux questions ci-dessus. Ensuite considérez trois 

des vues les plus empêchées de Dieu et comment elles pourraient avoir un impact sur notre habileté 

à l'aimer. 
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Certains parmi nous pourraient voir un "Dieu inspecteur". Il semble avoir une "large feuille céleste" 

et il est juste prêt à enregistrer ce que nous faisons. Un dieu inspecteur examine chacun de nos 

motifs et nos comportements. Ensuite il entre en relation avec nous selon la manière dont nous avons 

accumulé de bons ou de mauvais points. Ce genre de dieu s'attend à nous trouver en train de faire 

quelque chose que nous ne devions pas faire. Il est difficile d'aimer un dieu comme celui-là. 

Imaginez-vous en train d'essayer d'aimer une personne qui n'a fait que vous passer à un examen et 

n'a souvent pointé que ce que vous avez fait de mal. 

 

D'autres pourraient voir Dieu comme un "Dieu déçu". Ce type de dieu note notre comportement et 

secoue la tête par déception ou même par dégoût. Il garde les bras croisés comme il jette le regard 

sur nos faibles efforts pour vivre une vie juste. Ce type de dieu pourrait hausser les épaules et sortir 

de la salle, parce qu'il s'est finalement fatigué de nous. Peu importe combien positives les choses que 

nous essayons de faire ou combien bons nous essayons de devenir, ce type de dieu nous dit que cela 

n'est jamais assez. Nous ne sommes jamais assez bons. Imaginez-vous en train d'essayer d'aimer une 

personne comme celle-là – une personne que vous ne pourrez jamais plaire. Ce serait extrêmement 

difficile de maintenir une relation d'amour comme celle-là. 

 

À d'autres moments, nous pourrions voir Dieu comme un "Dieu distant" ou même quelqu'un qui est 

complètement désintéressé à nos vies. Ce type de dieu est trop occupé pour faire cas de nos 

problèmes et semble avoir peu d'intérêt dans nos vies. Il ne semble pas avoir de temps pour des gens 

comme nous, parce qu'il ne prend soin que des choses importantes. Ce type de dieu écoute d'une 

oreille lorsque nous prions, accordant seulement une attention semi-cordiale. Il semble détaché et 

peut-être un peu trop distrait pour se soucier. Imaginez-vous en train d'essayer d'aimer un dieu 

comme celui-là. Imaginez-vous en train d'essayer d'aimer une personne qui s'intéresse à vous 

superficiellement ou qui a toujours été trop occupé pour parler avec vous. Ce type de relation serait 

difficile à rendre durable. 

 

Lorsque nous considérons ces vues distordues de Dieu, il est important pour nous de comprendre 

que, en tant que leaders, nous avons le risque de traiter les autres de la même manière que nous 

voyons Dieu en train de nous traiter. Si un leader voit Dieu comme un Dieu inspecteur, il pourrait 

avoir tendance à inspecter les autres. Si un leader voit Dieu comme un Dieu déçu, qui est difficile à 

plaire, il peut trouver cela difficile d'annoncer que les autres sont "assez bons". De la même manière, 
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si les leaders voient Dieu comme distant et désintéressé, ils peuvent avoir tendance à se distancer de 

ceux qu'ils dirigent et peuvent devenir craintifs ou avoir un esprit de contrôle. 

 

 

 

Nous devons encore mettre l'accent sur le fait que le leader relationnel donne priorité au fait de 

connaître le Dieu réel. Le Dieu réel veut d’une relation avec nous. Il est attentif et soucieux. Il ne 

reste pas assis au ciel avec une large feuille et ne se préoccupe pas non plus des choses plus 

importantes. Il veut être proche. Il veut être votre ami intime (Proverbes 3:32). Il est excité quand 

vous vous levez le matin parce qu'il ne peut pas attendre pour vous parler et entrer en relation avec 

vous. Il est heureux de vous connaître et d'être avec vous (Psaume 147:10). Il a généreusement et 

gracieusement donné son Fils parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de l'éternité sans vous 

(Romains 8:32). Le Dieu réel est capable de séparer qui vous êtes, en tant que son fils bien-aimé, de 

ce que vous pourriez faire. Il est content de vous parce qu'il vous voit avec les yeux d'un Maître 

Créateur – quelqu’un qui admire l'œuvre de ses mains et valorise chacun de ses trésors parce qu'ils 

sont uniques et merveilleux (Psaume 139:13, 14).  

 

Nous voyons la confirmation du caractère du Dieu réel dans l'histoire de Zachée. L'Écriture nous dit 

que Zachée a répondu à l'invitation du Sauveur en descendant immédiatement et en accueillant Jésus 

avec joie. Son cœur était émerveillé d'avoir l'opportunité d'être avec le Seigneur. Jésus savait ce que 

Zachée avait fait, mais sa réponse d'amour focalisait sur ce qu'il était et ce qu'il deviendrait. 

 

Réfléchissez sur votre propre conception "empêchée" de Dieu.  Comment le voyez-vous parfois ? 
 
 
Parfois je vois Dieu comme étant______________________ (inspecteur, distant ou détaché, déçu, 

désapprobateur ou d’autres descriptions spécifiques de votre choix) parce que je l'imagine 

souvent… 

 

Ma vue de Dieu comme étant _______________ pourrait avoir un impact sur ma prise de décisions 

en… 

(Par exemple: Ma vue de Dieu comme étant distant pourrait avoir un impact sur mon habileté à 

prendre des décisions sages en me rendant craintif. Je me suis rendu compte que lorsque je ne suis 
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pas sûr que Dieu est intéressé et attentif à mes besoins, je deviens facilement accablé. Ces 

sentiments peuvent paralyser mon habileté à prendre des décisions.) 

 

Ma vue de Dieu comme étant_________________ pourrait influencer la façon dont je suis en 

relation avec les autres en… 

 

(Par exemple: Ma vue de Dieu comme étant un dieu inspecteur pourrait influencer la façon dont je 

suis en relation avec les autres en me poussant parfois à être excessivement critique et dur.) 

 

Faites part de vos réponses à un partenaire ou à un petit groupe comme dirigé par votre facilitateur. 
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Mon journal d'équipe no. 2 

 

Enregistrez les réponses des membres de votre équipe à l'Exercice Personnel No. 2 

 

Nom: ____________________  Réponses: ___________________________________________ 

 

Nom: ____________________  Réponses: ___________________________________________ 

 

Nom: ____________________  Réponses: ___________________________________________ 

 

Nom: ____________________  Réponses: ___________________________________________ 

 

Nom: ____________________  Réponses: ___________________________________________ 

 

 

 

Vous pouvez vous demander : "Puisque j'ai compris que j'ai parfois une vue incorrecte de Dieu, 

comment la changerai-je? Comment commencerai-je à voir le Dieu réel afin que je puisse l'aimer et 

aimer les autres gens?" Les ingrédients critiques pour changer notre vue de Dieu se trouvent au sein 

de la communion fraternelle du corps de Christ. 

 

Expérimenter la vraie communion fraternelle nous permet de voir le Dieu réel. 

"Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son 

amour est parfait en nous" (1 Jean 4:12). 

 

Un des buts critiques de la communion fraternelle est que nous vivions et aimions d'une manière qui 

aide ceux qui sont autour de nous à expérimenter Christ comme il est réellement. Lorsque nous nous 

réunissons dans les équipes de leadership, les petits groupes et les relations intimes, nous avons 

besoin de nous défier et nous encourager les uns les autres de voir Dieu comme il est réellement. 

Nous devons nous demander: Les gens qui forment notre équipe, notre petit groupe ou le partenariat 

financier vivent-ils d'une manière qui nous permette de voir Dieu les uns dans les autres? Vivons-

nous et aimons-nous afin que le monde soit capable de voir Dieu comme il est réellement? Est-ce 
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que nous nous aimons les uns les autres si bien que tous les hommes connaîtront que nous sommes 

ses disciples (Jean 13:35)? 

 

Comment pouvons-nous nous encourager et nous défier les uns les autres au point que nous 

puissions gagner la liberté et l'habileté de voir le Dieu réel? Nous pouvons laisser les autres voir 

Dieu quand une personne succombe et nous l'acceptons comme dans Romains 15:7. Quand une 

personne fait part d'une lutte et nous l'encourageons comme dans Hébreux 10:25, nous démontrons 

le cœur du Dieu réel. Quand une personne est dans la solitude et nous prenons soin d'elle comme 

dans 1 Corinthiens 12:25, elle finira par connaître Dieu et par le voir comme il est réellement. Vous 

avez l'occasion de laisser les autres voir Dieu en leur communiquant la réassurance, en laissant 

l'amour de Dieu devenir parfait en vous (1 Jean 4:12) et en devenant des épîtres vivantes du soin de 

Christ. 
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Expérimenter la Parole ensemble 

 

"C'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui" (Deutéronome 33:12). 

 

Comme vous avez entendu chaque membre de votre groupe partager leurs réponses aux exercices ci-

dessus, vous avez sans doute entendu certains de leurs plus tendres domaines de souffrance. Alors 

que ces personnes parlaient de leur vue de Dieu, elles étaient positivement en train de révéler 

certains de leurs domaines de peine critiques. Par exemple, si un de vos partenaires dit qu'il a 

souvent vu un Dieu qui est "distant ou même négligent", cette personne peut avoir des domaines de 

peine émotionnelle, possiblement dus à des relations qui étaient distantes ou négligentes. Si un de 

vos partenaires dit qu'il voit souvent Dieu comme critique ou condamnant, il peut avoir eu plusieurs 

relations humaines qui étaient remplies de critiques et de condamnations. 

 

Puisque vos partenaires ou les membres de votre groupe peuvent avoir partagé des domaines 

importants de souffrance, vous devrez profiter de cette opportunité pour montrer votre soin et 

préoccupation. Réfléchissez encore sur les réponses de votre partenaire ou de votre petit groupe. 

Comment voient-ils Dieu? Quelles sources de peine ou de souffrance ont-ils révélées et quel 

sentiment cela éveille en vous? 

 

Répondez avec soin et consolation les uns aux autres. Votre consolation pourrait sonner comme 

ceci: 

 

Cela a blessé mon cœur de vous entendre dire que parfois vous voyez Dieu comme ____________. 

J'imagine que cela signifie que vous avez eu dans votre vie d'autres gens qui vous ont traité de cette 

même manière. Cela me rend très triste. 

 

Cela m'attriste d'apprendre que parfois vous voyez un Dieu qui ___________________. Je regrette 

cela pour vous. 

 

Il est important de comprendre que vos partenaires et les membres de votre équipe viennent de 

partager la manière dont vous pourriez mieux démontrer l'amour envers eux. Si votre partenaire voit 

Dieu comme critique et condamnant, alors vous pouvez démontrer combien vous l'aimez en offrant 
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des paroles d'acceptation et d'approbation plutôt que de critique ou de condamnation. Si votre 

partenaire voit Dieu comme distant et négligent, alors vous pourrez mieux aimer cette personne en 

démontrant de l’intérêt en elle, en étant attentif et en satisfaisant ses besoins. 

 

Prenez le peu de temps qui suit pour satisfaire le besoin de sécurité de chaque partenaire ou chaque 

personne de votre groupe. Sécurité signifie "être libre de toute nuisance" ou "être certain de 

l'harmonie dans une relation". Par conséquent, vous désirerez rassurer chaque partenaire ou membre 

de votre équipe qu'il peut demeurer en sécurité dans ses relations avec vous. 

 

Réfléchissez encore sur le point de vue de Dieu de chaque personne et puis répondez avec des 

paroles de réassurance et d'amour.  

 

_________________, vous pouvez être assuré que je désire exprimer l'amour de Christ en… 

Nom du participant 

 

(Par exemple: Marie, vous pouvez être assurée que je désire exprimer l'amour de Christ envers vous 

en devenant plus sensible. Je ne veux pas répondre par la critique ou la condamnation. Au 

contraire, je serai toujours soucieux de "vous édifier".) 

 

(Par exemple: Bob, vous pouvez être assuré que je veux vous exprimer l'amour de Christ en étant 

attentif à vos besoins et en y répondant. Je demanderai plus souvent à propos de vos intérêts dans la 

vie, et je veux réellement entendre vos réponses. Je veux connaître vos vrais sentiments et besoins.) 

 

Faites part de vos réponses à un partenaire ou aux membres de votre groupe, comme dirigé par votre 

facilitateur. 

 

Prenez note que vos expériences ci-dessus font également partie de ce à quoi cela "ressemble" de 

"voir Dieu" à travers d'autres gens et de rendre son "amour parfait en nous" (1 Jean 4:12). 

 

Maintenant que nous avons traité la première lutte qui empêche souvent les leaders d'atteindre leurs 

buts, focalisons-nous sur une deuxième lutte qui semble être un fléau dans la culture occidentale. 
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Nous gagnons la liberté de devenir des leaders relationnels en embrassant notre identité 

comme les bien-aimés de Dieu. 

Tout comme les leaders relationnels doivent voir Dieu comme il est réellement, de même nous 

devons également nous voir comme Dieu nous voit – comme ses enfants bien-aimés. 

 

Comment définissons-nous notre valeur et prix? 

Nous vivons dans un monde qui opère sur la prémisse de "faire des choses" pour être "O.K." Nous 

travaillerons durement pour garder les postes et même plus durement pour recevoir des 

augmentations. Beaucoup de leaders luttent avec la croyance que leur valeur est déterminée par ce 

qu'ils font et combien agréablement ils le font. Ils ont tendance à égaliser "ce que je fais" avec "qui 

je suis". Les leaders qui ne sont pas libres de voir leur identité comme les bien-aimés de Dieu 

peuvent avoir un sens inconsistant du bien-être, qui fluctue selon leurs niveaux de "faire". Les 

leaders qui ne sont pas libres d'embrasser leur identité peuvent aussi être souvent critiques d'eux-

mêmes ou d'autres gens et peuvent exhiber une forte énergie pour agir. Enfin, nous pouvons trouver 

que les leaders qui n'ont pas revendiqué leur identité peuvent être excessivement sensibles et 

défensifs, et peuvent fréquemment personnaliser toute information en retour concernant leur 

performance qui est moins qu'excellente. 

 

(Box) 

Beaucoup de gens sont empêchés dans leur leadership parce qu'ils sont incertains de leur 

identité comme les bien-aimés de Dieu. 

 

Larry et Sharon savent à quoi cela ressemble de lutter avec les problèmes de performance et de 

valeur personnelle. Leur mariage a souffert à cause de la grande croyance de Larry selon laquelle, à 

moins qu'il ne fasse les choses parfaitement, il doit y avoir quelque chose de mauvais avec sa propre 

personne. Alors que les couples de la classe de Larry et Sharon se sentent bénis par leur ministère, 

Larry lutte en privé avec le fait de prendre beaucoup de leurs commentaires personnellement. Il 

essaie de cacher cette agonie qu'il ressent quand n'importe qui donne une information en retour sur 

une leçon qui n'est rien de moins que "chaleureuse". Si quelque chose va mal dans un de ses 

domaines de responsabilité, Larry conclut immédiatement : "Ce doit être ma faute." S'il comprend 

mal les instructions pour appliquer les procédures sur les nouvelles participations ou s'il oublie de 

faire l'annonce concernant la classe des Nouveaux Membres, Larry devient immédiatement défensif. 

Il se reproche en privé de n'avoir pas mieux fait les choses ou de n'avoir pas bien enseigné une leçon. 
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Larry, comme beaucoup parmi nous, est empêché dans son leadership parce qu'il n'est pas sûr de son 

identité comme le bien-aimé de Dieu. Il n'est pas libre de diriger les autres aussi efficacement qu'il 

pourrait souhaiter à cause de sa lutte avec sa propre valeur et identité. 

 

Dieu sépare notre valeur de notre performance. 

L'apôtre Pierre semblait avoir quelque chose de commun avec Larry et beaucoup parmi nous. Lui 

aussi était souvent préoccupé par la performance plutôt que d'être confiant au fait qu'il était en 

Christ. Nous savons à partir de l'Écriture que Pierre était certainement un homme d'action, quelqu'un 

qui démontrait avec consistance une nature téméraire, impétueuse. Sur le Mont de la 

Transfiguration, Pierre était plus préoccupé par l'idée de construire des tabernacles pour Christ, que 

de se réjouir avec lui au sujet de l'opportunité d'être avec Moïse et Élie (Matthieu 17:4). Dans la 

chambre haute, Pierre a d'abord refusé de permettre à Jésus de lui laver les pieds, résistant par 

entêtement à la démonstration de l'amour du Sauveur (Jean 13:6-11). Dans le Jardin, Pierre a 

défendu Jésus  impulsivement, tranchant l'oreille d'un serviteur (18:10). Enfin, après avoir annoncé 

avec arrogance qu'il était prêt à mourir pour Jésus, Pierre a même nié l'avoir connu (18:17, 25-27). 

Ces actions révèlent que Pierre a lutté à divers moments avec à la fois l'orgueil et un sens de manque 

de valeur. Dans l'un ou l'autre cas, son estimation de soi a rarement concordé avec la façon dont 

Christ le voyait. 

 

Jésus a aimablement séparé la valeur personnelle de Pierre d'avec sa performance, quand il lui a 

donné son nouveau nom: "Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang 

qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et 

que sur cette pierre je bâtirai mon Église" (Matthieu 16:17, 18). Tout comme Christ a prédit le 

reniement de Pierre, il a aussi gracieusement promis de prier pour Pierre et de l'utiliser pour fortifier 

les autres (Luc 22:31, 32). 

 

Pouvez-vous imaginer ce qu'était pour Pierre le fait de vivre avec la connaissance qu'il avait renié le 

Sauveur? Les rapports sur l'horrible mort de Jésus doivent l'avoir tourmenté lorsqu’il se souvenait de 

son dur vœu qu'il mourrait avant de pouvoir abandonner Christ. Il a probablement entendu les coqs 

chanter dans ses rêves. Mais imaginez comment il a dû se sentir quand il a entendu le rapport des 

femmes qui ont trouvé le tombeau de Jésus vide. Sans doute, elles lui ont dit que l'ange du Seigneur 

avait mentionné le nom de Pierre quand il a demandé aux femmes d'annoncer la nouvelle aux 

disciples (Marc 16:7). Peut-être que c’était la manière de Jésus de mettre l’accent sur Pierre et de lui 
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dire qu’il était toujours aimé, toujours accepté, toujours un important membre de l'équipe. Luc nous 

dit, alors que d'autres disciples n'ont pas accepté l'histoire des femmes, que Pierre a couru vers le 

tombeau, sans doute espérant sans aucune certitude que c'était vrai (Luc 24:10-12). 

 

Plus tard, sur les plages de Galilée, Jésus a recommandé à Pierre de paître son troupeau et de bâtir 

son église (Jean 21:15-22). Christ n'a pas récompensé Pierre selon ce qu'il avait fait, mais selon son 

identité comme le "bien-aimé de Dieu". Cette déclaration de la valeur de Pierre, sans tenir compte de 

sa performance, a aidé à le préparer à être le leader des croyants de Jérusalem et lui a donné le 

courage d'aider à paître l'église primitive après le Jour de la Pentecôte. La connaissance que Christ 

l'a aidé et lui a fait confiance malgré son comportement doit avoir été une source de grande force 

pour Pierre. 

 

Beaucoup parmi nous ont besoin d’être libérés de cette conception de la valeur basée sur la 

performance. Nous avons besoin d'expérimenter l'impact de Romains 5:8: "Mais Dieu prouve son 

amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous." 

La plus merveilleuse partie de ce verset est dans le mot "lorsque". Il ne dit pas que Dieu démontre 

son amour pour vous après que vous vous êtes "repenti". Il ne dit pas que Dieu démontre son amour 

pour vous avec réticence parce qu'il sait déjà que vous allez probablement commettre plus d’erreurs 

par la suite. Il dit que Dieu nous a aimés en fonction de la personne qu'il a vue que nous étions en 

Christ, lorsque nous étions encore des pécheurs. Son amour n'a rien à faire avec nous et il a tout à 

faire avec lui. 

 

Le fruit d'être en sécurité dans notre identité 

Même si nous voyons l'évidence de la lutte de Pierre avec la valeur personnelle, nous savons aussi 

que plus tard Pierre est devenu sûr de son identité comme un fils bien-aimé de Dieu. Il a révélé cette 

confiance lorsqu’il écrivait aux premiers croyants et les rassurait de leur valeur devant le Père: 

"Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis" 

(1 Pierre 2:9). Le Livre des Actes nous montre aussi que cette reconnaissance de son identité a 

donné la capacité et la puissance au ministère et au leadership de Pierre, le dotant du courage, de la 

fidélité et de la disposition à être un "chef de fil" (précurseur) pour les autres dans le ministère. 

 

La hardiesse et le courage. À travers l'exemple de Pierre, nous voyons que le leader qui est en 

sécurité dans son identité comme le "bien-aimé de Dieu" démontrera la hardiesse et le leadership 
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courageux. Au moment de l'arrestation de Christ, Pierre était effrayé par la critique et l'accusation 

d'une servante. Mais après que Christ avait déclaré son acceptation et la croyance en Pierre, et l'avait 

commissionné de diriger l'église, Pierre a résisté inébranlablement aux critiques contre l'église 

primitive, faisant face à l'emprisonnement, à la flagellation et même à la mort. Le Livre des Actes 

cite nombreux exemples de la manière dont Pierre "s'est levé" devant les foules pour parler de 

l'homme appelé Jésus (Actes 1:15-22; 2:14-41; 3:12-26). Il a proclamé avec fierté sa relation avec 

Christ et il est apparu hardiment devant le Sanhédrin pour défier leur rôle dans la mort de Jésus (4:1-

22). Le courage de Pierre était aussi évident quand il s'est occupé du mensonge d'Ananias et Saphira, 

protégeant ainsi l'église primitive en s'attaquant au comportement qui aurait pu causer de sérieux 

dommages à celle-ci (5:1-11). 

 

Prenez un moment pour réfléchir sur votre identité comme le "bien-aimé de Dieu". Ensuite évaluez 

l'impact que cette identité a eu sur votre leadership. Êtes-vous assez confiant dans votre identité 

comme un croyant en Christ pour démontrer avec consistance la hardiesse et le courage? Êtes-vous 

capable de vous tenir ferme en face de la critique? Êtes-vous capable de résister au jugement en tant 

que leader dans l'église? Êtes-vous disposé à proclamer votre relation avec Christ sans présenter 

d’excuses? Êtes-vous équipé pour vous occuper des comportements qui pourraient nuire à l'église ou 

pour résoudre les conflits afin que le corps de Christ soit protégé contre toute nuisance? Seule la 

compréhension que vous êtes véritablement le "bien-aimé de Dieu" vous aidera à répondre par un 

"oui" à ces questions. 

 

La foi. En plus du fait d'être hardi, Pierre a aussi démontré une grande foi. Dieu, à travers Pierre, a 

guéri un mendiant boiteux et a ressuscité Dorcas des morts (3:1-10; 9:36-42). Dans chaque exemple, 

Pierre était prudent jusqu'à reconnaître qu'il n'était rien de plus qu'un vase obéissant et que Jésus 

était la Personne qui avait apporté la guérison. 

 

Prenez un moment et évaluez votre propre leadership. Êtes-vous si confiant en votre relation avec le 

Seigneur que vous êtes capable de démontrer la grande foi? Votre équipe voit-elle votre foi en Dieu? 

Peuvent-ils voir votre dépendance de lui et votre engagement à faire ce que demande sa volonté, 

même si cela semble difficile? 

 

La disposition à être un "chef de fil" (précurseur) pour les gens. Enfin, Pierre nous a montré que 

les leaders qui sont sûrs de leur identité comme des "bien-aimés de Dieu" sont libres d'être des 
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"chefs de fil" (précurseurs) pour les gens dans le ministère. Les leaders qui sont confiants dans leur 

valeur plutôt que dans leur performance sont capables de diriger d’une « manière progressive », de 

faire ce qui n’est pas conventionnel et de partager la vision pleine de foi pour la façon dont Dieu 

pourrait travailler à travers la vie de son peuple. Pierre a démontré un grand leadership quand il a 

rencontré Corneille et les autres Gentils (non Juifs). Bien que la loi juive ait interdit aux Juifs de 

manger et de tenir compagnie avec des Gentils, Pierre est allé dans la maison de Corneille et y est 

resté plusieurs jours (Actes 10). Rempli de foi et sans crainte, Pierre a senti le Saint-Esprit le diriger 

à tenir fermement le message de l'Évangile tout en relâchant son étreinte sur les traditions et les 

méthodologies. Il a fait l'inattendu, même l'impensable, mais ses actions ont abouti au salut des 

Gentils. Pour la première fois dans l'église primitive, une relation avec Christ a été offerte au reste 

du monde. 

 

Réfléchissez sur votre propre leadership. Êtes-vous assez confiant dans votre mérite au point que 

vous vous sentez d'être un "chef de fil", un précurseur pour l'équipe que vous servez? Êtes-vous 

préparé à diriger d’une "manière progressive" et à faire ce qui n’est pas conventionnel pour le bien 

de l'Évangile? Êtes-vous disposé à établir de nouveaux standards sur la façon dont Dieu pourrait 

vouloir travailler à travers vous et votre équipe? Êtes-vous préparé à gérer la saine tension de rester 

fidèle à l'Évangile tout en permettant au Saint-Esprit de raffiner certaines de vos méthodes et 

traditions? 

 

Expérimenter la vraie communion fraternelle nous permet de nous voir comme les bien-aimés 

de Dieu. 

Le Père, à travers le don de son Fils au Calvaire, nous a déclarés dignes de son amour, sans se 

soucier de notre performance. La liberté pour le leader relationnel provient de la nécessité 

d'embrasser la plénitude de cette grâce extrême. Dieu sait que, une fois que nous parvenons à 

comprendre que nous sommes acceptés, aimés et valorisés, le désir de faire les choses consistantes 

avec cette acceptation, cet amour et cette valeur suivra. Christ a exemplifié ce principe très 

merveilleusement quand il a trouvé Zachée sur le sommet d'un sycomore. Jésus s’est approché de 

Zachée et lui a offert l'amitié et l'acceptation inconditionnelles. La vie de Zachée était bâtie sur le 

vol, le détournement et la trahison de son peuple; mais Christ lui a montré que sa valeur était de loin 

plus grande que son comportement ne l'a garantie, et cette révélation a eu un impact sur sa vie d'une 

manière positive (Luc 19:1-10). 
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Dieu est capable de donner une estimation exacte de notre valeur parce que nous sommes créés à son 

image. Les pièces de monnaie du temps de Jésus portaient la figure de César, et seul César pouvait 

déclarer la valeur de la monnaie. Seul celui dont l'image était sur la pièce de monnaie pouvait 

déterminer la valeur de la pièce elle-même. De la même manière, nous avons été créés à l'image de 

Dieu. Chacun de nous a été formé selon son grand plan et façonné en un individu unique. Par 

conséquent, le Divin Créateur a le droit de déterminer notre valeur. Il vous a déclarés dignes de la 

mort de son Fils – un don d'une valeur incomparable. La Personne qui n'a pas connu de péché est 

devenue péché et a crié : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" Pourquoi Dieu a-t-il 

fait cela? Plus important, pour qui l'a-t-il fait? Il l'a fait pour vous! Vous êtes les bien-aimés de Dieu. 

Si personne d'autre n'avait eu besoin du don du Calvaire, il l'aurait fait pour vous. 

 

Maintenant vous aurez l'opportunité de vous aider les uns les autres à reconnaître votre identité 

commune comme les "bien-aimés de Dieu". Vous aurez l'occasion de réaffirmer la valeur les uns des 

autres. 



   111444222

 

Expérimenter la Parole ensemble no. 2 

 

"Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui 

serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent" (Éphésiens 4:29). 

 

Faites une pause maintenant et considérez comment vous pourriez répondre aux besoins 

d'approbation les uns des autres. Nous définissons l'approbation comme l'action d'édifier et de 

s’affirmer les uns les autres ; penser et parler correctement des autres ; affirmer le fait ou 

l'importance d'une relation", "édifier". L'édification au sein de notre communion fraternelle permet 

au Saint-Esprit de confirmer à travers les saints le message de valeur du Père à ses enfants. Comme 

le Saint-Esprit travaille à travers nous, nous sommes capables d'exercer le ministère de la grâce à 

ceux qui entendent. Vous aurez maintenant l'opportunité de répondre à ce besoin d'approbation les 

uns des autres et de réaffirmer la valeur de chaque individu. 

 

Prenez un moment pour penser à votre partenaire ou à chaque personne de votre petit groupe. 

Quelles qualités de caractère spécifiques admirez-vous en eux?  Quels traits de caractère positifs 

avez-vous notés dans la vie de chaque personne et quand est-ce que ce trait a été démontré?  

 

Terminez cette phrase pour chaque partenaire ou membre de votre petit groupe. 

 

J'ai été béni par votre ___________________________________________. J'ai vu cela quand… 

 

(Par exemple: Karen, j'ai été béni par votre enthousiasme. J'ai vu cela quand nous travaillions 

ensemble avec les enfants à l'École Biblique. Vous étiez toujours excitée de voir les enfants et 

émerveillée par la chance de leur enseigner la Parole de Dieu.) 

 

(Par exemple: Jim, j'ai été béni par votre patience. Lorsque vous avez parlé au sujet de votre 

situation difficile au travail, j'ai été impressionné par votre acceptation de tout ce qui s'est passé et 

la manière dont vous êtes capable d'attendre le Seigneur.) 

 

Voici une liste d'autres qualités de caractère: 
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Hardiesse   Endurance   Initiative 

Compassion   Équité    Loyauté 

Contentement   Foi    Responsabilité 

Créativité   Flexibilité   Sensibilité 

Détermination   Générosité   Sincérité 

Diligence   Gentillesse   Compréhension 

Discernement   Gratitude   Sagesse 

 

 

Faites part de vos paroles d'approbation à au moins une autre personne ou votre petit groupe comme 

dirigé par votre facilitateur. 

 

Certains parmi nous peuvent avoir eu de la difficulté à recevoir des paroles d'approbation dans 

l'exercice ci-dessus. Nous pouvons lutter avec notre propre sens de valeur personnelle. Comment 

pouvons-nous nous aider et nous défier les uns les autres à voir notre valeur sans tenir compte de 

notre performance? Nous devons chercher les opportunités d’exemplifier le "principe de Zachée" 

discuté ci-dessus. Nous devons prendre soin des gens malgré leur comportement, spécialement 

durant les temps de lutte. Comme nous parvenons à nous connaître les uns les autres et commençons 

à voir les faiblesses et les échecs personnels, nous devons saisir ces occasions pour communiquer 

notre acceptation et notre approbation les uns des autres, basées sur notre identité mutuelle comme 

les bien-aimés de Dieu. 

 

Vous aurez maintenant l'opportunité de démontrer cet inconditionnel amour et approbation les uns 

pour les autres. Christ a fixé le précédent de l'acceptation. Il a établi le modèle de l'approbation. Il a 

donné gratuitement; nous avons reçu. Comme nous avons gratuitement reçu, nous devons donner 

gratuitement (Matthieu 10:8). 
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Expérimenter la Parole ensemble no. 3 

 

"Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu" 

(Romains 15:7). 

 

Prenez un moment maintenant et réfléchissez sur vos erreurs et vos échecs. Pensez à un moment où 

vous "avez commis des erreurs", où vous avez déçu quelqu'un ; ou encore vous avez fait quelque 

chose pour lequel vous éprouves encore du regret.  

 

Faites part de ce moment de faillites maintenant et permettez aux autres de donner des réponses qui 

déclarent votre valeur sans tenir compte de votre comportement. Expérimentez le principe de Zachée 

avec les autres participants ou les membres de votre équipe. 

 

Je me souviens d'avoir senti/expérimenté un temps de faillite quand je… 

 

(Par exemple: Je me souviens d'avoir senti un temps de faillite quand je réfléchissais au sujet du peu 

de temps que j'ai accordé à notre fille lorsqu'elle est née.) 

 

Comme chaque personne fait part de son temps de faillite, vous désirerez répondre par des paroles 

d'acceptation et d'approbation inconditionnelle. Vous désirerez vous accepter les uns les autres 

comme Christ vous a acceptés (Romains 15:7). Ces paroles pourraient sonner comme ceci: 

 

Je sais que cela doit avoir été très difficile pour vous. Cela me rend triste d'apprendre que vous vous 

sentez toujours mal à propos de ce qui s'est passé. 

 

Cela me donne de la peine de vous entendre dire cela. Oui, c'était une erreur, mais ce n'est pas ce 

que vous êtes. C'est une chose que vous avez faite. Je vous vois comme… 

 

Faites part de vos réponses à un autre participant ou à votre petit groupe comme dirigé par votre 

leader. 
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Nous gagnons la liberté de devenir des leaders relationnels en aimant nos "proches". 

La troisième façon dont nous gagnons la liberté de devenir des leaders relationnels, c'est en aimant 

nos "proches" – nos membres de famille et nos amis intimes. 

 

Beaucoup de leaders négligent leurs relations avec leurs "proches". 

Dans nos essais maladroits de gravir les échelles du succès, de l'achèvement ou de la notoriété, 

beaucoup parmi nous ont ignoré nos relations avec les membres de notre famille et nos amis les plus 

intimes. D'une façon ou d'une autre, nous avons conclu qu'il est plus important de passer du temps 

avec nos collègues de travail, les autres ministres, les paroissiens ou les incroyants, que de passer du 

temps avec ceux qui comptent le plus. 

 

Quand Jésus nous a donné le Grand Commandement, il a combiné deux commandements de 

l'Ancien Testament en un seul. Premièrement : "Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 

de toute ton âme, et de toute ta pensée." Deuxièmement : "Tu aimeras ton prochain comme toi-

même" (voir Matthieu 22:37-39). Ce mot prochain porte la signification "personne proche". Ainsi, 

pour vivre pleinement le Grand Commandement du Nouveau Testament, nous devons aimer Dieu et 

aimer nos proches. Si vous êtes marié(e), votre époux(se) est l'un(e) de vos "proches". Si vous avez 

des enfants, alors la liste de vos "proches" doit les inclure. Si vous êtes un adulte célibataire, vos 

"proches" sont les membres de votre famille et vos amis intimes. 

 

Dieu nous rappelle cette responsabilité d'aimer nos "proches" à travers sa Parole. Pierre exhorte les 

maris : "Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes…; honorez-

les…" parce que la manière dont un mari aime sa femme a un impact sur la manière dont Dieu 

écoute ses prières (1 Pierre 3:7). La femme de Proverbes 31 doit faire « du bien » à son mari "et non 

du mal, tous les jours de sa vie", afin que celui-ci ait confiance en elle et que rien ne leur manque. 

Dieu tient les amitiés en grande estime aussi, comme la Bible l'illustre à travers l'intimité spéciale 

entre Jonathan et David (1 Samuel 20:42) et le profond amour de Jésus pour Marie, Marthe et 

Lazare (Jean 11:3, 33). Finalement, Psaume 127:3 nous donne la perspective de Dieu sur notre 

relation avec nos enfants: "Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une 

récompense." 
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L'Ancien Testament nous donne plusieurs exemples d'avertissement ayant trait aux leaders qui ont 

manqué de donner priorité à leurs "proches". Leur vie atteste ce qui arrive quand nous négligeons 

d'exprimer notre amour à ceux qui nous sont plus intimes.  

 

Le Roi David manqua l'occasion d’exemplifier le Grand Commandement avec ses "proches" en 

tombant victime de la tentation et du compromis. Il pécha contre Dieu en commettant l'adultère avec 

Bath-Schéba, ensuite il trahit son fidèle serviteur Urie et entraîna sa mort. Certains ont observé que 

si David était allé au combat (comme cela était de coutume pour les rois), il ne serait jamais tombé 

en tentation. Nous pourrions aussi conjecturer que si David avait simplement fixé son attention sur 

le fait d’être un mari aimable, il n'aurait pas été si vulnérable jusqu'à tomber dans une relation extra-

maritale (2 Samuel 11:1-27). L'échec tragique de David  illustre l'importance du fait de donner 

priorité à la relation de mariage et d'aimer notre épouse avec l'amour du Grand Commandement.  

 

Eli manqua d'englober le Grand Commandement dans sa relation avec ses enfants, et expérimenta la 

peine et le vide des priorités mal placées. Pendant qu'il fixait son attention sur l'accomplissement de 

ses devoirs sacerdotaux et qu'il exerçait le ministère pour les besoins des Israélites, il manqua 

l'occasion d'entrer en relation avec ses propres fils. Eli manqua d'intervenir dans leur vie même 

quand ils profanaient les sacrifices et les offrandes de Dieu (1 Samuel 2:29). Il admit que les autres 

semblaient connaître plus au sujet de ses enfants que lui-même (v. 23). La vie d'Eli donne une 

sérieuse preuve de l'importance de donner priorité à nos relations avec nos enfants et de les aimer 

avec l'amour du Grand Commandement. À ceux qui sont dans le leadership, il pourrait être utile de 

considérer une application paraphrasée de l'avertissement de Christ dans Matthieu 16:26. Que 

servirait-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre sa famille? 

 

Quand nous aimons nos "proches", notre leadership connaît un impact positif. 

"Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 

vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 

vous avez de l'amour les uns pour les autres" (Jean 13:34, 35). 

 

Jésus voulait que ses disciples comprennent qu'un cœur d'amour doit être l'évidence absolue de celui 

qui suit Christ. Il leur a donné ce nouveau commandement de s'aimer les uns les autres, comme une 

indication claire de ce à quoi ils devaient donner priorité lorsqu’ils commençaient à diriger l'église. 

Les disciples avaient réellement montré ce genre d'amour au commencement même de leur relation 
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avec Jésus. Le Nouveau Testament nous dit qu'André a présenté Jésus à son frère, Simon Pierre 

(Jean 1:40-42), et que Philippe a partagé la nouvelle avec son ami Nathanaël (v. 45). Nous voyons 

aussi l'engagement collectif des disciples à aimer leur famille dans le récit de la belle-mère de Pierre. 

L'Écriture révèle que c'étaient "eux" qui "ont parlé d'elle à Jésus" (v. 30). Les disciples étaient 

confiants que le Seigneur voudrait qu'ils prêtent attention au besoin de ce membre de famille qui 

souffrait. 

 

La compréhension des disciples du concept d'aimer "ses proches" a augmenté quand ils ont vu Jésus 

donner le modèle de ce même engagement. Pendant qu’il était pendu sur la croix, Jésus a donné à 

Jean les instructions de prendre soin de sa mère à son absence (Jean 19:27). Tout au long de son 

ministère, Jésus a pris le temps d'aimer et de servir ses douze compagnons, un fait qui est plus 

clairement illustré par sa dernière nuit avec eux avant sa mort: "Jésus, qui savait que le Père avait 

remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu… versa de 

l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples" (Jean 13:3, 5). Après avoir lavé les 

pieds de ses disciples, Jésus les a encouragés à s'aimer et à se servir les uns les autres: "Si donc je 

vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns 

aux autres; car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait" (v. 14, 15). 

Jésus a promis que, lorsque les disciples prenaient soin de leurs "proches", ils seraient bénis: "Si 

vous avez fait ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez" (v. 17). De la même 

manière, les leaders relationnels doivent avoir pour priorité d'aimer Dieu d'abord et d'investir ensuite 

avec amour dans leurs époux (ses), enfants, membres de famille et amis intimes. 

 

Expérimenter la vraie communion fraternelle nous encourage à aimer nos "proches". 

"Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres" (Hébreux 10:24). 

 

Ce passage dans l’épître aux Hébreux nous rappelle que nous tous avons besoin d'être encouragés à 

nous aimer les uns les autres. Nous aussi avons besoin d'être tenus responsables de la façon dont 

nous exemplifions le Grand Commandement dans nos relations. Notre communion fraternelle les 

uns avec les autres donne un contexte idéal dans lequel nous pouvons faire exactement cela. Lorsque 

nous nous rassemblons dans nos petits groupes, les études bibliques ou les relations concernant le 

fait d’exercer le rôle de mentor, une portion de notre temps devrait être allouée à donner un compte-

rendu de la façon dont nous sommes en train d'aimer convenablement nos "proches". Dans nos 
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moments de communion fraternelle, nous devons intentionnellement nous stimuler les uns les autres 

à aimer les membres de nos familles et les amis intimes. 

 

Si vous êtes marié(e), vous pourriez traiter ces questions pendant vos temps de communion 

fraternelle: 

• Qu'avez-vous fait récemment en tant que couple, juste pour le divertissement? 

• Comment évoluons-nous quand il s'agit de trouver un temps commun ininterrompu, focalisé? 

• Ces moments nous rapprochent-ils plus intimement? 

• Quelles démonstrations de mon initiative d'amour ont récemment apporté des expressions de 

gratitude de la part de mon époux(se)? 

 

Si vous avez des enfants, vous pourriez traiter ces questions pendant vos temps de communion 

fraternelle: 

• Qu'avons-nous fait récemment en tant que famille, juste pour le divertissement? 

• Comment évoluons-nous quand il s'agit de trouver un temps focalisé avec chaque enfant 

individuellement? 

• Ces moments nous rapprochent-ils plus intimement? 

• Quand avons-nous montré récemment l'amour verbalisé, l'intérêt et l'implication dans les 

activités de nos enfants ainsi que du souci pour leurs joies et leurs peines? 

 

Si vous êtes non marié(e) et sans enfants, vous pourriez traiter ces questions pendant vos 

temps de communion fraternelle: 

• Qu'ai-je fait récemment avec les membres de ma famille ou les amis intimes, juste pour le 

divertissement? 

• Comment est-ce que j'évolue quand il s'agit de trouver le temps focalisé avec les membres de 

ma famille et les amis? Ces moments nous rapprochent-ils plus intimement? 

• À quel moment ai-je récemment montré l'amour verbalisé, l'intérêt et l'implication dans les 

activités d’autres gens, ainsi que le souci pour leurs joies et leurs peines? 

 

Comme nous l'avons mentionné dans les chapitres précédents, ce ne sera pas notre propre 

détermination ou notre force de volonté qui soutiendront nos efforts d'aimer nos "proches". La 

puissance d'aimer ne viendra que lorsque le Saint-Esprit travaille dans nos vies, nous transformant à 
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l'image de Christ. Prenez quelques moments maintenant et réfléchissez à propos du cœur de Christ 

pour vos "proches". 
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Expérimenter la Parole ensemble no. 4 

 

"Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous 

trouverez le repos pour vos âmes" (Matthieu 11:29). 

 

Imaginez Christ se tenant debout devant vous en vêtements flottants, avec des sandales aux pieds. Il 

a une face barbue et des mains percées par des clous. Ses yeux sont gentils et doux. Son expression 

exprime l'amour, mais elle est quelque peu triste. Comme vous regardez plus profondément, vous 

remarquez que Christ est en train de porter un joug – un joug de service et d'amour. Le but de ce 

joug est de permettre à Celui qui a l'expérience de former quelqu'un d'autre. Jésus se tient devant 

vous portant le joug, mais l'autre côté du joug est vide. Il n'y a personne pour partager cet appel 

spécial à aimer vos "proches". Il n'y a personne pour partager l'unique tâche de prendre soin de vos 

plus intimes. Vous commencez à comprendre que Jésus a toujours servi vos bien-aimés, mais il les a 

toujours servis seul. Christ a toujours exercé le ministère aux gens autour de vous, mais il a souvent 

exercé le ministère sans vous. 

 

Écoutez encore ces paroles: "Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions." Maintenant 

considérez ceux qui sont plus proches de vous – votre époux (se), vos enfants, d'autres membres de 

la famille et les amis. Reconnaissez le fait que Christ pense constamment à eux, les encourageant et 

les consolant quand ils traversent des moments difficiles, mais il se peut qu'il soit en train de faire 

ces choses sans vous. Souvent seul, il aime vos plus proches.  

 

Écoutez comme Jésus vous murmure: "Viens prendre l'autre côté de ce joug et ensemble nous 

pouvons aimer parfaitement tes proches! Viens à moi et apprends ce que je sais à propos de tes plus 

proches. Apprends comment leur accorder l'amour. Viens me rejoindre dans le joug et comprends 

que tu as été joint à Celui qui est amour. 

 

Prenez une pause maintenant et priez les uns avec les autres, vous soumettant et vous engageant à 

rejoindre Christ pour aimer ceux qui sont plus proches de vous. 
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"Seigneur Jésus, je veux vraiment te rejoindre pour mieux aimer _________________. Je me 

soumets pour apprendre de toi comment les aimer parfaitement. Transforme-moi, Gentil 

Enseignant, comme je porte le même joug que toi." 

 

Prenez quelques moments maintenant et vivez pleinement l'avertissement d'Hébreux 10:24. 

Commencez à vous stimuler les uns les autres à l'amour et aux bonnes actions. Encouragez-vous les 

uns les autres à exemplifier le Grand Commandement avec vos "proches". Vous pouvez le faire en 

partageant dans la vulnérabilité qui Dieu pourrait vouloir aimer à travers vous. Qui joindrez-vous à 

lui en aimant? 

 

Je crois que Dieu pourrait vouloir aimer ______________à travers mon… 

 

Je crois que Dieu pourrait vouloir aimer ______________à travers mon… 

 

Par exemple: Je crois que Dieu pourrait vouloir aimer ma femme à travers mon soin attentif et mon 

engagement à devenir plus émotionnellement attaché à ses besoins. 

 

Par exemple: Je crois que Dieu pourrait vouloir aimer mon ami David à travers mon acceptation de 

sa personne et ma préoccupation pour ses luttes. 

 

Complétez les phrases ci-dessus et faites-en part à un partenaire ou un petit groupe comme dirigé par 

votre facilitateur. Ensuite priez les uns pour les autres, demandant à l'Esprit d'accorder la puissance à 

chaque personne pour être un co-ouvrier avec Christ. 
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Profil du chapitre 5 

 

I. Nous gagnons la liberté de devenir des leaders relationnels en ayant une vue correcte de 

Dieu. 

    A. Comment voyez-vous Dieu? 

           

Exercice personnel no. 1 et Mon journal d'équipe no. 1 

     B. Notre vue de Dieu peut avoir un impact sur notre leadership. 

          1. L'exemple du Roi Saül 

              a. Quelles pauvres décisions a-t-il prises? 

(1) 1 Samuel 13:7-14 

(2) 1 Samuel 15:1-23 

  b. Comment a-t-il traité les gens? 

Son fils Jonathan (1 Samuel 14:24-30; 43-45) 

David (1 Samuel 18:7-11; 19:9-16) 

Lui-même (1 Samuel 31:1-6) 

 c. Comment sa vue de Dieu a-t-elle affecté aussi bien sa prise de décisions que la manière 

dont il traitait les gens? 

         2. L'exemple du Roi David 

 a. Sa décision de combattre Goliath (1 Samuel 17:37) 

 b. Sa décision de servir Saül malgré ses menaces à sa vie (1 Samuel 24:9-13) 

 

     C. Les vues empêchées de Dieu 

         1. Inspecteur 

         2. Déçu 

         3. Distant 

 

             Exercice personnel no. 2 et Mon journal d'équipe no. 2 

    D. Expérimenter la vraie communion fraternelle nous permet de voir le Dieu réel. 

         1. "Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, 

et son amour est parfait en nous" (1 Jean 4:12). 
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         2. S'aimer les uns les autres change notre conception de Dieu – nous le voyons comme il est 

réellement: 

             a. Quand une personne succombe, et nous l'acceptons (Romains 15:7) 

             b. Quand une personne lutte, et nous l'encourageons (Hébreux 10:25) 

             c. Quand une personne souffre, et nous la consolons (2 Corinthiens 1:3, 4) 

 

         Expérimenter la Parole ensemble no. 1 

 

II. Nous gagnons la liberté de devenir des leaders relationnels en embrassant notre identité 

comme les bien-aimés de Dieu. 

      A. Comment définissons-nous notre valeur et prix? 

           1. Est-ce que je mets au même niveau "ce que je fais" et "qui je suis"? 

                a. Est-ce que je suis motivé à "faire plus" afin de me sentir mieux à mon propre sujet? 

                b. Est-ce que je suis critique envers les autres et moi-même? 

                c. Est-ce que je suis excessivement sensible et défensif, particulièrement en réponse aux 

suggestions reçues concernant ma performance? 

           2. Dieu sépare notre valeur de notre performance. 

                a. L'exemple de Pierre 

(1) Il a terriblement échoué devant Jésus. 

(2) Mais Jésus l'a restauré à la relation et au leadership (Jean 21). 

                 b. Pour nous: "Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions 

encore des pécheurs, Christ est mort pour nous" (Romains 5:8). 

(1) Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles (Éphésiens 1:3). 

(2) Il nous a élus (v. 4). 

(3) Il nous a adoptés comme des fils et des filles (v. 5). 

(4) Il nous a librement donné sa grâce glorieuse (v. 6). 

(5) Il nous a rachetés et nous a pardonnés, selon la richesse de sa grâce répandue sur 

nous (v. 7, 8). 

(6) Tout cela parce qu'il l'a voulu: "…selon le bon plaisir de sa volonté …selon le 

bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même" (v. 5, 9). 

 

    B. Le fruit d'être en sécurité dans notre identité 

         1. La hardiesse et le courage face à l'opposition et la persécution 
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             a. L'exemple de Pierre (Actes 2:14-41; 3:12-26) 

             b. Sommes-nous assez confiants dans l'amour de Dieu pour être hardis et courageux avec 

consistance? 

         2. La grande foi 

             a. L'exemple de Pierre (Actes 3:1-10; 9:36-42) 

             b. Sommes-nous assez en sécurité dans notre identité comme les bien-aimés de Dieu pour 

démontrer la grande foi? 

         3. La disposition à être "un chef de fil" pour les gens ayant une vision et des idées nouvelles. 

              a. L'exemple de Pierre (Actes 10) 

              b. Sommes-nous assez confiants dans notre valeur infinie devant Dieu pour que nous 

puissions être "des chefs de fil" (précurseurs) pour les gens qui ont une vision et des idées nouvelles 

qui peut-être comportent des risques? 

    C. Expérimenter la vraie communion fraternelle nous permet de nous voir comme les bien-aimés 

de Dieu.  

             Expérimenter la Parole ensemble no. 2 

             Expérimenter la Parole ensemble no. 3 

 

III. Nous gagnons la liberté de devenir des leaders relationnels en aimant nos "proches". 

       A. Beaucoup de leaders négligent leurs relations avec leurs "proches". 

            1. L'Écriture affirme l'importance de prendre soin de nos "proches", notre famille aussi bien 

que nos amis (Éphésiens 5:22-33, 1 Pierre 3:1-7, Proverbes 31:10-31, Psaume 127:3, 1 Timothée 

5:8, Proverbes 17:17). 

           2. David n'est pas parvenu à donner priorité à sa famille et il est tombé dans un grand péché 

(2 Samuel 11). 

           3. Éli n'est pas parvenu à s'impliquer dans la vie de ses fils et à les discipliner, et les résultats 

d’un tel comportement étaient désastreux (1 Samuel 2:12-36; 4:1-22). 

 

       B. Quand nous aimons nos "proches", notre leadership connaît un impact positif. 

            1. Les autres connaîtront que nous sommes ses disciples si nous nous aimons les uns les 

autres (Jean 13:35). 

            2. Quel bien serait-il pour vous de gagner le monde entier et de perdre votre propre famille? 

      C. Expérimenter la vraie communion fraternelle nous encourage à aimer nos "proches". 

           1. "Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour" (Hébreux 10:24). 
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           2. Posez des questions afin d'évaluer votre souci pour vos "proches". 

a. Couples mariés – Qu'avons-nous fait récemment en tant que couple pour le 

divertissement? Passons-nous ensemble un temps régulier, ininterrompu, un moment 

mis à part pour planifier, établir un horaire et s'apprécier l'un l'autre? Expérimentons-

nous ensemble des moments pleins de signification avec le Seigneur dans l'adoration, 

l'étude de l'Écriture et la prière? Démontrons-nous l'un à l'autre l'initiative d'amour? 

 

b. Parents – Qu'avons-nous fait récemment ensemble pour le divertissement? 

Passons-nous du temps avec chaque enfant individuellement? Ces moments nous 

rapprochent-ils plus intimement? À quel moment avons-nous récemment verbalisé 

l'amour, montré un intérêt dans les activités d'un enfant et exprimé le souci pour ses 

joies et ses peines? 

 

c. En tant que frères et sœurs en Christ – Qu'avons-nous fait récemment juste pour le 

divertissement avec ceux qui ne font pas partie de notre famille immédiate? 

Partageons-nous avec consistance notre vie les uns avec les autres de manières qui 

nous rapprochent davantage les uns des autres? Quand avons-nous récemment 

verbalisé l'amour, montré un intérêt dans les activités de l'autre et exprimé le souci 

pour les joies et les peines des autres? 

 

               Expérimenter la Parole ensemble no. 4 
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CHAPITRE 6 – LA VISION RELATIONNELLE: SE FOCALISER ENSEMBLE SUR LES 

PRIORITÉS ÉTERNELLES 

Comme nous expérimentons la véritable communion fraternelle les uns avec les autres, nos 

mauvaises conceptions de Dieu sont défiées et nous sommes encouragés à reléguer au second plan 

notre sens de valeur basée sur la performance et nos priorités déplacées. Lorsque ces obstacles sont 

ôtés de nos vies et de notre leadership, nous recevons la liberté d'aimer et de servir les autres 

(Galates 5:13). Tout au long de ce chapitre et du suivant, nous discuterons la troisième partie de 

notre définition du leadership relationnel, notamment la nécessité d'atteindre des objectifs 

significatifs et durables. Notre communion fraternelle d'ensemble doit commencer avec l'œuvre 

approfondie de l'Esprit en nous en tant qu'individus et en tant qu'équipe, mais ne doit pas s'arrêter là. 

La véritable koinonia implique aussi bien le besoin de créer le partenariat d'ensemble pour le 

royaume de Dieu que celui d'apporter les contributions vers la réalisation de la Grande Commission 

de faire de toutes les nations des disciples. Une fois que nous, en tant que leaders, avons encouragé 

nos équipes à développer des cœurs de servitude, avons promu une atmosphère de soin mutuel et 

laissé derrière ces choses qui empêchent le leadership efficace, nous sommes alors prêts à créer le 

partenariat d'ensemble dans cet aspect de l'appel divin. Au sein de cette atmosphère de connexité 

soignante et de véritable communion fraternelle, nous sommes mieux capables de discerner la vision 

de Dieu, son appel sur nos vies ainsi que son plan pour notre équipe. 

 

Comment définirions-nous la vision? Dans le contexte du leadership, la vision implique le fait 

d'imaginer ce qui pourrait arriver, produisant ainsi une photographie mentale de ce à quoi pourrait 

ressembler le futur. Selon le consultant d'affaires Dennis Perkins, une vision effective examinera des 

stratégies à long terme et des objectifs à grande échelle, autant qu'elle déterminera les moyens 

d'atteindre avec constance les buts critiques à court terme qui aident à soutenir l'élan et à assurer la 

survie (Perkins, 2000). Nous devons maintenir cette attention double sur "la grande photographie" et 

les détails quotidiens si nous voulons discerner la vision qui conduira à la santé et à la croissance 

spirituelle accrue aussi bien dans nos vies personnelles que dans nos ministères. 

 

Prenez un moment maintenant pour réfléchir sur les questions ci-dessous. Pensez à la manière dont 

vous pourriez répondre à ces questions indépendamment et ensuite partagez les idées avec votre 

équipe ou votre partenaire. 
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• Quels sont les trois défis critiques ou obstacles à court terme auxquels vous faites face dans 

votre vie personnelle ou votre ministère? Comment pourriez-vous être capables d'aborder ces 

problèmes? 

• Pouvez-vous énumérer trois buts personnels à long terme? 

• Pouvez-vous identifier trois buts du ministère à long terme pour votre équipe? 

• Comment vos visions personnelles et ministérielles sont-elles en relation avec la Grande 

Commission d' "aller et de faire des disciples"? 

 

Vous pourrez avoir besoin d'enregistrer ces réponses dans le Journal d'équipe à la fin du chapitre.  

 

La mesure dans laquelle vous avez été capables de répondre aux questions ci-dessus peut refléter la 

clarté de votre vision personnelle ou d'équipe. Ces questions peuvent aussi avoir servi à élargir votre 

vue concernant la projection de vision et la manière dont celle-ci pourrait avoir rapport avec la 

communion des uns avec les autres. 

 

Comme certains parmi vous ont abordé les problèmes liés à la vision, vous pouvez avoir posé à 

vous-mêmes la question : « Comment pouvons-nous connaître ce que Dieu veut pour nos vies? 

Comment pouvons-nous gagner une compréhension de ses plans pour notre équipe? » En tant que 

leaders relationnels, nous devons parvenir à comprendre les principes fondamentaux de 

discernement de vision. 

 

Les principes fondamentaux de discernement de vision: trois questions centrées sur Dieu 

 

"Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein" (Proverbes 29:18). 

 

Nous tous avons besoin de vision. Sans elle, nos travaux et nos ministères peuvent devenir une 

obligation de routine ou même une corvée déraisonnée. Afin d'éviter à nous-mêmes et à notre équipe 

ce genre d'environnement improductif, il est essentiel que nous comptions sur l'Esprit de Dieu pour 

nous donner une vision concernant ce qui est durable et éternelle. Pour discerner la vision qui est 
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consistante au cœur de Dieu, les leaders relationnels doivent apprendre à poser des questions 

centrées sur Dieu. 

 

     Les leaders relationnels doivent entamer le processus de discernement de  

vision en posant des questions centrées sur Dieu. 

 

Où Dieu amène-t-il? 

Comme les leaders relationnels commencent à développer une vision pour leurs équipes, ils doivent 

d'abord considérer la question : "Où Dieu amène-t-il?" La vision doit commencer avec la Personne 

qui a les plans pour notre futur et notre espérance (Jérémie 29:11). 

 

Lorsque nous entamons le processus de discernement de vision, nous devons passer un temps de 

quiétude, ininterrompu avec Dieu, lui permettant de nous donner la compréhension et la 

confirmation de ses plans, de ses espérances et de son agenda. Nous devons "rester calmes" afin que 

Dieu révèle sa direction (Psaume 46:10). Quand nous passons le temps pour parvenir à connaître 

Dieu et avoir la communion avec lui, nous serons mieux capables de discerner où Dieu veut nous 

amener et nous serons davantage convaincus qu'il est pleinement capable de nous y amener. 

 

Pour que cette question soit véritablement centrée sur Dieu, nous devons cependant la poser avec 

l'accent approprié – non pas juste "Où Dieu nous amène-t-il?" mais "Où Dieu nous amène-t-il?" 

Quand nous focalisons beaucoup trop sur "où", nous finissons souvent par poser une question 

totalement différente, notamment : "Où voulons-nous que Dieu nous amène?" 

 

Se focaliser sur la direction de Dieu permet aux leaders relationnels de résister à la traction des buts 

"centrés sur l'homme", et qui sont conduits par les préoccupations terrestres ou sont dérivés de la 

réponse à l'approbation des gens. Bien entendu, nous vivons et exerçons le ministère "dans le 

monde", mais notre approche et nos priorités ne doivent pas être "du monde" (Jean 17:11, 16). 

 

Nous tous avons, à des moments, conçu et réalisé notre propre vision, seulement pour supplier Dieu 

plus tard en vue de sa bénédiction et provision, presque comme un après-coup. Certains de ces plans 

sont gracieusement bénis et d'autres échouent, mais nous devons comprendre que malgré le résultat, 

le point d'origine était mauvais. L'idée, la vision ou le but ont leur origine en nous – non pas en lui! 

Ce principe d'origine doit commencer à guider les leaders relationnels pour discerner la vision 
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personnelle ou d'équipe. Nous devons être prudents à propos de l'établissement des plans basés sur 

les idées, les craintes, les besoins ou les valeurs de l'homme. Mais, au contraire, les problèmes de 

l'homme doivent être portés devant le Seigneur afin de mieux sentir ses désirs et sa direction. Les 

leaders relationnels doivent considérer la question suivante : "L'origine de cette idée, de ce plan, de 

ce but ou de cette vision était-elle la chair de l’homme ou de l'Esprit de Dieu?" 
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Exercice personnel no. 1 

 

Je me souviens d'avoir été affecté par une des visions d'homme pour… 

 

(Par exemple: Je me souviens d'avoir été affecté par une des visions d'homme pour l'assimilation 

dans l'église. Les instructeurs avaient de bonnes intentions, mais la classe était intimidante et mal à 

l'aise. Définitivement, elle ne suscitait pas en moi l’envie de vouloir "être branché" sur l'église d'une 

façon significative.) 

 

Pourquoi Dieu nous y amènerait-il? 

Lorsque les leaders commencent à développer une vision pour leur équipe et sont au point de sentir 

où Dieu est en train de conduire, ils doivent ensuite demander : "Pourquoi Dieu nous y amènerait-

il?" Ce n'est pas assez de demander seulement la direction de Dieu. Nous devons aussi nous efforcer 

de comprendre le cœur et le motif derrière la vision qu'il révèle. 

 

Trop souvent, les leaders se contentent de voir Dieu "ouvrir les portes" et produire des résultats, et 

ils ne parviennent pas à demander "Pourquoi?" Ils ratent ainsi l'occasion de gagner une 

compréhension plus abondante sur le cœur de Dieu, à leur propre détriment. Les Israélites sont 

tombés dans ce même piège durant leurs égarements dans le désert. Psaume 103:7 nous dit que 

Moïse connaissait les "voies de Dieu", mais les enfants d'Israël n'ont vu que les "œuvres de Dieu". 

Notre but est de connaître Dieu et ses voies. Nous ne devons pas nous contenter de voir seulement 

ses oeuvres, peu importe combien spectaculaires ou miraculeuses elles sont. 
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Exercice personnel no. 2 

 

Comme j'imagine Dieu me révélant ses voies, je… 

 

(Par exemple: Comme j'imagine Dieu me révélant ses voies, je suis excité en ce qui concerne la 

possibilité d'une pareille relation intime avec le Seigneur et la manière dont cela aurait un impact 

sur ma certitude de la vision et de la direction.) 

 

Lorsque les leaders relationnels discernent les réponses aux deux questions ci-dessus, ils doivent 

entamer le processus de projeter la vision devant l'équipe. Quand un leader articule avec prudence la 

destination vers laquelle Dieu semble diriger et pourquoi il pourrait diriger dans cette direction, 

l'appartenance de la vision s'accroît. La vision devient ainsi une opportunité pour nous de bénir le 

Seigneur plutôt que de focaliser sur moi et mon agenda. De cette manière, les leaders sont à même 

de se garder contre le fait d'essayer de "convaincre" leur équipe en ce qui concerne le lieu où ils 

devraient aller et la raison pour laquelle ils devraient y aller. 

 

Notre vision reflète-t-elle la préoccupation pour des sujets éternels? 

Comme nous poursuivons cette tâche de communiquer la vision à nos équipes, il est important de 

noter l'accent ci-dessus mis sur le lieu où Dieu semble amener et pourquoi il pourrait choisir de 

diriger dans cette direction. Un leader efficace viendra vers son équipe avec un sens de discernement 

qui est tenu avec souplesse, permettant à l'Esprit de raffiner, rehausser et confirmer la vision. Alors 

que l'Esprit apporte la clarté, nous devons considérer une troisième question centrée sur Dieu: 

"Notre vision reflète-t-elle la préoccupation pour des sujets éternels?" 

 

Une vision qui est divinement confirmée sera basée sur 

des sujets éternels – Dieu, sa Parole et son peuple. 

 

Dieu ne nous amènera que vers une vision qui se préoccupe des sujets qui sont durables, des sujets 

qui existeront pour toute l'éternité. Par conséquent, une vision qui est divinement confirmée sera 

basée sur Dieu, sa Parole et son peuple. 
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Pensez à toute votre planification, à tous les événements, à toutes les activités et à tous les 

programmes. Combien de ces choses demeureront éternellement? Combien de vos réunions, 

discussions et promotions sont en relation avec l'éternité? Pour beaucoup parmi nous, la simple 

conclusion est que souvent très peu de ce que nous faisons au nom du ministère résistera à l’épreuve 

du temps. Mais les leaders relationnels sont engagés à une différente série de priorités. Ils 

demandent à l'Esprit de donner une nouvelle direction à tous les plans qui ne reflètent pas les 

priorités éternelles de Dieu, sachant que seule la vision basée sur les questions éternelles sera "du 

Seigneur" et sera bénie abondamment par lui. 

 

Notre vision rend-elle gloire et honneur à l'Éternel?  

Nous savons que Dieu est éternel. Il "existait" avant le temps et "existera" de tout temps dans le 

futur. Notre adoration, notre louange et nos prières à lui sont significatives parce qu'elles sont 

dirigées vers Celui qui est éternel et qui demeurera à jamais. Si nous sommes certainement 

convaincus qu'il est digne de notre gloire et honneur, alors tous nos plans, nos discussions et nos 

buts doivent toujours le prendre comme le point de référence. Seule une vision qui apporte la 

louange et l'honneur, celle qui nous donne l'occasion de dire : "Voyez ce que Dieu a fait!", est digne 

de nos efforts d'équipe. 

 

Le Roi Salomon était un dirigeant puissant avec un cœur tendre. Au premier coup d'œil, il serait 

facile de conclure qu'il voulait construire le plus grand temple de l'histoire juive pour créer un legs 

d'honneur et une réputation personnelle. Cependant, nous savons à partir de l'Écriture, que ce n'était 

pas là son but. La prière cordiale de Salomon demandait "un cœur intelligent pour juger ton peuple, 

pour discerner le bien et le mal" (1 Rois 3:9). Il a envisagé le grand temple comme une façon de 

rendre gloire et honneur à Dieu. 

 

Les leaders relationnels doivent être capables de répondre à la même question: "Comment notre 

vision rendra-t-elle gloire et honneur au Seigneur?" Se plaît-il de notre agenda? Est-il béni par les 

motifs de notre cœur? Nos discussions sur les constructions, les programmes et les promotions 

servent-elles un but plus grand, éternel, qui l'honore ou se limitent-elles au temporel? Comment la 

couleur du tapis, les attributions du comité et les chants spéciaux de la chorale sont-ils en relation 

avec sa gloire? Comme les leaders continuent avec le processus de discernement de vision, ils 

défient les autres de considérer comment les plans futurs plairaient, béniraient et honoreraient 

l'Éternel. Ainsi, avec un esprit d'humilité, ils dirigent par l'exemple, imprimant une nouvelle 
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direction aux discussions comme c’est nécessaire pour considérer le Seigneur dans la prière et d’un 

air résolu. 
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Exercice personnel no. 3 

 

Référez-vous à un de vos buts personnels ou à ceux de votre équipe et réfléchissez sur ce qui suit: 

 

Dieu serait béni et honoré comme nous adressons _________________  puisqu'il… 

 

(Par exemple: Dieu serait béni et honoré comme nous adressons le besoin du ministère de mariage 

continu dans notre église, puisqu'il se préoccupe des mariages et de la manière dont nous sommes 

bien capables de démontrer l'amour les uns aux autres. Il serait aussi content de voir nos efforts de 

faire de cette classe de mariage une opportunité d'atteinte qui attire les gens à lui.) 

 

 

 

Notre vision s'aligne-t-elle avec la Parole éternelle de Dieu? 

Juste comme Dieu est éternel, sa Parole l'est aussi. Les Écritures nous disent que "l'herbe sèche, la 

fleur tombe; mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement" (Ésaïe 40:8). Une vision inspirée 

de Dieu sera bâtie autour d'une compréhension de la signification éternelle de la Parole. Les leaders 

relationnels doivent être capables de voir que leur vision s'aligne clairement avec la Parole de Dieu 

et qu’ils doivent rejeter tous les plans, idées ou buts qui violent l'Écriture. 

 

Puisque la mise en œuvre d'une vision efficace exige non seulement la direction de Dieu, mais aussi 

une certaine mesure de connexion relationnelle, le processus entier de développement de vision doit 

s'aligner avec la Parole de Dieu. Comme nous commençons à définir les détails d’une vision et à 

discuter ses implications, toutes nos paroles, nos actions et nos attitudes doivent être gouvernées par 

des principes scripturaires. L'amour multidimensionnel de Dieu, comme exprimé dans 1 Corinthiens 

13, doit être exemplifié dans nos interactions quand nous établissons des plans avec notre équipe. La 

sagesse des Proverbes et les leçons tirées d'Israël et de l'église du premier siècle doivent être 

exploitées lorsque nous projetons des buts pour le ministère. Nous devons être toujours à mesure de 

voir l'évidence des passages concernant les relations entre "les uns les autres" de l'Écriture vécus 

pleinement parmi son peuple. Nous devons nous accepter les uns les autres, nous encourager les uns 

les autres et nous édifier les uns les autres avec nos paroles (Romains 15:7; 1 Thessaloniciens 5:11; 

Éphésiens 4:29). Sans un engagement à vivre pleinement la Parole de Dieu comme nous discernons 
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et réalisons sa vision, nos plans n'accompliront pas tout ce que nous souhaitons. Même la plus 

grande vision sera perdue ou obscurcie si nous violons les principes de Dieu pendant que nous nous 

efforçons de la développer. 

 

Enfin, que nous soyons en train de mesurer nos interactions les uns avec les autres contre les 

principes scripturaires ou en train d'évaluer les mérites éternels d'une vision comme un tout, le Saint-

Esprit donnera la validation, la confirmation et la direction lorsque la Parole de Dieu est illuminée. 

La déclaration de Pierre concernant la naissance de l'église dans Actes 2:16 en est un exemple. 

Comme Pierre se référait à tout ce qui s'est passé le Jour de la Pentecôte, il a déclaré : "Mais c'est ici 

ce qui a été dit par le prophète Joël." Pierre a reconnu que Joël 2:28 – "Je répandrai mon Esprit sur 

toute chair" – s'accomplissait dans leur milieu. Les leaders relationnels doivent chercher cette même 

évidence dans le processus aussi bien que dans la mise en œuvre de leur vision. Ils doivent être en 

mesure de dire : "C'est 'cela'. Cette vision est l'évidence de la Parole de Dieu qui est vécue 

pleinement par son peuple." 
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Exercice personnel no. 4 

Référez-vous à un de vos défis ou buts personnels ou à ceux de votre équipe et réfléchissez sur ce 

qui suit: 

 

Comme j'aborde/nous abordons _______________, il semble important de considérer la direction de 

l'Écriture concernant… 

(Référez-vous à autant de passages spécifiques de l'Écriture que possible.) 

 

(Par exemple: Comme nous abordons la possibilité d'établir un ministère de mariage continu dans 

notre église, il semble important de considérer la direction de l'Écriture concernant les relations du 

mariage. Formons-nous nos maris de façon à ce qu’ils vivent avec leurs femmes d'une manière 

compréhensible (1 Pierre 3:7)? Formons-nous nos femmes de manière à ce que leurs maris peuvent 

compter sur elles, qu’ils aient pleinement confiance en elles et ne manquent rien de valeureux 

(Proverbes 31:11)? Les couples de notre église ont-ils reçu une formation et une opportunité 

adéquates pour démontrer ces principes dans leur vie les uns envers les autres?) 

 

 

 

Notre vision a-t-elle un impact positif sur le peuple, qui est éternel? 

Tout comme Dieu et sa Parole demeureront à jamais, il en sera de même pour tout ce qu'il a créé. 

Les gens ont une destinée éternelle. Par conséquent, quand nous discutons la vision au sein de notre 

équipe, nous devons toujours considérer comment notre vision aura un effet et un impact positif sur 

les personnes que Dieu a déclarées dignes du don de son Fils. Les leaders doivent considérer ce que 

Dieu veut pour ses enfants, les "gens de la maison de Dieu" (voir Éphésiens 2:19). Ils doivent 

demander : "Que pouvons-nous envisager pour le peuple que nous avons été appelés à servir? 

Qu'est-ce que Dieu désirerait pour ses choisis?" Ces questions nous défient à commencer avec les 

gens à l'esprit. Nous devons filtrer toutes nos discussions, décisions, actions et recommandations à 

travers la question : "Comment le peuple sera-t-il servi?" Lorsque nous cherchons à accomplir la 

vision avec le peuple comme une priorité, nous devrions nous rappeler que Christ a continué à servir 

les gens jusqu'à la fin même, déclarant : "Je suis parmi vous comme celui qui sert" (Luc 22:27). De 

même, notre service ne doit pas être simplement une fonction de la tâche que nous tenons. Nous 

devons d'abord et surtout être motivés par l'amour sincère pour les gens. L'amour de Dieu pour les 
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gens est démontré à travers l'Écriture, mais spécialement par son désir "que tous arrivent à la 

repentance" (2 Pierre 3:9). Notre vision doit être taillée par une reconnaissance de l'ardent désir de 

Dieu que les gens soient réconciliés avec lui, par la compréhension que son Esprit nous convainc 

activement (Jean 16:8-11), ainsi que par la connaissance que Christ vit toujours pour intercéder pour 

nous (Hébreux 7:25). Dieu désire profondément que les gens parviennent à le connaître, le seul vrai 

Dieu, et Jésus qu'il a envoyé (Jean 17:3). En tant que leaders et membres de son église, nous devons 

être motivés par la même passion pour les gens. 

 

La vision à tout niveau n’est pas complète si elle n’est pas en ligne avec le désir de Dieu que les 

autres arrivent à le connaître. Plus nous nous soumettons à la direction de Dieu, plus nous arriverons 

à sentir son cœur aimable et le fardeau pour ceux qui ne le connaissent pas. Comme nous discernons 

là où Dieu nous amène et quelle vision il conçoit parmi nous, nous devons nous demander : "Nos 

décisions, nos actions, nos programmes et nos promotions rehausseront-ils (et n'empêcheront-ils 

pas) notre témoignage de Christ à un monde qui se trouve dans le besoin?" 

 

Aller de la vision individuelle à la vision relationnelle 

"Pourquoi… tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir?" (Exode 18:14). 

 

Ce passage illuminant de l'Ancien Testament soulève des questions significatives pour l'église 

d'aujourd'hui et ses leaders. Pourquoi un si grand nombre "se tient-il devant moi"? Nous savons que 

les demandes sur le temps des gens sont défiantes et que leur motivation semble parfois manquer. Il 

est indéniable que le niveau d'engagement de plusieurs membres de l'église est bas et que les 

sentiments d'apathie envers un monde perdu sont monnaie courante. Mais il peut y avoir un sérieux 

problème sous-jacent. Est-ce possible que nombreux parmi ceux autour de nous entendent seulement 

parler de "nos" fardeaux, "nos" buts et "nos" plans pour l'église, sans que la vision ne devienne 

jamais véritablement notre vision? Même si nous avons discerné une vision que nous sentons très 

sûrement émaner de Dieu et qu'elle reflète sa préoccupation pour des priorités éternelles, elle est 

destinée à échouer si elle n'est pas partagée par les autres. Nous avons besoin d'une vision 

relationnelle – une vision qui est partagée par notre équipe et qui est développée sur la base de nos 

relations les uns avec les autres. 

 

Processus typique de développement de vision 
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Dans un processus typique de développement de vision, les leaders tendent à graviter à l'un des deux 

extrêmes. À un extrême, le leader a toute la vision et semble seulement annoncer cette vision à son 

équipe. Les plans, les idées et les buts sont simplement imposés à ceux que la vision est censée 

inspirer. L'étape cruciale de chercher à impliquer les autres dans le processus de discernement de la 

vision est simplement omise. Ceux qui tentent de diriger de cette façon ne parviennent pas à  

comprendre qu'aucune vision ne peut être réalisée par l'édit d'une seule personne. 

 

(Box) 

La vision centrée sur Dieu doit être discernée et développée au sein du contexte des relations. 

 

Au deuxième extrême, les membres de l'équipe attendent pour que quelqu'un d'autre "vienne avec" 

une vision. Trop souvent, de grands segments du corps de l'église se contentent d'être des spectateurs 

ou, au mieux, des participants limités à la vision de quelqu'un d'autre. Ce manque d'implication de la 

part de la congrégation est un facteur crucial pour expliquer la raison pour laquelle trop peu 

deviennent réellement des "saints équipés" pour l'œuvre du ministère (Éphésiens 4:12). 

 

Processus typique de développement de vision 

   Quelqu'un d'autre a toute la 

vision.    
Vous avez toute la vision. 

 

 

Processus relationnel de développement de vision 

Les leaders relationnels rejettent ce processus typique pour adopter une approche relationnelle de 

développement de vision. Dans cette approche, les leaders sont d'abord servis avec la vision 

lorsqu’ils reçoivent de Dieu et des autres. Les membres de l'équipe apportent alors leurs 

contributions à la vision, et enfin, la vision des autres est incorporée. 

 

Processus relationnel de développement de vision 

 

    Vous contribuez à la 

La vision centrée sur Dieu doit être discernée et développée au sein du contexte des 

relations. 
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Vous êtes servi avec 
la vision. 

vision avec courage et 
créativité. 

 

Vous incorporez la vision des 
autres avec ressources et 
respect. 

 

Avant que nous ne commencions notre description spécifique de la vision relationnelle, considérez 

comme un cadre de référence les paroles de Christ aux apôtres et aux autres dans Actes 1:8: "Mais 

vous recevrez une puissance… et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 

Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre." Notez que Christ n'a pas recommandé exactement qui 

ferait quoi dans l'église, mais il a laissé cela pour être déterminé plus tard comme les apôtres 

marchaient avec lui et les uns avec les autres. Après la venue de l'Esprit à la Pentecôte, Pierre, 

Jacques, Jean et les autres ont donné leur part de contribution à la vision dans l'église de Jérusalem, à 

Samarie et dans la maison de Corneille. Les autres, tels que Philippe, Étienne, Aquillas, Priscille et 

Lydie, ont ajouté leur part à la vision. 

 

Puis Saul de Tarse, plus tard renommé Paul, a été amené à incorporer son fardeau pour la Grande 

Commission de Christ, défiant même Pierre et les autres au concile de Jérusalem pour raffiner et 

focaliser à nouveau la vision de Dieu pour son église (Actes 15). La vision n'a pas changé dans le 

contenu ou dans son but. Ils devaient toujours être des témoins de Christ au reste du monde. Mais la 

vision est devenue plus proprement définie et a été plus largement embrassée à chaque étape du 

processus. 

 

D'une manière similaire, comme nous entamons le processus de découverte de la vision que Dieu a 

pour nous, nous devons nous rappeler que, lorsque nous impliquons d'autres gens dans la vision, 

certains changements peuvent arriver. La vision peut être redéfinie ou davantage développée. Mais 

ce qui est plus important, lorsque nous impliquons d'autres gens, la vision deviendra plus largement 

embrassée. 

 

Lisez les descriptions de chaque étape du processus relationnel de développement de vision et 

ensuite faites tous les Exercices personnels afin de déclencher votre propre processus de découverte 

de vision. 
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Vous êtes servi avec la vision. Janna était inspirée pour commencer le ministère de la Maison de 

Rébecca par ses propres expériences de la vie et sa gratitude pour ce que Dieu avait fait. Elle a 

commencé à sentir la vision de Dieu pour sa vie comme Dieu la mettait en contact avec de 

nombreuses jeunes filles qui étaient au milieu de crises de grossesse. Le fait que Janna venait d'une 

couche similaire a fait qu'elle prenne facilement soin de ces filles. Son cœur de compassion et son 

assistance pratique ont attiré les filles vers une relation avec Christ. Dieu a révélé à Janna une vision 

pour un ministère aux mères non mariées, un ministère qu'elle était la seule capable de diriger à 

cause de ses propres expériences. La réflexion de Janna sur Romains 8:28 lui a permis de sentir que 

Dieu voulait faire ressortir le bien qui était caché dans le voyage de sa vie, qu'il voulait développer 

en elle un cœur de compassion et un fardeau pour aider les autres. 

 

Finalement, Dieu a confirmé la vision de la Maison de Rébecca quand il a mis ensemble une équipe 

de femmes qui avaient connu l'impact de la vie de Janna et qui, par leur propre gratitude, voulaient 

être en partenariat dans le ministère. Leurs dons de temps, d'énergie et de ressources l'a rendu clair 

que Janna était en train de poursuivre une vision qui était bénie par Dieu. 

 

Tout comme la vision pour la vie de Janna a été confirmée par Dieu, nous pouvons aussi recevoir 

l'assurance de la direction de Dieu pour nous. Puisqu'il nous mènera toujours vers des objectifs 

durables, nous devons constamment filtrer notre vision à travers la grille des priorités éternelles. 

Prenez un moment maintenant et réfléchissez sur la manière dont Dieu pourrait vous avoir servi avec 

une vision pour votre vie et votre ministère. 
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Exercice personnel no. 5 

Être servi avec la vision 

Les leaders relationnels sont servis avec la vision en passant du temps avec Dieu, sa Parole et 

d'autres gens. Lorsque vous considérez la destination où Dieu pourrait vous amener vous-même ou 

votre équipe, vous aurez besoin d'examiner toutes les sources de compréhension. 

 

Si vous faites cet exercice avec votre équipe ministérielle, vous pourrez avoir besoin de réfléchir sur 

certains des défis ou problèmes discutés au cours de votre temps de partage au commencement de la 

session. Votre équipe et vous aborderez donc cet exercice avec un défi ou obstacle particulier à 

l'esprit. 

 

Si vous faites cet exercice dans sa totalité avec un partenaire, vous pourrez avoir besoin de 

compléter votre planification/découverte de la vision d'une manière plus générale comme détaillée 

dans l'exercice. 

 

Je suis servi avec la vision à travers mon temps avec Dieu. 

1. Passez du temps dans la prière. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la direction et de 

vous montrer ses désirs pour vous ou votre équipe. Priez afin que vous receviez tout ce qu'il 

a à vous dire. Priez spécifiquement pour ce qui suit: 

 

Mon Dieu, que veux-tu pour nous? Que veux-tu me montrer concernant ta vision pour ma vie et 

notre ministère? 

 

Mon Dieu, s'il te plaît, porte à mon esprit quelques événements clés qui ont formé ma vie, mon 

fardeau, mon appel ou ma vision pour le ministère.  

 

Vous pouvez avoir le sens de la destination à laquelle Dieu mène et de la manière dont il a confirmé 

sa vision pour vous jusqu'à ce point. Réfléchissez sur ce que Dieu peut vous avoir déjà révélé. 

 

Mon Dieu, comme j'ai passé du temps avec toi, je sens que tu voudrais que je… 
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Mon Dieu, comme j'ai passé du temps avec toi et réfléchi sur les expériences de ma vie, 

spécifiquement concernant _________________, je sens que tu désirerais… 

 

Je suis servi avec la vision à travers la Parole de Dieu. 

2. Passez le temps dans la Parole de Dieu. Cherchez la confirmation d'une vision par les 

Écritures.  

 

Avant tout, réfléchissez sur la manière dont Dieu vous a donné la direction à travers sa Parole 

pendant les occasions précédentes. Comment a-t-il révélé ses plans pour vous à travers l'Écriture? Y 

a-t-il en particulier des "versets sur la vie" qui ont donné forme à vos expériences? 

 

Dans le passé, la direction de Dieu dans ma vie a été confirmée par sa Parole dans certains des 

versets suivants… 

 

Maintenant réfléchissez sur la manière dont Dieu vous a récemment donné la direction dans les 

Écritures. 

 

Après avoir récemment passé du temps dans la Parole de Dieu, un verset particulier de l'Écriture 

que Dieu voudrait que je considère est… 

 

Je suis servi avec la vision à travers la contribution des autres. 

3. Donnez de la considération aux directives, à l’apport ou à la direction des autres, qui peuvent 

façonner votre vision du ministère. 

 

J'ai (nous avons) été servi (s) avec une mesure de vision par _______________, qui a partagé… 

 

Réfléchissez sur la manière dont Dieu pourrait vous avoir parlé à travers d'autres gens. Comment 

pourrait-il avoir permis aux autres de partager sa vision avec vous? Les autres ont-ils confirmé des 

dons particuliers en vous? Ont-ils affirmé votre fardeau ou appel dans un domaine spécifique? Ont-

ils partagé une direction possible pour le ministère et vous ont-ils donné une opportunité de la 

poursuivre? 

 

Je sens que Dieu m'a affirmé, moi et mes dons ou  habiletés à travers ______________ quand… 
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Après que toutes les trois étapes ont été accomplies, résumez le sens de la vision que vous avez 

reçue à ce point: exprimez votre vision par écrit, incluant les références à des événements importants 

de la vie, les versets de l'Écriture et la confirmation à travers d'autres gens. Partagez vos réflexions 

avec votre partenaire ou votre petit groupe. Vous aurez peut-être besoin d'enregistrer ces réponses 

dans le Journal d'équipe à la fin du chapitre. 

 

 

Où Dieu amène-t-il? 

Dieu semble me/nous amener… 

 

Pourquoi nous y amènerait-il? 

Comme il nous amène de ces façons, il recevrait la gloire à travers… 

 

Vous contribuez à la vision avec courage et créativité.  

Al et Jan sont récemment rentrés d'une retraite des dirigeants d'église au cours de laquelle le pasteur 

titulaire a conduit le personnel dans une session de projection de vision et de planification. Comme 

résultat de la vision partagée du pasteur et d’un moment de prière commune, le personnel entier a 

senti une nouvelle passion de la part du Seigneur à propos de l'atteinte de l'église et de son 

implication dans la communauté. Al et Jan ont entendu le pasteur exprimer son cœur et ils ont senti 

le fardeau similaire d'étendre leur ministère aux familles qui vivent près de leur complexe d’église. 

Comme pasteur assistant, Al est maintenant servi avec une vision pour l'église et se trouve défié de 

contribuer à cette vision. Jan et lui-même ont souvent discuté combien merveilleux ce serait d'offrir 

des soirées familiales "sans frais" pour les gens du voisinage. Ils ont longuement réfléchi sur les 

manières de financer un tel ministère et ont discuté les idées créatives qui pourraient aider à faire de 

ces événements des ministères continus. Al et Jan se sont demandé si Dieu pouvait être en mesure 

d'agir à travers les activités commerciales et de marketing de Al et à travers les dons de Jan dans 

l'assimilation. Ils ont décidé de prier pour les opportunités et les défis afin qu'un ministère d'atteinte 

puisse se présenter et de chercher les voies et moyens afin qu'ils exemplifier dans leur vie la 

nouvelle passion de l'église d'atteindre les incrédules. 

 

Juste comme nous pouvons être appelés à nous servir les uns les autres avec une vision, chacun de 

nous, à des moments, sera appelé à contribuer courageusement à la vision d'aider à raffiner et à 
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confirmer la direction de Dieu. Puisque Dieu ne nous a pas donné l'esprit de la peur (2 Timothée 

1:7), nous pouvons parler avec une grande certitude au sujet de sa direction dans nos vies. Votre 

créativité en contribuant à la vision vient à travers l'unique direction et don du Saint-Esprit dans 

votre vie. Par conséquent, Dieu a si bien composé le corps que nous avons besoin les uns des autres, 

plus la perspective et l'appel spécial que chacun de nous apporte (1 Corinthiens 12:21-27). 

 

 

Exercice personnel no. 6 

Contribuer à la vision avec courage et créativité 

Si vous complétez cet exercice avec votre équipe ministérielle, vous aurez peut-être besoin de 

continuer à poursuivre la vision pour l'un des défis ou obstacles discutés dans notre session de 

réflexion. Si vous faites cet exercice avec un partenaire, vous aurez peut-être besoin de le compléter 

avec un de vos buts actuels de ministère à l'esprit. 

 

Je contribue à une vision après avoir passé du temps avec Dieu. 

1. Passez du temps dans la prière, demandant à Dieu de révéler la manière dont vous pourriez 

contribuer à la vision que vous avez reçue. Demandez-lui de vous montrer comment vous pourriez 

renforcer la vision, apporter plus d'impact ou étendre la vision pour sa gloire. Votre prière pourrait 

inclure… 

 

Seigneur, comment est-ce que je peux contribuer à la vision à travers mes dons, talents et appels 

afin d'avoir un impact plus positif pour la cause de Christ? 

 

Mon Dieu, montre-moi, s'il te plaît, comment tu m'as préparé à travers les expériences de ma vie à 

apporter des contributions à la vision. 

 

Après avoir passé du temps dans la prière, je sens que Dieu voudrait que je contribue à la vision des 

manières suivantes… 

 

 

Je contribue à une vision après avoir passé du temps dans la Parole de Dieu. 

2. Passez du temps dans la Parole de Dieu, cherchant les principes et les passages des Écritures qui 

ont trait aux contributions à la vision que vous avez reçue. Demandez à Dieu de confirmer à travers 
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sa Parole la manière dont vous pourriez ajouter à la vision. Dans votre recherche à travers les 

Écritures, vous pourriez considérer… 

 

Y a-t-il des passages spécifiques des Écritures qui semblent applicables à la vision? 

 

Y a-t-il des "avertissements" de l'Écriture qui semblent appropriés? 

 

Notre vision viole-t-elle ou s'oppose-t-elle à l'Écriture d'une manière ou d'une autre? 

 

Dieu m'a-t-il impressionné à travers sa Parole et m'a-t-il donné des idées spécifiques sur la manière 

dont je pourrais contribuer? 

 

Après avoir passé du temps dans la Parole de Dieu, je sens que Dieu voudrait que je contribue à la 

vision des manières suivantes… 

 

 

Je contribue à une vision après avoir passé du temps avec le peuple de Dieu. 

3. Passez du temps à réfléchir sur la manière dont vos contributions pourraient être confirmées ou 

nécessitées par d'autres gens. Comprenez que la vision sera incomplète sans votre apport. Votre 

contribution au ministère est uniquement la vôtre. Réfléchissez sur ces questions comme vous 

finalisez vos idées pour la manière dont vous pourriez ajouter la valeur ou l'impact à une vision que 

vous avez reçue: 

 

Comment Dieu m'a-t-il parlé à travers la confirmation de son peuple et validé ma contribution à 

cette vision? À quoi ressemblerait "ma pièce" de cette vision? 

 

Après avoir passé du temps avec le peuple de Dieu, je sens que Dieu voudrait que je contribue à la 

vision des manières suivantes… 

 

Comme vous franchissez les trois étapes ci-dessus, résumez vos idées sur la manière dont vous 

pourriez contribuer à la vision. Soyez prêt à partager ces réflexions avec votre équipe et/ou votre 

leader. Soyez sûr de partager avec un esprit de servitude et d'humilité, en vous gardant contre l'esprit 

défensif quand les autres ont une perspective différente de la vôtre. Partagez vos réponses avec votre 
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équipe ou votre partenaire. Vous aurez peut-être besoin d'enregistrer ces réponses dans le Journal 

d'équipe à la fin du chapitre. 

 

Je sens que Dieu voudrait que je contribue à cette vision des manières suivantes… 

 

Je sens que Dieu voudrait que je prenne la responsabilité en… 

 

Les versets spécifiques de l'Écriture qui semblent applicables incluent… 

 

 

Vous incorporez la vision des autres avec ressources et respect. 

Larry et Sharon ont récemment découvert une partie de la vision qu'ils sentent que Dieu a pour eux 

et leur classe d'étude biblique pour adultes. Ils ont d'abord soumis leur vision au membre du 

personnel pastoral qui supervise la classe. Larry a discuté leur sentiment croissant selon lequel Dieu 

voudrait qu'ils divisent leur classe biblique existante en deux entités séparées. Une classe servirait 

comme un ministère continu aux couples mariés au sein de l'église, tandis que l'autre focaliserait sur 

le programme destiné à traiter les besoins des couples en crise. Avoir les deux classes disponibles 

pourvoirait les opportunités d'étude de la Parole de Dieu dans un environnement avec les autres qui 

sont dans une étape similaire dans leur vie, mais répondrait aussi aux besoins des couples luttant 

dans leur mariage. 

 

Larry et Sharon étaient excités d'entendre les contributions des membres du personnel à la vision et 

ils ont senti la confirmation de Dieu sur leurs plans pour la classe. Les membres du personnel ont 

suggéré des voies créatives d’informer les membres de l'église ainsi que les familles de ceux qui ne 

sont pas membres, et qui habitent dans le voisinage à propos de chacune des classes. Ensuite, Larry 

et Sharon ont fait part à d'autres leaders laïques de leur classe de la vision qu'ils croyaient que Dieu 

leur avait donnée, espérant entendre les contributions de ces individus également. Dieu a une fois 

encore confirmé leur direction. Deux couples se sont présentés comme volontaires pour s'engager et 

continuer l'étude biblique afin que Larry et Sharon puissent être libres de commencer la classe des 

mariages souffrants. 

 

Comme le processus continuait, Larry et Sharon ont travaillé diligemment pour incorporer la vision 

des autres membres de leur classe. Les membres de la classe ont donné leur apport. Cet apport a aidé 
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à réformer la structure de chaque classe, créant des promotions effectives et assistant dans les 

problèmes administratifs. Larry et Sharon étaient vraiment bénis par le processus de développement 

d'une vision relationnelle. Leur excitation a grandit à chaque étape du processus alors que Dieu 

raffinait et rehaussait la vision pour leur ministère. 

 

Pour que la vision devienne partagée et "possédée" par les autres, il est important d'inclure d'autres 

gens, aussi nombreux que possible, dans la découverte de la vision. L'écrivain des Proverbes nous 

rappelle qu’avec une multitude de conseillers "[les projets]… réussissent" (Proverbes 15:22). 

Comme nous suivons le processus de vision relationnelle, nous pouvons voir Dieu impliquer une 

variété de gens avec des rôles différents. Puisque les leaders relationnels sont toujours conscients du 

bénéfice d'avoir beaucoup de conseillers, ils voient l'opportunité d'impliquer les autres comme une 

bénédiction plutôt qu'une inconvenance. 

 

À quoi pourrait ressembler ce processus dans le cadre d'une église locale? Un scénario possible 

consiste à ce que le leadership pastoral soit servi avec la vision par les anciens, les évêques de 

l'église ou d'autres qui font partie du leadership. 

 

Les membres de l'équipe pastorale contribuent ainsi à la vision avec courage et créativité par leurs 

dons, appels et habiletés et sont enfin prêts à incorporer la vision des autres avec respect et 

ressources. Le leadership pastoral pourrait solliciter des leaders laïques clés, des diacres ou du 

comité de l'église pour avoir l'apport et des informations en retour sur la vision. 

 

À un autre temps, le leadership relationnel pourrait servir la vision aux leaders laïques qui 

supervisent les ministères des adultes, des jeunes ou des enfants. Ainsi ces leaders laïques 

contribueraient avec créativité et courage à leur vision et incorporeraient avec respect et ressources 

la vision émanant des enseignants des adultes, des jeunes et des enfants. Les enseignants pourraient 

en revanche communiquer la vision à ceux qu'ils servent, enregistrer l'apport des membres et dans 

certains cas concevoir même des voies et moyens pour recevoir l'information en retour de la part de 

ceux qui ne sont pas membres de l'église et qui habitent leur communauté. 

 

Prenez un moment maintenant et réfléchissez sur la manière dont vous pourriez continuer la 

découverte d'une vision relationnelle. Considérez comment vous pouvez commencer à incorporer la 

vision des autres avec respect et ressources.  
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Exercice personnel no. 7 

 

Incorporer la vision des autres avec respect et ressources 

Comme vous considérez les manières dont vous pourriez incorporer la vision des autres, suivez ces 

étapes importantes: 

 

Je peux mieux incorporer les contributions des autres à notre vision après avoir passé du 

temps avec Dieu. 

1. Passez du temps dans la prière, demandant à Dieu de vous montrer comment incorporer la vision 

des autres avec respect et ressources. Comment Dieu suscite-t-il d’autres gens pour qu’ils se joignent 

à vous dans cette vision? À travers qui voudrait-il élargir votre vision? Demandez à Dieu de vous 

aider à vous garder contre l'esprit défensif ou l'orgueil. Avec humilité, donnez-lui l'opportunité de 

vous donner l'esprit et le cœur de franchise. Demandez à Dieu de vous montrer les gens qu'il veut 

impliquer. 

 

Demandez à Dieu de vous aider à commencer avec la fin à l'esprit – commencez avec les gens! 

Posez ces questions: Qui cherchons-nous à servir à travers cette vision? Qui sera servi dans l'église? 

Qui sera servi dans la communauté? Qui sera servi parmi ceux qui ne sont pas membres de l'église? 

Comment pourrions-nous mieux inclure et impliquer ces gens? Comment peuvent-ils nous apporter 

leur contribution concernant cette vision? 

 

Mon Dieu, parce que je sais que j'ai besoin d'autres gens et de leur information en retour pour cette 

vision… 

 

Qui pourrait avoir besoin d'être consulté ou avoir la chance d'apporter sa contribution? 

 

Comment leurs contributions pourraient-elles étendre, améliorer ou rehausser la vision tout 

entière? 

 

Comment est-ce que je peux incorporer les contributions des autres? 

 

Commencez à résumer votre temps de prière en complétant la phrase suivante: 
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Notre vision sera améliorée, rehaussée ou étendue lorsque nous incorporons… 

 

Je peux mieux incorporer les contributions des autres à notre vision après avoir passé du 

temps dans la Parole de Dieu. 

2. Passez du temps dans la Parole de Dieu, demandant à l'Esprit de confirmer les voies et moyens 

par lesquels il veut que vous incorporiez les idées des autres dans votre vision. Quelle nouvelle 

croissance pourrait avoir besoin de se réaliser en vous afin de vous préparer pour ce processus 

d'incorporation? Avez-vous besoin… 

• d’être prompt à écouter, lent à parler (Jacques 1:19)? 

• d’observer les préceptes (Proverbes 7:2)? 

• de ne pas être enclin à la colère (Éphésiens 4:26, 27)? 

• d’être plus humble et doux (Matthieu 11:29)? 

• d’être plus miséricordieux (Éphésiens 4:32)? 

• d’être plus accueillant (Romains 15:7)? 

• de parler pour édifier ou communiquer une grâce (Éphésiens 4:29)? 

 

Après avoir médité la Parole de Dieu et considéré comment il voudrait vous transformer, complétez 

ce qui suit: 

 

La vérité scripturaire qui pourrait être plus nécessaire pour préparer mon cœur à incorporer les 

contributions des autres est… 

 

Je peux mieux incorporer les contributions des autres à notre vision après avoir donné priorité 

aux besoins du peuple de Dieu. 

3. Passez du temps à discuter la vision avec d'autres gens. Recevez la contribution et l'information en 

retour concernant la vision et la manière dont elle affecterait ceux que vous cherchez à servir. Posez-

vous, et aux autres, ces questions: 

 

Comment cette vision affectera-t-elle d'autres gens? D'autres ministères? 

 

Dans l'église, qui est-ce que cette vision a-t-elle tendance à servir? Qui dans la communauté? Qui 

parmi ceux qui ne sont pas membres de l'église? 
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Comment impliquerons-nous au mieux ceux que nous cherchons à servir? 

 

Qui d'autre pourrais-je chercher pour discuter cette vision? Qui d'autre pourrait avoir besoin d'être 

consulté ou permis d'apporter la contribution? 

 

De quel support additionnel pourrions-nous avoir besoin pour réaliser cette vision? 

 

Vous aurez peut-être besoin d'enregistrer ces réponses dans le Journal d'équipe à la fin du chapitre. 

 

Quelques suggestions spécifiques pour partager la vision et incorporer la vision des autres: 

1. Accordez à votre équipe beaucoup de temps pour réfléchir à ce sujet et recevoir ce que vous avez 

apporté. Fixez une réunion entière pour leur servir la vision. Partagez la vision avec un cœur de 

servitude – un esprit d'humilité et de grâce. Faites attention à un esprit d'orgueil qui saisit durement 

chaque détail de la vision ou un esprit de confiance personnelle qui semble dire : "Je peux faire ceci 

avec ou sans vous." 

 

2. Vous pourriez commencer votre temps de partage en disant : Dieu a chargé mon cœur concernant 

_________________, et je pourrais beaucoup bénéficier de vos suggestions. Après que j'aurai fait 

part de ce que j’ai dans mon cœur, je vous demanderai de chercher le Seigneur à propos de cette 

vision. 

 

J'aimerais partager avec vous ma vision et mon sentiment sur la manière dont Dieu semble diriger. 

Pendant ce temps, j'aimerais vous donner l'opportunité de poser des questions et de gagner la 

clarification afin que vous soyez mieux préparés à chercher le Seigneur dans la prière. J'espère de 

tout cœur entendre comment Dieu vous impressionne, et recevoir la contribution qu’il apporte à 

travers vous. À une date ultérieure, nous reviendrons tous ici pour partager les illuminations que 

Dieu a données à chacun de vous. 

 

3. Après que vous avez partagé votre vision et que vous leur avez permis de poser des questions, 

donnez-leur la direction pour l'étape suivante du processus: 

 

Vous pourriez dire : Réfléchissez sur cette vision, passez un peu de temps dans la prière et faites-moi 

part de l'illumination que Dieu vous a donnée. Revenons tous le _____________. À ce moment-là, 
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ce serait une bénédiction d'entendre vos raffinements et vos contributions à la vision. J'aimerais 

entendre ce que vous sentez de la part du Seigneur à propos de la manière dont cette vision pourrait 

l'honorer et comment vous pourriez en faire partie. 

 

Vous aurez peut-être aussi besoin d'être vulnérable concernant le genre de contribution qui vous 

serait difficile à recevoir. Vous pourriez dire : Quand nous nous rencontrons à nouveau, cela aura 

beaucoup d’importance pour moi d’entendre vos impressions de la part du Seigneur concernant 

cette vision. Par contre, ce serait difficile pour moi d'entendre ___________________ (ex. la 

critique ou des évaluations). J'attendrai avec beaucoup d'impatience notre rencontre prochaine 

quand nous découvrirons et confirmerons ensemble la destination où Dieu est en train de nous 

amener. 

 

(Pour aider à donner la direction au temps de chaque membre de l'équipe avec le Seigneur, vous 

aurez peut-être besoin de distribuer un feuillet structuré de l'Exercice personnel no. 5 – Être servi 

avec la vision.) 

 

4. Quand vous revenez tous pour entendre les suggestions des autres, créez un environnement dans 

lequel la contribution de chaque personne est prise au sérieux et leurs idées sont traitées avec 

honneur et respect. Même si les idées ou les perspectives de quelqu'un sont différentes des vôtres, 

communiquez le désir d'entendre et de comprendre. Vous pouvez discuter les voies et moyens 

d'incorporer les idées lorsque vous vous réunissez, mais vous pouvez aussi avoir besoin de suggérer 

d'entendre toute contribution et ensuite de donner à tout le monde l'occasion de prier à propos des 

implications possibles. Ce laps de temps peut donner au Seigneur l'occasion de donner l'esprit de 

franchise aux idées qui pourraient être d'emblée écartées. 

 

Après avoir expérimenté un processus de discernement de vision aussi long, vous pouvez vous 

demander : "Pourquoi aurais-je besoin de passer un temps aussi long dans ce processus de 

découverte? Pourquoi devrais-je investir une si grande quantité d'énergie à faire de chaque vision 

une vision relationnelle?" Les leaders qui restent engagés au processus de la vision relationnelle 

seront bénis et encouragés aussi bien par le processus de découverte que par le résultat final 

d'accomplir la volonté de Dieu. 

 

Les bénéfices de la vision relationnelle 
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Quand un leader relationnel travaille avec son équipe à développer leur vision relationnelle, une 

multitude de bénéfices attend l'équipe et ceux qu'ils servent: 

 

La vision relationnelle inspire l'espérance. 

Lorsque les leaders relationnels émettent une vision et incorporent les idées des autres, une attitude 

d'excitation et l'attente que Dieu fera de grandes choses commencent à émerger. C'est cet 

environnement de l'espérance collective qui éveille la foi et nous aide à croire que Dieu peut 

accomplir l'impossible et réaliser l'inconcevable par sa force. Cet environnement d'espérance et la foi 

patiente touchent l'esprit humain et clarifient le but divin pour la vie. Il commence à révéler la 

réponse à la question : "Pourquoi suis-je ici sur la terre?" Les incrédules de notre monde sont alors 

attirés de manière similaire quand ils voient le peuple de Dieu espérer dans les choses qui sont au-

delà de ce que nous pouvons voir ou entendre. Découvrir et réaliser une vision relationnelle attire 

l'incrédule à celui qui inspire l'espérance à travers notre témoignage sur ce que lui seul peut faire. 

 

La vision relationnelle apporte la sécurité. 

Il y a un sens croissant de certitude et de direction quand la vision est définie, parce que sans la 

vision nous sommes enclins à errer partout sans but ou point de mire (Proverbes 29:18). Nous 

gagnons un sens de sécurité et de but en connaissant où nous allons, et nos cœurs sont remplis 

d'excitation et de joie en sachant pourquoi nous y allons – lui rendre gloire! Pour arriver à ce sens de 

sécurité, chaque individu doit examiner la clarté de la vision de sa vie et maintenir un accent sur les 

choses divines au lieu des choses temporelles. À moins que notre vision ne soit centrée sur les sujets 

éternels – Dieu, sa Parole et son peuple – il sera impossible pour nous de garder les priorités de Dieu 

comme nos priorités. 

 

La vision relationnelle bâtit l'appartenance. 

Les gens rejettent rarement les idées quand ils y ont contribué. Tout comme le corps humain est 

composé de plusieurs parties qui sont divinement destinées à fonctionner les unes avec les autres, 

ainsi en est-il de l'église (1 Corinthiens 12:12-27). L'Église de Dieu du 21ème siècle a grandement 

besoin des saints équipés pour l'œuvre du ministère (Éphésiens 4:11, 12), et pour l’équipement de 

cette grande armée des saints il faut leur permettre de prendre possession d'une partie de la vision 

pour amener les autres à Christ. 

 

La vision relationnelle stimule la discipline. 
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Peu d'entre nous peuvent maintenir la discipline pour le bien de celle-ci. Nous avons besoin de 

vision pour nous garder stimulés à maintenir notre marche chrétienne. Tout comme beaucoup parmi 

nous ne parviennent pas à manger convenablement ou à s'exercer avec consistance sans un but défini 

pour la santé physique, il en est de même pour les disciplines spirituelles. La prière fervente et 

l'adoration passionnée perdent leur impact sans l'anticipation de la vision divine. L'offrande joyeuse 

et le jeûne engagé perdent leur urgence sans une vision pour les choses éternelles. La passion 

engagée pour n'importe laquelle des disciplines chrétiennes coule de l'expérience avec Jésus au point 

de leur besoin. C'est la fraîcheur d'une marche toujours plus profonde avec Jésus et l'engagement à la 

vision qu'il a générée, qui gardent le cœur du leader relationnel rempli de gratitude et engagé à la 

poursuite de la ressemblance à Christ. 

 

Chacun de nous doit considérer la signification de la nécessité de cultiver une intimité profonde avec 

Jésus à travers nos temps de prière. C'était la coutume de Jésus et aussi une partie de la dévotion des 

apôtres de passer du temps dans une prière pleine de signification. Puisque le discernement par la 

prière est un aspect critique du processus de la vision, chacun de nous pourrait probablement 

bénéficier de la nécessité d'expérimenter l'accomplissement du cri des disciples: "Seigneur, 

enseigne-nous à prier" (Luc 11:1). Après tout, la vision ne nous sera confiée et ne recevra la 

puissance en nous que lorsque nous maintiendrons une profondeur de l'intimité dans nos prières à 

celui qui en est l'origine. 

 

Considérez l'expérience des disciples qui consistait à trouver souvent Christ en prière. Imaginez leur 

question non posée: "Je me demande pour quelle chose est-il en train de prier? Pour qui est-il en 

train de prier?" Au chapitre onze de Luc, les disciples demandent au Seigneur de leur enseigner à 

prier. Nous ne savons même pas lequel des disciples a posé cette question, mais nous savons certes 

que beaucoup plus tôt (dans Luc 6) les disciples ont été confrontés à cette réalité surprenante: Il était 

en train de prier pour moi! Nous pouvons être certains de cette réalité parce que les Écritures nous 

disent que Christ avait prié toute la nuit sur la montagne et, à son retour vers les disciples, il les a 

appelés par leurs noms à être avec lui afin qu'il puisse les envoyer (Luc 6:12, 13; Marc 3:13-15). 

 

Mettez-vous dans la foule de ce jour-là quand Christ revient de la montagne. Il commence à appeler 

certains noms; un par un, Jésus s'adresse à un peuple spécifique. Soudain, vous l'entendez appeler 

votre nom! Apparemment, il venait de prier pour vous! 
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Expérimenter la Parole ensemble 

 

Considérez la merveille de cette vérité personnelle: 

 

"Étant toujours vivant pour intercéder en [votre] faveur" (Hébreux 7:25). 

 

Imaginez que vous entrez dans une salle et vous trouvez Jésus en prière. Visualisez-le priant, peut-

être sur ses genoux et courbé ou bien avec la tête baissée dans l'humilité. Vous pouvez ne pas 

entendre les paroles spécifiques, mais vous êtes confiant que Christ est en train de prier pour 

quelqu'un qu'il aime. Vous regardez par-delà son épaule et vous voyez votre propre liste de prière 

gisant au sol devant lui. Il est en train de prier pour vous, pour vos fardeaux, vos tentations et vos 

luttes sincères. Imaginez qu'il est en train de prier pour la vision même que vous êtes défiés à 

poursuivre. 

 

Quel sentiment éprouvez-vous de savoir que Jésus prie pour vous? Il intercède à votre faveur. Il 

passe le temps parlant de vous à son Père – ne jugeant ou ne condamnant pas, non pas dans la 

critique ou le ridicule. Jésus parle au Père et lui rappelle vos besoins, il lui demande de se souvenir 

du prix qu'il a payé sur la croix afin que vous puissiez vivre dans l’abondance maintenant et à 

jamais. Quel sentiment éprouvez-vous de réfléchir sur les prières de Christ pour vous? 

 

Lorsque je réfléchis sur les prières de Christ pour moi, je suis rempli de… 

 

Enfin, considérez la réalité qu'il prie souvent pour vos besoins et vos fardeaux sans vous! Il prie seul. 

Y a-t-il quelque chose dans votre cœur et votre esprit qui vous pousse à le rejoindre le plus souvent? 

Y a-t-il une partie de vous-même qui se sent chagrinée quand vous imaginez Christ priant seul? 

 

Jésus, quand je t'imagine en train d'intercéder pour moi – souvent sans moi – je sens… 

 

Je te demande d'entendre les sentiments de mon cœur concernant… 

 

Enfin, je suis très reconnaissant pour ton… 
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Mon journal d'équipe 

 

• Durant notre session de réflexion, nous avons identifié ces défis au ministère: 

 

 

 

 

 

• Les manières dont nous pourrions relever ces défis: 

       

 

 

 

 

• Durant notre session de réflexion, nous avons identifié ces obstacles au ministère: 

 

 

 

 

 

• Les manières dont nous pourrions affronter ces obstacles: 

 

 

 

 

 

• Nous avons conclu que la vision de notre équipe est en relation avec la Grande Commission 

de Christ de manières suivantes: 
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• Comment chaque personne a-t-elle résumé son sens de la vision? Où sentent-elles que Dieu 

pourrait être en train de conduire et pourquoi? 

 

Nom:                                           Réponses: 

 

 

• Quelles contributions à la vision chaque personne a-t-elle offertes? 

Nom:                                           Réponses: 

 

 

• Quelles suggestions les membres ont-ils données au sujet de la nécessité d'incorporer les 

contributions des autres? Qui devraient être consultés et comment leurs contributions 

pourraient-elles améliorer la vision? 
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Profil du Chapitre 6 

 

I. Les principes fondamentaux de discernement de vision: trois questions centrées sur Dieu 

    A. Où Dieu amène-t-il? 

1. Notre but doit consister à discerner ce que Dieu veut faire, non pas juste ce que nous 

voulons faire. 

 

Exercice personnel no. 1 

 

2. Nous devons résister à la traction de la vision centrée sur l'homme et émanant des 

préoccupations terrestres. 

    B. Pourquoi Dieu nous y amène-t-il? 

 1. Nous devons chercher à comprendre les voies de Dieu, son cœur, ses motivations. 

 2. Dieu a fait connaître ses oeuvres à Israël, mais il a révélé ses voies à Moïse (Psaume 

103:7). 

 

Exercice personnel no. 2 

 

C. Notre vision reflète-t-elle la préoccupation pour les sujets éternels? 

1. Notre vision rend-elle gloire et honneur à l'Éternel? 

 

 Exercice personnel no. 3 

 

 2.  Notre vision s'aligne-t-elle avec la Parole éternelle de Dieu? 

 

Exercice personnel no. 4 

 

 3.  Notre vision a-t-elle un impact positif sur le peuple, qui est éternel? 

 

II. Aller de la vision individuelle à la vision relationnelle 

     A. Le processus typique de développement de vision  

1. "J'ai toute la vision." 
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2. "Quelqu'un d'autre a toute la vision." 

     B. Le processus relationnel de développement de vision  

1. Vous êtes servi avec la vision. 

 

Exercice personnel no. 5 

 

2. Vous contribuez à la vision avec courage et créativité. 

 

Exercice personnel no. 6 

 

3. Vous incorporez la vision des autres avec respect et ressources. 

 

Exercice personnel no. 7 

 

 

III. Les bénéfices de la vision relationnelle 

       A. La vision relationnelle inspire l'espérance. 

1. Que Dieu fera de grandes choses 

2. Que nous accomplissons notre but pour la vie 

       B. La vision relationnelle apporte la sécurité. 

1. Nous allons là où Dieu veut que nous allions 

2. Nous poursuivons ses buts, non pas les nôtres propres 

       C. La vision relationnelle bâtit l'appartenance. 

1.  Les gens rejettent rarement les idées quand ils y ont contribué. 

2.  Le corps de Christ fonctionnant – chaque partie ayant besoin des autres (1 Corinthiens 

12:21-27). 

       D. La vision relationnelle stimule la discipline. 

1.  Peu de gens peuvent maintenir la discipline pour le bien de celle-ci. 

2.  La discipline qui est soutenue vient de la clarté de la vision concernant le lieu où nous 

allons et pourquoi. 

 

Expérimenter la Parole ensemble 
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Mon journal d'équipe 

 

 

 

Ressources additionnelles 

 

George Barna, The Power of Vision, Regal Books, Ventura, CA., 2003. 

 

Jim Herrington, R. Robert Creech et Trisha Taylor, The Leader's Journey: Accepting the Call to 

Personal and Congregational Transformation, Jossey-Bass, San Francisco, 2003. 

 

John C. Maxwell, The Right to Lead, Maxwell Motivation, Inc., Norcross, GA., 2001. 

 

Dennis N. T. Perkins et al., Leading at the Edge, AMACOM, New York, 2000. 

 

John J. Westermann, The Leadership Continuum, Lighthouse Publishing, Deer Lodge, TN., 1997. 
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CHAPITRE 7  

 

RÉALISER LA VISION RELATIONNELLE: ADRESSER DES OBJECTIFS DIVINS 

 

Prenez un moment pour considérer les questions ci-dessous. 

• Quelles sont les priorités de Christ pour votre église ou ministère? 

• Comment évaluerait-il le ministère que votre église ou votre équipe réalise présentement? 

 

Permettez à vos réflexions sur les priorités de Christ de donner l'accent et la direction lorsque vous 

complétez ce chapitre. 

 

Les experts dans la croissance de l'église présentent diverses opinions au sujet de ce qui fait une 

église réussie. Certains enseignent que les églises doivent rechercher à être aimables ou du moins 

chercher à être sensibles. D'autres soutiennent que les ingrédients clés sont une vision claire et un 

but clair, accompagnés de la saine doctrine biblique. Sur les listes de la plupart des consultants il y a 

un accent sur l'atteinte et les missions, un programme complexe d'étude biblique, un ministère 

d'adoration fort et une structure organisationnelle efficace. Alors que ces ingrédients peuvent refléter 

des besoins valides, la plus importante question demeure : "Qu'est-ce qui compte le plus pour 

Jésus?" 

 

Au chapitre précédent, nous avons décrit un processus pour discerner la vision relationnellement et 

nous avons mis l'accent sur le fait que la vision doit être conçue à partir d'une préoccupation pour les 

sujets éternels – Dieu, sa Parole et son peuple. Dans ce chapitre, nous tournerons notre accent vers la 

phase de réalisation de la vision relationnelle. Nous explorerons trois objectifs divins – l'unité, 

l'amour et le témoignage – qui devraient servir de forces directrices à mesure que vous réalisez la 

vision particulière que vous le Seigneur a ordonnée. 

 

Lorsque les leaders relationnels cherchent à 
réaliser la vision, ils doivent focaliser sur les 
objectifs divins d'unité, d’amour et du 
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témoignage. 
 

Ces objectifs sont attachés au cœur de Dieu; les poursuivre vous permettra d'accomplir le ministère 

qui est véritablement réussi à ses yeux. 

 

 

Les leaders relationnels s'efforcent de promouvoir l'unité. 

"[Je prie] afin qu'ils soient un comme nous sommes un… afin qu'ils soient parfaitement un, et que le 

monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés" (Jean 17:22, 23). 

 

Quelques heures avant qu'il monte sur la croix, Jésus a prié au Père pour nous, pour ceux qui 

croiraient en lui (v. 20). La prière de Jésus a révélé un problème d'une grande importance. Il a 

demandé une chose avec une grande clarté et hardiesse. Il n'a pas demandé qu'il nous soit donné une 

grande force ou un grand courage, ou encore une foi inébranlable. Au contraire, Jésus a prié que 

nous puissions expérimenter l'unité dans nos relations. Il a demandé que tous ceux qui croient en lui 

atteignent l'unité les uns avec les autres comme un reflet visible de l'unité divine. Cette supplication 

pour l'unité était plus qu'une requête afin que nous partagions les croyances fondamentales, les 

visions, les buts, les stratégies ou les programmes. La prière de Christ reflétait son désir pour nous 

d'expérimenter une profondeur de l'unité qui émane d'un amour sincère pour lui et les uns pour les 

autres. 

 

À mesure que les leaders relationnels exercent le ministère au sein de leurs églises ou les ministères 

laïques, ils peuvent défier leur équipe de devenir plus sensible envers les chercheurs, d'assister avec 

une transition à l'adoration contemporaine ou d'aider à développer des programmes plus détaillés au 

sein de l’église. Mais comme ceux-ci et d'autres problèmes sont abordés, nous devons aussi focaliser 

sur le plus grand objectif éternel d'unité, parce qu'il rend témoignage du divin mystère de l'unité 

parmi la divinité et parle à un monde spectateur au sujet de celui qui nous a envoyés. Les leaders 

relationnels doivent défier les autres d’exemplifier un témoignage de l'unité divinement inspirée. 

 

À quoi ressemblerait ce témoignage de l'unité? Comment le monde connaîtra-t-il que Christ nous a 

été envoyé et nous a envoyés déclarer son amour aux autres? 

 

L'unité signifie : "Nous faisons partie d'un seul corps." 
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"Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré 

leur nombre, ne forment qu'un seul corps" (1 Corinthiens 12:12). 

 

L'apôtre Paul a employé le corps humain pour illustrer l'unité de l'église de Christ, soutenant que 

tout comme le corps est composé de plusieurs parties, l'église est composée d'une myriade de 

composants importants. Chaque croyant a été spirituellement greffé au corps de Christ. Certains sont 

devenus des "mains" figuratives en servant les autres dans l'église. D'autres sont devenus des 

"bouches" lorsqu’ils prêchent ou enseignent la Parole de Dieu. 

 

Dieu est celui qui conçoit et crée le corps et ordonne le rôle que chaque personne y joue. Il arrange 

chaque partie du corps comme il le souhaite, apportant l'unité à partir d'une diversité de dons, de 

talents et d’expériences. Son appel est irréversible: "Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un 

œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela?" (v. 16). Cette attitude d' "un seul 

corps formé de plusieurs membres" mène à l'unité parce qu'elle donne la perspective à chaque 

membre individuel du corps. Elle entraîne à sa suite un impératif sous-entendu: "Je suis une partie 

importante et unique d'un tout plus large. Par conséquent, je dois trouver ma place de service dans le 

corps." 

 

Comme les leaders relationnels servent ceux que Dieu les a appelés à diriger, il est critique qu'ils 

voient leurs propres contributions à la vision ou au ministère au sein du contexte d'un tout plus large. 

Les leaders ont besoin de maintenir une perspective qui leur permette de dire : "Comme l'Esprit nous 

a connectés à Christ en tant que le Chef, nous sommes en effet connectés les uns aux autres!" Les 

leaders relationnels voient l'unique vision que Dieu a pour leurs propres vies et comprennent 

comment ces appels conviennent dans la vision que Dieu a pour l'église comme un tout. De ce fait, 

ils sont capables d'être confiants dans leurs propres contributions tout en reconnaissant humblement 

l'importance égale des rôles des autres. 

 

Après avoir gagné un sens fort de leur propre emplacement dans le corps de Christ, les leaders 

relationnels sont capables de cultiver une atmosphère d'unité en reconnaissant et affirmant l'unique 

appel sur la vie de chacun des membres de leur équipe. Dans cet environnement d'encouragement, 

les membres éprouvent un sentiment de valeur parce que leurs contributions personnelles sont 

valorisées, leur vision incorporée et leurs aptitudes et dons appréciés. Comme les leaders modèlent 

ce message de "Nous faisons partie d'un seul corps", les membres de leur équipe gagnent un sens 
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d'appartenance et reçoivent avec gratitude une compréhension plus complète de la place qu’ils 

occupent dans le corps multidimensionnel de Christ. 

 

En plus du fait d'affirmer les dons et les appels des autres, les leaders relationnels doivent aussi 

démontrer le soin et la préoccupation au niveau le plus fondamental. Ils devraient se réjouir quand 

une partie du corps est élevée plutôt que devenir jaloux ou se sentir menacés, et ils devraient être en 

deuil quand une quelconque partie du corps souffre (Romains 12:15). À travers ce genre de 

disponibilité soignante, les leaders relationnels communiqueront clairement que "Vous êtes le corps 

de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part" (1 Corinthiens 12:27). C'est ce principe de  

faire partie d'un seul corps qui permet l'expérience mutuelle de se réjouir ensemble et de souffrir 

ensemble. 

 

L'unité est ainsi produite quand chaque croyant cherche à jouer son rôle dans le corps que Dieu a 

choisi pour lui. Dans une culture caractérisée par l'aliénation et le manque de connexion, le corps de 

Christ, fonctionnant dans l'unité, a beaucoup à offrir. Au milieu de l'esprit de solitude dominante, 

l'église doit être capable d'offrir une véritable communion fraternelle qui affirme la valeur de chaque 

personne, accorde à chaque personne un sens d'appartenance et confirme l'appel de chaque personne 

pour la vie dans le Royaume. Sans une telle unité, l'église est "du monde" aussi bien que "dans le 

monde" (Jean 17:15, 16). 
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Exercice personnel no. 1 

 

Réfléchissez sur vos propres contributions au corps de Christ. Lorsque vous gagnez l'éclairage de la 

part du Seigneur en ce qui concerne votre place dans le corps, complétez les phrases suivantes: 

 

Dieu semble m'avoir donné le(s) don(s) spirituel(s) de _________________ comme une partie de 

mon rôle dans le corps. 

 

Dieu m'a béni avec certains talents et aptitudes pour servir le corps de Christ. Ces aptitudes et 

talents incluent… 

 

Dieu m'a conduit à travers certaines expériences de la vie que je peux apporter au corps de Christ. 

Ces expériences incluent… 
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Mon journal d'équipe no. 1 

 

Faites part de vos réponses à l'Exercice personnel no. 1 à votre petit groupe. Enregistrez les 

réflexions de chaque personne sur sa propre place dans le corps de Christ. 

 

   Nom                Dons spirituels                 Talents/Aptitudes            Expériences de la vie 

_________     __________________      ____________________    _______________________ 

_________     __________________      ____________________    _______________________ 

_________     __________________      ____________________    _______________________ 

 

Comme vous partagez, soyez ouvert pour que les autres membres de votre équipe donnent leurs 

impressions et affirmations concernant vos dons, talents, aptitudes et expériences de la vie. Soyez 

sûr d'aider à confirmer comment Dieu a béni chaque membre du groupe. 

 

L'unité signifie : "Nous avons besoin les uns des autres." 

L'apôtre Paul a largement parlé d'une seconde attitude qui produit l'unité quand nous focalisons sur 

la nécessité de l'interdépendance au sein de l'église de Christ: "L'œil ne peut pas dire à la main: Je 

n'ai point besoin de toi; ni la tête dire aux pieds: Je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les 

membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires" (1 Corinthiens 12:21, 22). 

Paul soutenait que chaque membre du corps a besoin des autres. Les membres du corps de Christ 

sont mutuellement dépendants comme ils exercent leurs dons et appels distincts. 

 

Les leaders relationnels doivent cultiver une atmosphère d'interdépendance en… 

 

• donnant un témoignage consistant sur leur besoin de Dieu et des autres. 

• poursuivant une vision relationnelle à laquelle beaucoup d'autres peuvent contribuer avec leurs 

suggestions et orientations de la part du Seigneur. 

• partageant avec vulnérabilité la manière dont les autres dans le corps les ont bénis, servis et ont 

exercé le ministère auprès d'eux personnellement. 

• se différenciant des autres et, parfois, en se soumettant aux autres dans la reconnaissance pour 

les manières dont Dieu a donné des dons aux autres parties du corps (Éphésiens 5:21). 
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Les leaders relationnels doivent se sentir à l'aise concernant le fait qu’ils ont besoin des autres et en 

rendant fréquemment témoignage de ce fait. En revanche, ils conduiront les gens vers une 

appréciation de la manière dont Dieu a impliqué les autres dans leur vie et encourageront la 

reconnaissance de cette mutualité de besoin. 

 

Les leaders qui ont un sens élevé d'interdépendance demandent aux autres et à eux-mêmes : "Où 

serions-nous si personne n'avait partagé l'évangile avec nous? Où serions-nous n'eut été la présence 

des enseignants et des mentors qui ont investi en nous?" Les leaders relationnels reconnaissent que 

nous ne pouvons accomplir notre propre ministère sans être mutuellement dépendants des autres. 

Une attitude d'interdépendance produit une atmosphère dans laquelle les croyants cherchent à 

satisfaire les besoins des autres dans le corps. Quand ces besoins sont satisfaits, l'église avance vers 

l'unité. 

 

L'église du 1er siècle était guidée par cet objectif de l'unité, et c'était le désir de ses membres de 

promouvoir l'unité au sein du corps de Christ qui a donné l'élan à leurs actions et stratégies. À un 

point, certaines veuves étaient négligées dans la distribution journalière de la nourriture. Les 

disciples, reconnaissant l'importance de leur ministère de la Parole et de la prière, ont chargé des 

diacres pour servir et surveiller les tables. Ainsi l'Écriture nous dit : "Cette proposition plut à toute 

l'assemblée (ils étaient unis autour d'elle)… La parole de Dieu se répandait de plus en plus" (Actes 

6:5, 7). Cet esprit de coopération était un grand contraste avec le monde du 1er siècle aliéné et 

fragmenté. Par similitude, quand l'église d'aujourd'hui fonctionne dans l'unité, exprimant des 

attitudes d'humilité et d'assistance mutuelle, elle a beaucoup à offrir au monde incrédule. 
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Exercice personnel no. 2 

 

Réfléchissez sur votre propre expérience de l'interdépendance. Ensuite complétez les phrases 

suivantes: 

 

Je me souviens d'un temps où j'avais besoin de ____________________ (citez le nom de la 

personne) et de ses (dons, talents, expertise, avis, conseil, consolation, sagesse, ou de l’expérience 

de sa vie). 

 

 

Le Seigneur a utilisé son (don, talent, expertise, etc.) dans ma vie pour apporter 

________________________________ (l'encouragement, la consolation, l'affirmation, etc.). 

 

Faites part de vos réponses à votre petit groupe ou à votre partenaire comme dirigé par votre 

facilitateur. 

 

L'unité signifie : "Nous prenons soin les uns des autres." 

Dans deux courts versets, l'apôtre Paul présente une autre caractéristique de l'unité: une attitude de 

préoccupation mutuelle. "Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient 

également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui" (1 

Corinthiens 12:25, 26). Se préoccuper des autres, c'est exprimer le vrai cœur de Dieu. La 

préoccupation de Dieu est révélée dans le Livre des Actes, qui parle de son soin pour les Gentils 

(Actes 15:14). Son soin d'amour est mieux illustré dans le Livre de Jonas, qui se termine avec une 

question rhétorique de la part de Jonas: "Et moi, je n'aurais pas pitié de… la grande ville…?" (Jonas 

4:11). Ces passages confirment le caractère de Dieu: ce serait contraire à sa propre nature de ne pas 

se préoccuper. Ainsi devrait-il en être pour ceux qui sont devenus participants de sa nature divine (2 

Pierre 1:4). 

 

L'apôtre Paul a aussi affirmé le lien entre la préoccupation mutuelle et l'unité à travers sa propre 

expérience avec l'église de Corinthe. Les Corinthiens ont exprimé le souci pour Paul à des moments 

difficiles de son ministère et ont eu un impact significatif sur l'apôtre. Paul a parlé de l' "ardent désir" 

des Corinthiens pour lui, avec le résultat que "[sa] joie a été d'autant plus grande" (2 Corinthiens 
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7:7). Il était clair, cependant, que le sentiment de préoccupation était mutuel comme Paul l'a écrit : 

"Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les Églises. Qui est faible, que je 

ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle?" (11:28, 29). La préoccupation mutuelle était 

expérimentée et l'unité était le résultat. La relation entre Paul et l'église de Corinthe était un grand 

exemple du peuple de Dieu se soignant les uns les autres. 

 

Les leaders relationnels démontrent cette même préoccupation pour les autres, exprimant le soin et 

montrant l'assistance. Les leaders efficaces comprennent que notre besoin les uns des autres est 

mutuel et que l'unité est produite quand nous donnons et recevons le soin. Tout comme l'église de 

Corinthe a montré l'ardent désir pour Paul, nous devons de même porter les fardeaux les uns des 

autres et accomplir la loi de Christ (Galates 6:2). Dans un monde où l'amour semble s'être davantage 

refroidi (Matthieu 24:12), les expressions du soin d'amour au sein du corps de Christ permettent au 

monde de connaître que nous sommes ses disciples (Jean 13:53). 
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Exercice personnel no. 3 

 

Faites une pause maintenant et réfléchissez sur votre propre expérience de soin et de préoccupation 

au sein de votre équipe. Considérez un temps où quelque chose de positif s'est passé et un membre 

de l'équipe s'est réjoui avec vous. Ou bien vous pourriez vous rappeler un temps où quelque chose de 

pénible se passait dans votre vie et un membre de votre équipe était chagriné avec vous et vous a 

consolé. Peut-être que vous étiez dans la solitude et quelqu'un a pensé à vous. Peut-être que vous 

étiez découragé et quelqu'un vous a encouragé. 

 

Complétez la phrase suivante: 

 

Je me souviens d'avoir reçu le soin par un des membres de mon équipe quand… 

 

Faites part de vos réponses à votre petit groupe ou à votre partenaire comme dirigé par votre 

facilitateur. 
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Expérimenter la Parole ensemble no. 1 

 

"Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix" (Éphésiens 4:3). 

 

Considérez un domaine de votre ministère dans lequel l'unité est nécessitée. Dans quel domaine 

votre équipe pourrait-elle bénéficier d'un sens additionnel de l'unité? 

 

Nous pourrions bénéficier d'un témoignage de l'unité additionnelle en… 

 

Utilisant l'église primitive comme votre exemple (Actes 2:42-47; 6:1-7), quelle direction, 

illumination ou orientation pourriez-vous appliquer dans votre poursuite de l'unité dans ce domaine? 

 

Pour avoir un sens accru de l'unité dans ce domaine du ministère, il serait important que nous 

considérions… 

 

(Vous pourrez avoir besoin d'utiliser le Processus relationnel de développement de vision du 

chapitre 6 pour nourrir les idées.) 

 

 

Les leaders relationnels accentuent l'importance de l'amour. 

"Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 

vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples" (Jean 

13:34, 35). 

 

Au chapitre précédent, vous avez sans doute identifié les domaines importants de la vision émanant 

du Seigneur. Votre équipe et vous-même, vous pouvez maintenant être en pleine planification et 

exécution des détails de cette vision. Votre leadership peut certainement aborder l'expansion des 

activités de l'église, le recrutement et la formation des leaders ou la promotion de la cause de Christ 

dans la communauté, mais les leaders relationnels qui abordent ces problèmes au sein du contexte de 

la véritable communion fraternelle mettront l'accent sur un objectif plus fondamental et éternel qui 

consiste à établir l'église de Dieu comme un peuple d'amour. 
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Comme le passage ci-dessus de Jean le clarifie, le monde saura que nous sommes les disciples de 

Christ si et seulement si notre vie est marquée par son amour. Tragiquement, un examen de la 

société occidentale du 21ème siècle suggère que cette identité d'amour a largement été perdue, avec 

de sérieuses conséquences aussi bien pour la culture séculière que pour l'église. 

 

Le déclin de l'amour dans la culture occidentale 

Les facteurs séculiers. Nombreux facteurs ont contribué au déclin constant de l'amour exprimé dans 

notre culture. Le 20ème siècle a commencé avec la montée du rationalisme et du sécularisme, et a 

culminé avec une collection d'érudits notables mais désorientés affirmant que "Dieu est mort". Une 

intolérance progressive de la liberté spirituelle et religieuse dans la vie publique accompagnait ceci. 

Le libéralisme théologique croissant a, pour plusieurs, sapé la confiance en Dieu, en sa Parole et son 

activité dans les affaires des hommes. Une société religieuse pluraliste dans laquelle nombreuses 

versions de "la vérité" sont vues comme égales a accéléré l'ébranlement des valeurs judéo-

chrétiennes. 

 

Cette détérioration graduelle de la croyance a en revanche donné naissance à plusieurs formes de 

moisissure morale et sociétale. Des décennies de mobilité, des familles fragmentées, l'isolement 

individuel et d'innombrables autres facteurs ont affaibli notre habileté à aimer. Le 

dysfonctionnement sérieux d'une grande partie de la population (incluant l'abus de substance et 

d'autres accoutumances, la violence, l'abus sexuel, l'abandon familial et le divorce) a rendu une 

partie significative des trois générations "fonctionnellement inadéquate" en ce qui concerne l'amour.  

Les familles élargies ne sont pas souvent disponibles pour que les parents en tirent l'assistance 

comme ils apprennent comment aimer leurs enfants. Les mariages qui étaient autrefois supportés, 

instruits et encouragés par les membres de famille élargie, les institutions et la société sont 

maintenant laissés à leur propre sort. Les systèmes éducatifs ne sont pas certainement capables 

d'enseigner à nos enfants comment aimer, puisque les éducateurs se retrouvent fréquemment en train 

d'enseigner les classes sur la tolérance, la contre-violence et la résolution des conflits. Même les 

églises, qui autrefois accordaient des expériences et des opportunités d'apprentissage social pour les 

familles restreintes, programment maintenant des activités qui isolent les individus et séparent les 

familles. Évidemment, bien qu'il puisse sembler choquant d'emblée, nous devons comprendre que 

l'église elle-même a grandement contribué au manque d'amour dans notre culture contemporaine.  
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Les facteurs au sein de l'église. Nous avons énuméré ci-dessous certains des facteurs qui ont fait 

que l'église devienne inefficace pour équiper ses membres à démontrer l'amour. Cette inhabileté 

d'aimer a en revanche rendu nombreux parmi nous inefficaces quand nous avons cherché à atteindre 

le monde incroyant. Lisez cette liste attentivement. Ces choses s'appliquent-elles à votre équipe, 

église ou dénomination? 

 

L'amour se refroidit davantage quand nous… 

 

• focalisons seulement sur le péché des gens et négligeons d'exercer le ministère à leur solitude. 

• étiquetons "mauvais" les besoins relationnels des autres créés par Dieu ou bien nous les voyons 

comme l'évidence de la faiblesse, au lieu d'encourager le partage vulnérable et de nous efforcer à 

satisfaire les besoins que les autres expriment. 

• exaltons l’esprit d’indépendance comme si c'était un signe de maturité, au lieu de placer au 

même plan la maturité et l'humble interdépendance. 

• utilisons les "croyances correctes" et les "conduites correctes" comme des substituts de la 

véritable ressemblance à Christ. 

• nous nous contentons de n'enseigner et de ne prêcher que la vérité biblique au lieu de nous 

donner véritablement et partager notre vie avec les autres. 

• présentons au monde un message évangélique qui déclare avec un esprit de justice personnelle : 

"Vous avez besoin de Dieu", au lieu de proclamer toute la vérité: "Nous tous avons besoin de 

Dieu et les uns des autres." 

• mettons l'accent sur une philosophie "nous contre eux" plutôt que "nous pour eux". 
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Exercice personnel no. 4 

 

Révisez la liste des obstacles à l'amour au sein de l'église. Non seulement ces mauvaises conceptions 

et ces mauvais messages empêchent un témoignage efficace de l'amour de Dieu, mais à la longue ils 

peuvent se développer en philosophies établies du ministère. Identifiez au moins une de ces choses 

qui pourraient empêcher votre amour pour les autres. Ensuite identifiez au moins celle qui pourrait 

empêcher l'amour de votre ministère pour les autres. 

 

Parfois j'ai tendance à… 

 

(Par exemple: Parfois j'ai tendance à opérer avec une attitude d’indépendance, disant aux autres : 

"Je n'ai pas besoin de vous, et ce n'est pas convenable que vous ayez besoin de moi." Je sais que 

cela a abouti au fait que plusieurs personnes me décrivaient comme un homme"difficile à connaître" 

ou même "froid et indifférent.") 

 

Parfois nous avons tendance à… 

 

(Par exemple: Parfois nous avons tendance à voir seulement le péché dans la vie d'un individu et à 

ne jamais même considérer la solitude qui pouvait demeurer sous la surface. Je sais qu'il y a 

certains dans l'église qui se sont sentis condamnés et se sont distancés d’une participation active au 

sein de la congrégation à cause du jugement qu'ils percevaient.) 

 

Faites part de vos conclusions et observations à votre partenaire ou à votre petit groupe. 

 

La motivation à l'amour: L'amour de Dieu pour nous 

Un facteur particulièrement significatif dans le déploiement empêché de l'amour de l'église a été son 

accent myope placé sur la vérité rationnelle. Lorsque les enseignants et les pasteurs à travers le pays 

ont préparé, présenté et emballé la vérité biblique, ils se sont presque exclusivement adressés à 

l'esprit rationnel plutôt qu'au cœur relationnel de l'auditeur. Beaucoup trop de leaders de l'église 

enseignent, forment et équipent le corps de Christ avec rien que les vérités cognitives de l'Écriture au 

lieu de le guider dans une expérience relationnelle avec celui qui a écrit la Parole. La volonté 

durable d'aimer et l'habileté d'établir un environnement d'amour ne peuvent provenir que d'une 
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marche intime avec le Dieu qui est amour (1 Jean 4:8). C'est son amour qui nous motive à l'offrande 

exempte d'égoïsme, au sacrifice inconditionnel et au soin compatissant. 

 

Pour atteindre ce genre d'intimité avec Dieu, nous devons regarder au-delà des vérités rationnelles de 

l'Écriture avec lesquelles nous sommes si familiers et examiner le cœur relationnel derrière elles. 

Considérez, par exemple, les Dix Commandements. Typiquement, les prédicateurs et les enseignants 

mettent l'accent sur le contexte dans lequel ils furent donnés, le mode de vie comportemental qu'ils 

exhortent et les compréhensions pleines de vérités qu'ils fournissent sur le caractère et la sainteté de 

Dieu. Mais quand nous étudions les Dix Commandements et n'expérimentons pas le cœur 

compatissant du Père qui les a donnés à nous, nous ne pouvons pas voir pleinement le Dieu qui est 

amour. L'amour se refroidit quand nous voyons seulement les "Tu ne feras pas" et oublions le cœur 

qui se trouve derrière ces commandements. Un accent relationnel nous amènerait à poser la 

question : "Pourquoi Dieu nous a-t-il donné ces dix commandements?" Était-ce pour susciter un 

standard de comportement moral? Oui. Était-ce pour rendre témoignage d'un Dieu juste? Bien 

entendu. Mais en même temps, ces commandements nous ont été donnés par un Père aimable qui n'a 

pas voulu et ne veut pas voir ses enfants se nuire ou s'entre-nuire. Deutéronome 10:13 parle de ces 

commandements comme étant donnés "pour ton propre bien". Quel "bien" Dieu a-t-il à l'esprit pour 

nous? Cet accent sur la vérité relationnelle (plutôt que rationnelle) nous permet de voir notre Père 

bienveillant et nous attire vers plus de relation d'amour avec lui. Cette vue relationnelle des Dix 

Commandements nous permet de connaître le motif d'amour derrière les standards et rend notre 

cœur réceptif à une relation avec Dieu. 

 

Un autre problème important au sujet duquel nous manquons souvent une compréhension 

relationnelle, c'est la réponse de Dieu à notre état pécheur. Souvent, nous ne mettons l'accent que sur 

les ténèbres de notre péché, ne parvenant pas ainsi à reconnaître la compassion de notre Père 

bienveillant, qui est attristé par le fait que nous avons été nuis par notre péché. Il doit y avoir un 

équilibre entre les sentiments de Dieu vis-à-vis du péché et ses sentiments vis-à-vis du pécheur. Dieu 

hait-il notre immoralité, notre égoïsme et notre orgueil? Absolument. Cependant, en même temps, 

son cœur est brisé lorsqu’il voit ses enfants souffrir à cause de leur péché. Dieu se chagrine pour le 

mari qui choisit une relation adultère, sentant la peine aussi bien pour les membres de la famille qui 

sont affectés par la liaison que pour l'homme qui souffre les conséquences de son comportement. 

Dieu est attristé quand il voit l'orgueil hautain dans une de ses filles. Il s'oppose à son péché, 

cependant il a le cœur brisé parce que son indépendance la garde isolée. C'est cette distinction entre 
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la réponse de Dieu au péché et sa réponse à nous en tant que pécheurs, qui suscitera un plus grand 

amour pour le Père. La reconnaissance et l'expérience de ce genre d'amour donneront à l'église la 

puissance d'aimer les autres de la même manière. 
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Expérimenter la Parole ensemble no. 2 

 

"Louez l'Éternel, car il est bon" (Psaume 107:1). 

 

Prenez les quelques moments qui suivent pour re-focaliser sur la vérité relationnelle qui accompagne 

la vérité rationnelle avec laquelle vous êtes familiers. 

 

Avant tout, réfléchissez sur le motif de Dieu quand il a donné les Dix Commandements à Moïse et 

aux enfants d'Israël. Pourquoi les a-t-il donnés? 

 

Oui, Dieu a donné les commandements afin de rendre témoignage à son caractère, pour retracer la 

vie juste et clarifier les ténèbres du péché. Mais nous devons voir plus profondément dans le cœur 

du Père. Il a aussi donné les Dix Commandements parce qu'il savait combien profondément notre 

péché nous nuirait. Il les a donnés parce qu'il n'a pas voulu nous voir souffrir. Comme un parent 

aimable interdirait un enfant de jouer dans la rue, le cœur d'amour et la compassion de Dieu l'ont 

poussé à établir des règles et des commandements parce qu'il sait que lorsque nous les violons, cela 

nous fait du mal. Considérez encore les "Tu ne feras pas" de l'Écriture. Quel sentiment avez-vous 

vis-à-vis du Père lorsque vous réfléchissez sur l'aspect compatissant du motif du Père? 

 

Lorsque je considère le motif bienveillant derrière le don de Dieu des Dix Commandements, je 

sens… 

 

Lorsque je réfléchis sur son cœur pour mon bien et son désir de me protéger, je suis rempli de… 

 

Faites part de vos réponses à votre partenaire ou à votre petit groupe comme dirigé par votre 

facilitateur. 

 

"Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde" (Ésaïe 

30:18). 
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Ensuite, imaginez la scène suivante: vous regardez de loin comme votre petit enfant choisit de violer 

une règle que vous avez clairement fixée sur le terrain de jeu. Vous avez donné des instructions 

spécifiques de ne pas aller au plus haut point de la balançoire. Vous quittez rapidement votre banc et 

vous vous approchez de l'équipement du terrain de jeu, prêt à retirer votre enfant. Avant que vous 

interveniez, cependant, votre fille tombe de la balançoire et se fait mal. Le dommage est mineur, 

mais votre fille se sent mal. Dans cette situation vous seriez sans doute rempli d'un mélange 

d'émotions – la colère juste parce qu'elle a violé la règle, l'anxiété initiale comme vous déterminiez 

l'étendue de ses blessures, le tout mêlé à la tristesse, parce qu'elle s'est fait du mal. Vous sentiriez la 

désolation à cause de la douleur de votre enfant même si la douleur résultait de la violation d'une 

règle. 

 

Notre Père céleste, qui est à la fois saint et bienveillant, doit avoir une réaction similaire envers nous 

quand nous violons les règlements. Méditez sur la manière dont son cœur est brisé quand votre 

péché vous fait du mal. Quel sentiment éprouvez-vous de considérer, peut-être pour la première fois, 

que Dieu doit être rempli d'un mélange d'émotions quand vous péchez? Il hait le péché parce qu'il 

est saint, mais en même temps, il est attristé par la manière dont votre péché vous fait souffrir. Il 

expérimente la désolation pour votre peine même quand la peine résulte de la violation d'une règle. 

 

Considérez encore la vérité d'Ésaïe 30:18, et enregistrez vos réflexions comme vous pensez à la 

manière dont cette nouvelle perspective pourrait approfondir son "amour contraignant" en vous. 

 

Père céleste, je suis rempli de _________________ lorsque je réfléchis sur ta réponse bienveillante 

et compatissante à moi et à mon péché. 

 

 

Je désire être __________________ envers les autres comme je réfléchis sur ma reconnaissance 

pour ton amour pour moi même au milieu de mon péché. 

 

Manières dont l'amour peut être démontré 

Tout ministère provient de relations aimables, commençant avec Dieu et s'étendant vers les autres. 

Plus cette véritable intimité est présente au sein de nos relations, plus grand est le potentiel pour un 

ministère véritable et durable. 
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Maintenant que vous avez discuté les possibles obstacles qui peuvent vous empêcher d’aimer les 

autres, et que vous avez réfléchi sur l'amour de Dieu pour vous, vous aurez besoin d'identifier les 

changements spécifiques qui doivent être faits. Passez du temps à contempler : "Quelles 

améliorations peuvent être faites pour accroître notre habileté à démontrer l'amour à un monde 

incrédule?" Ci-dessous, il y a une liste de suggestions à considérer. 

 

Une église ou un ministère qui souhaite modeler l'amour de Christ se fera distinguer en… 

 

• donnant des opportunités fréquentes et consistantes pour mettre en relief et partager la 

gratitude pour les abondantes bénédictions reçues. 

• défiant chaque membre de développer une compréhension approfondie des besoins 

relationnels clés de quelques personnes, en commençant par les membres de leur famille et 

amis intimes. 

• facilitant des exercices et des expériences d'apprentissage fréquents au cours desquels les 

membres sont permis de pratiquer la nécessité de démontrer l'amour les uns aux autres. 

• poussant ses leaders à modeler la nécessité de donner l'appréciation, l'attention et la 

consolation dans chaque ministère afin que les membres voient à quoi ressemble l'amour en 

action et soient capables de donner aux autres en retour. 

• encourageant les membres à demander constamment : "Comment est-ce que je donne aux 

autres?" et "Comment est-ce que je donne à Dieu?" plutôt que "Qu'est-ce que je reçois de 

l'église?"  

• poussant ses membres à exercer le ministère aux autres avec reconnaissance et spontanéité, 

sans la complainte et la poussée typique des leaders. 

• rejetant un accent sur l'activité illimitée et la performance compétitive en faveur d'un accent 

sur le don de soin et la servitude mutuelle. 

• faisant des relations et amitiés la cible centrale du ministère aux couples, aux familles et aux 

célibataires (plutôt que des événements calendaires). 

 

Un troisième objectif éternel devrait guider nos pas lorsque nous mettons à exécution la vision que 

Dieu a donnée. Le monde ne parviendra à le connaître que lorsque nous présentons un témoignage 

efficace. 

 

Les leaders relationnels présentent un témoignage efficace. 
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"Et vous serez mes témoins" (Actes 1:8). 

 

Avec ces quelques paroles, Christ a investi de puissance son église pour porter le message de 

l'Évangile partout au monde. Comment l'église du 21ème siècle se comporte-t-elle pour atteindre ce 

but éternel? Dans quelle mesure l'église du monde occidental rend-elle témoignage concernant nos 

relations avec Christ? 

 

Des enquêtes récentes indiquent qu'une majorité de non-chrétiens considèrent que les choses 

spirituelles sont très importantes dans leurs vies. Des études montrent aussi que beaucoup de non-

chrétiens regardent à Dieu et à l'église pour les aider aux moments de découragement et de trouble. 

Il est encourageant d'apprendre que les incroyants sont en train de chercher des réponses à des 

endroits appropriés. Mais trouvent-ils ces réponses? 

 

Dans une étude avancée, nous trouvons qu'une écrasante majorité de non-chrétiens sent que l'église 

n'est pas sensible à leurs besoins réels. Ils trouvent que notre message est souvent inadéquat, qu'il 

n'est pas clairement applicable et pertinent à leurs besoins. Les gens qui souffrent sont en train de 

chercher des réponses à un endroit approprié, mais souvent ils quittent frustrés parce que les 

solutions de l'église ne répondent pas avec consistance à leurs besoins. 

 

Nous savons que le message de l'évangile est en soi certainement une bonne nouvelle pour les gens 

qui souffrent. Il proclame que Christ est mort pour nos péchés, fut enterré et ressuscita le troisième 

jour (1 Corinthiens 15:3, 4). L'impasse entre Dieu et l'homme fut entièrement comblée par un don, 

l'unique don qui satisferait sa justice. Ce don était un parfait sacrifice sans tache ou reproche, le don 

de lui-même à travers son Fils unique. Romains 5:8 nous rappelle que Dieu a démontré son amour 

pour nous en envoyant Christ mourir pour nous alors que nous étions des pécheurs. 

 

Si un large pourcentage des non-chrétiens sent que le message de l'église n'est pas clairement 

applicable et que ce manque de convenance ne peut être attribué à la Parole de Dieu, le problème 

doit incomber aux messagers. Nous devons conclure que l'église est en train d'échouer à rendre avec 

efficacité le témoignage au reste du monde concernant l'évangile de Jésus-Christ. Les leaders 

relationnels doivent être capables de diriger leur équipe à proclamer Christ avec une sensibilité et 

convenance que notre culture trouve immédiatement pertinentes à leurs besoins. Comment l'église 

peut-elle rendre un témoignage efficace à ceux qui ont besoin d'une relation personnelle avec Dieu? 
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Rendre témoignage d'un Dieu qui satisfait les besoins 

"Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous" (2 

Corinthiens 5:20). 

 

Comme les membres de l'église cherchent à être des ambassadeurs plus efficaces de Christ, ils 

doivent devenir plus que de simples défenseurs et propagateurs de la vérité. Dans un monde 

relativiste qui manque la charpente d'une vérité absolue, il est essentiel que nous tenions fermes les 

absolus de Dieu et sa Parole, mais l'église doit devenir plus qu'un endroit où les gens croient et 

proclament la vérité. Elle doit être un endroit où nous prenons l'initiative d'établir des relations avec 

un monde en souffrance. Elle doit être un endroit où nous déclarons : "Dieu se préoccupe de nos 

besoins! Il est un Dieu qui répond aux besoins!" Nous avons besoin de son pardon, et il l'offre. Nous 

avons besoin d'acceptation, de consolation et d'espérance, et il désire ardemment les donner. Il a 

généreusement donné son Fils afin que nos besoins de pardon et d'une relation intime avec lui-même 

soient entièrement satisfaits. Tout comme Dieu a agi pour satisfaire nos besoins, nous devons faire 

des pas spécifiques pour satisfaire les besoins de ceux qui manquent une relation avec lui si nous 

espérons être des témoins efficaces pour la cause de Christ. 

 

Dans Philippiens 4:19, Paul déclare : "Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins." Le contexte du 

verset confirme le fait que même si Dieu satisfait parfois directement nos besoins, souvent il les 

satisfait à travers les autres. Au verset 14, Paul dit : "Cependant vous avez bien fait de prendre part à 

ma détresse", et au verset 16 il déclare : "Vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à deux reprises, 

de quoi pourvoir à mes besoins." Il accentue le fait que Dieu implique les membres de son corps 

pour répondre aux besoins des gens quand il instruit l'église de Rome en disant : "Pourvoyez aux 

besoins des saints" (Romains 12:13). De la même manière, les leaders relationnels efficaces 

chercheront des opportunités pour répondre aux besoins de ceux autour d'eux. En faisant ceci, ils 

rendront témoignage à un monde incroyant à propos du Dieu qui satisfait abondamment leurs 

besoins. 

 

Par un malheureux contraste, l'église a souvent présenté un tableau en biais de Dieu en envoyant le 

message selon lequel "Dieu ne se préoccupe que de votre 'déchéance'. Il ne se préoccupe que du 

péché." Dieu se préoccupe de notre péché, mais il se préoccupe aussi de nos besoins. La rare 

expression "Mon Dieu" dans Philippiens 4:19 peint un tableau de l'apôtre "se vantant" de son Dieu 
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comme celui qui satisfait les besoins. Dans un monde d' "inspection du péché", nous devons devenir 

un peuple qui rend hardiment témoignage de notre Dieu qui satisfait les besoins. Cette bonne 

nouvelle devrait non seulement encourager nos cœurs, mais devrait établir l'agenda pour ce que nous 

devons partager avec les autres et la manière de le faire. Lorsque nous partageons l'amour de Dieu 

avec des gens en souffrance, nous devons communiquer aussi bien son désir pour la justice que son 

ardent désir de pourvoir à leurs besoins. 

 

Les leaders relationnels comprennent que cette nécessité de donner priorité aux besoins doit affecter 

notre approche à l'évangélisation. Au lieu d'essayer de convaincre les gens à croire ce que nous 

croyons, les leaders relationnels comprennent que nous devons représenter avec amour un Dieu qui 

prend soin des gens et veut satisfaire leurs besoins. C'est à cause de son cœur bienveillant que Dieu 

veut répondre à notre besoin de pardon des péchés, ce qui rend possible une significative relation 

avec lui. Comme nous faisons cette transition à partir d'un témoignage basé sur la croyance vers un 

témoignage basé sur les besoins, nous devons… 

 

• aller d'un accent "venez et voyez" vers un accent "allez et partagez". 

• prendre l'initiative d'exercer le ministère à ceux qui sont hors de l'église, comme Jésus l'a fait. 

• considérer la réputation de Jésus comme un "ami de… gens de mauvaise vie" (Matthieu 

11:19), et permettre à cette réputation de modeler notre témoignage à ceux qui sont autour de 

nous. 

• créer un environnement d'offrande mutuelle au sein du corps de Christ à mesure que des 

besoins relationnels se font connaître et sont satisfaits. 

• nous équiper en aptitudes relationnelles qui nous permettront de satisfaire les besoins des 

gens pour l'acceptation, la consolation, l'encouragement, l'approbation, la sécurité et le 

respect – aussi bien au sein du corps de Christ que parmi les autres. 
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Exercice personnel no. 5 

 

Je pourrais personnellement bénéficier en… 

 

• devenant plus focalisé sur le concept "allez et partagez". 

• prenant plus d'initiative de prendre soin de ceux qui sont hors de l'église. 

• étant moins focalisé sur le péché et plus disposé à être un ami des pécheurs. 

• étant plus ouvert pour recevoir des autres au point de mes besoins, et plus sensible et attentif 

aux besoins des autres. 

• devenant mieux équipé en aptitudes relationnelles pour satisfaire les besoins pendant que 

j'apprends à appliquer dans ma vie les passages concernant "les uns les autres" de l'Écriture. 

 

Comme vous réfléchissez sur la vision et les objectifs de votre équipe, comment les cinq points ci-

dessus pourraient-ils apporter la confirmation et la direction? 

 

Notre équipe pourrait bénéficier à partir d'une considération pleine de prière de _________ 

(Choisissez un de ces cinq points). 

 

Faites part de vos réponses à votre équipe et ensuite priez avec un partenaire concernant ces choses. 
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Rendre témoignage de la priorité des relations 

Les leaders relationnels devraient non seulement rendre témoignage d'un Dieu qui satisfait les 

besoins, mais de celui qui donne priorité aux relations. Les leaders efficaces savent que pour attirer 

l'incrédule contemporain, cela exigera plus que des mandats concernant ce qu'il faut croire ou la 

manière de se comporter. La doctrine, la théologie et la connaissance de la Bible sont toutes des 

domaines importants d'étude cognitive, mais elles ne suffisent pas pour attirer un monde sceptique. 

Les propositions et préceptes ne doivent pas devenir notre identité. Les leaders relationnels doivent 

être capables de communiquer le cœur de Dieu, offrant une amitié profonde, intime avec lui. 

 

L'église du 21ème siècle sera défiée de focaliser sur les aspects relationnels du ministère de Christ si 

elle espère avoir un impact sur le monde. Les leaders relationnels doivent guider leur équipe et 

imprimer sur le cœur d'autres leaders l'importance d'exercer le ministère comme Jésus. Notre 

Sauveur a vécu comme un "ami des pécheurs". Il a fixé son attention sur les relations et ensuite a 

permis au Saint-Esprit d'apporter la repentance dans la vie des gens. 

 

L'histoire de Zachée et du collecteur d'impôts montre l'impact que le puissant amour de Christ peut 

avoir sur un individu. Jésus a offert à Zachée une relation remplie d'acceptation et d'affirmation. 

C’est seulement par la suite (après) que le Saint-Esprit a provoqué un changement dans le 

comportement de Zachée (Luc 19). Christ a aussi déployé son cœur pour les relations lorsqu’il 

répondait à la femme surprise en adultère. Il y a souvent des spéculations concernant ce que Jésus 

avait écrit sur le sol lorsqu’il s'agenouilla à côté de la femme qui avait été prise en plein acte de 

péché. Mais la raison pour laquelle Christ s'était agenouillé à côté de la femme est plus importante 

que ce qu’il écrivait. Jésus s'était mis à côté de cette femme parce qu'elle avait besoin d'acceptation, 

de sécurité et de quelqu'un pour l'aider à faire face aux méchants conspirateurs. Le Sauveur n'a pas 

prononcé de condamnation, de sermon ou d’accusation, et seulement après avoir rassuré la femme 

sur sa propre compassion il a dit : "Va, et ne pèche plus" (Jean 8:1-11). Il y avait d'autres moments 

où Jésus fixait son attention sur les relations et ne s'adressait même pas à la condition spirituelle de 

quelqu'un. Marc nous dit qu'un homme ayant la lèpre était venu vers Jésus et suppliait pour avoir la 

guérison. Christ a guéri l'homme sans jamais s'adresser aux problèmes spirituels (Marc 1:40-45). La 

provision de Christ pour les quatre mille sur les collines de Galilée est un autre exemple de son 

engagement à satisfaire les besoins relationnels et physiques à part les besoins spirituels. Il était ému 

de compassion et il a abondamment satisfait les besoins de la foule ce jour-là sans mention de choses 
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spirituelles (Matthieu 15:32-39). Notre Sauveur était capable de démontrer simplement le soin 

compatissant et ensuite de compter sur le Saint-Esprit pour attirer les gens à lui. 

 

Les leaders relationnels efficaces modèleront leur leadership d'après le ministère de Christ 

lorsqu’ils… 

• cultivent des relations soignantes avec ceux qui sont hors de l'église. 

• comptent sur Dieu pour convaincre les autres concernant leur péché au lieu de considérer que 

leur travail consiste à montrer le péché dans les vies des autres. 

• focalisent moins sur les arguments propositionnels pour la foi en faveur de la nécessité de 

présenter un témoignage incarné en tant que "lettres vivantes". 

• débarrassent leurs cœurs du jugement en acceptant gracieusement ceux qui sont loin de 

Christ, comprenant qu'ils marchent dans les ténèbres et ont besoin de la lumière de notre vie. 

 

Les leaders relationnels doivent aussi se focaliser sur la nécessité d'accomplir le Grand 

Commandement en cultivant un profond amour personnel pour Dieu. En tant que leaders chrétiens, 

nous pouvons souvent devenir si distraits par les nombreuses tâches du ministère au point que nous 

négligions la nécessité de connaître Dieu personnellement et intimement. Nous pouvons facilement 

confondre le fait de poursuivre le ministère avec le fait de poursuivre une relation avec Dieu. En tant 

que leaders, nous pouvons lire la Bible pour préparer le prochain sermon ou la prochaine leçon, mais 

combien de fois méditons-nous l'Écriture seulement dans le but de connaître le cœur de Dieu? Nous 

mettons l'accent sur les faits concernant Dieu et les programmes de l'église, mais quel temps 

accordons-nous à écouter son cœur? Pour que les leaders relationnels soient équipés à diriger leur 

équipe vers la vision que Dieu a pour eux, ils doivent avant tout nouer une relation intime avec Dieu, 

laquelle… 

 

• rend témoignage à l'humilité de la dépendance: "Je ne fais rien de ma propre initiative" (Jean 

5:19, 20). 

• rend témoignage d'une foi qui espère – anticipant et ayant un ardent désir de la révélation, de 

la provision et de la puissance de Dieu. 

• rend témoignage de la merveille de la reconnaissance – étant rempli de l'inexprimable joie de 

rencontres fraîches avec lui. 

• rend témoignage de notre identité saine et sauve en tant que ses bien-aimés – étant libérés de 

l'esprit défensif, étant aisément suppliés et abordables. 
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La vision et le témoignage efficaces doivent commencer avec votre relation avec le Créateur, à 

travers son Fils, Jésus-Christ. Ce sont ces histoires personnelles de ce merveilleux amour et la 

manière dont cela a eu un impact sur votre vie, qui attireront les autres à lui. 

 

Après avoir adressé sa propre relation avec le Seigneur, le leader relationnel doit aussi défier l'église 

à encourager les relations aimables, commençant au foyer. L'église du 21ème siècle doit donner 

priorité aux relations familiales et pourvoir les outils nécessaires pour les renforcer. Les cercles 

concentriques du ministère présentés dans les stratégies de témoignage trouvées dans Actes 1:8 

(Jérusalem, Judée et Samarie, les extrémités de la terre) doivent être appliqués non seulement à notre 

évangélisation, mais aussi à notre témoignage du Grand Commandement d’amour, en commençant 

avec ceux qui sont plus proches de nous. Les leaders relationnels doivent… 

 

• librement recevoir le merveilleux amour du Seigneur, et ensuite donner librement à ceux qui sont 

dans leur "Jérusalem", ceux avec qui ils ont les relations les plus intimes – leurs épouses, 

enfants, membres de famille et amis intimes (Matthieu 10:8). 

• faire de leurs propres mariages des reflets de la manière dont Christ aime son église (Éphésiens 

5:25). Les leaders doivent être capables de donner cette invitation: "Si vous voulez voir le 

pardon, l'acceptation et la grâce de Dieu dans la vie de gens réels, venez chez moi. Venez parler 

avec moi et mon époux (se)." 

• faire de la manière dont ils élèvent leurs enfants un témoignage sur la manière dont Dieu chérit 

chacun de ses enfants comme des dons spéciaux. Les leaders doivent être capables de donner 

cette invitation: "Si vous voulez voir le soin attentif, la sensible compassion et le cœur 

compréhensif de Dieu, venez passer du temps avec notre famille." 

• faire de leurs relations d'adultes célibataires des témoignages de l'intégrité et de l'intimité avec 

lesquelles Christ (en tant que "adulte célibataire") a aimé ses amis chéris – Marie, Marthe et 

Lazare (Jean 11:1-44). 

 

La vision de l'église doit faire provision pour des ministères relationnels continus pour les 

célibataires, les couples, les parents et les familles – ministères qui nourrissent une intimité 

croissante et équipent les individus à satisfaire les besoins relationnels. C'est ce fait de partager 

l'amour avec Dieu et avec les autres qui nous défie de vivre d’une manière conforme à ce que nous 

croyons. Aimer nos "plus proches", c'est ce qui défie notre accent égocentrique, apporte la 
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responsabilité personnelle à nos proclamations et donne l'intégrité à notre témoignage. Après tout, la 

vie chrétienne a toujours été destinée à être pleinement vécue d'abord avec un groupe de gens qui 

sont plus proches de nous. Ensuite notre accent devrait s'étendre vers certains autres, incluant son 

église et enfin vers un monde en train de regarder. 
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Exercice personnel no. 6 

 

Considérez les cercles concentriques du Grand Commandement d’amour et réfléchissez sur le 

niveau auquel un travail plus profond pourrait être fait en vous. 

 

 

Maison de la foi                                                                Ses plus proches 

                                                                DIEU 

Le monde entier                                                                   Soi-même 

 

J'ai besoin d'une expérience et d’une expression approfondie de l'amour… 

 

• envers Dieu – embrassant la merveille de sa grâce. 

• envers moi-même – gagnant la sécurité dans mon identité comme son bien-aimé. 

• envers mon époux (se) – faisant de notre mariage plus qu'un témoignage de son amour 

durable. 

• envers mes enfants/ma famille/mes amis – rendant témoignage d'un Dieu qui chérit les gens 

comme des dons spéciaux. 

 

Ensuite, prenez quelques moments et évaluez l'accent de votre église ou de votre ministère et tous 

changements qui pourraient demander d'être faits. 

 

Considérant les cercles concentriques ci-dessus, notre vision du ministère pourrait bénéficier d'un 

accent additionnel sur… 

 

Faites part de vos réponses aux membres de votre équipe ou à votre partenaire. Passez du temps 

dans la prière, demandant la direction et la révélation de Dieu en ce qui concerne le fait de mettre en 

évidence dans ma vie le Grand Commandement d’amour. 
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Rendre témoignage en partageant l'évangile et notre vie 

"Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de 

Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers" (1 Thessaloniciens 2:8). 

 

L'apôtre Paul a présenté cette puissante compréhension pour communiquer l'Évangile quand il 

écrivait à l'église de Thessalonique: partagez la lettre écrite (l'Évangile) et partagez la lettre vivante 

(votre vie). Ceci représente une puissante combinaison. Paul a également répété à maintes reprises 

ce double accent au chapitre premier de 1 Thessaloniciens. "Notre évangile ne vous a pas été prêché 

en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit-Saint, et avec une pleine persuasion; car 

vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous" (1 

Thessaloniciens 1:5). Les leaders relationnels comprennent que pour avoir véritablement un impact 

sur les autres avec l'évangile, ils doivent partager avec vulnérabilité leur propre vie ainsi que la 

vérité du message de Dieu. 

 

Il y a un profond et coûteux engagement impliqué dans la nécessité de partager sa propre vie avec 

une autre personne. Cela exige un amour surnaturel et sacrificiel qui attire les autres à Christ et porte 

beaucoup de fruits. Par conséquent, les leaders relationnels… 

 

• assureront que leurs marches s'accordent avec leurs paroles – que leur "lettre vivante" 

affirme la réalité de la Parole écrite. 

• partageront avec vulnérabilité leur propre vie chrétienne, leurs défis personnels et leurs 

besoins relationnels, libérant ainsi les autres pour "être réels" également. 

• seront plus souvent émus de la compassion de Christ plutôt que de s'engager à l'exhortation 

impersonnelle et à donner des conseils. 
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Exercice personnel no. 7 

 

Prenez quelques moments pour évaluer l'environnement de votre propre église ou de votre ministère: 

 

À quel point les gens dans notre église se connaissent-ils les uns les autres? 

 

Vont-ils au-delà de la doctrine, des ministères et des événements – au-delà des concepts de "croire 

correctement" et de "se comporter correctement" pour toucher les problèmes plus profonds du 

cœur? 

 

Dans quelle mesure partagent-ils véritablement leur vie les uns avec les autres – non pas juste les 

bons aspects de la vie, mais aussi les domaines tristes, chagrinés? 

 

Notre vision inclue-t-elle les voies créatives pour partager notre vie avec les gens hors de l'église? 

 

Faites part de vos réponses à votre partenaire ou au petit groupe comme dirigé par votre facilitateur. 
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Mon journal d'équipe 

 

Comme résumé et conclusion à ce chapitre, passez quelques moments à résumer les changements 

nécessaires que vous avez discutés avec votre équipe ou votre partenaire. 

 

Comme nous avons réfléchi sur l'objectif éternel de l'unité au sein du corps de Christ, nous avons 

identifié ces domaines de changement nécessité: 

 

 

 

 

 

 

Comme nous avons réfléchi sur l'objectif éternel de l'amour au sein du corps de Christ, nous avons 

identifié ces domaines de changement nécessité: 

 

 

 

 

 

 

Comme nous avons réfléchi sur l'objectif éternel de devenir des témoins de Christ, nous avons 

identifié ces domaines de changement nécessité: 
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Profil du chapitre 7 

 

I. Les leaders relationnels s'efforcent de promouvoir l'unité. 

    A. Unité signifie : "Nous faisons partie d'un seul corps" (1 Corinthiens 12:12). 

1.  Célébrer les dons et les contributions spécifiques des autres. 

2. Affirmer l'appel divin de chaque membre de l'équipe. 

3. Démontrer le "soin égal" en se réjouissant avec ceux qui sont honorés et en souffrant avec 

ceux qui souffrent (1 Corinthiens 12:25, 26). 

 

Exercice personnel no. 1 et Mon journal d'équipe no. 1 

 

B. Unité signifie : "Nous avons besoin les uns des autres" (1 Corinthiens 12:21, 22). 

1.  Développer la vision relationnellement – la compréhension des autres est recherchée et 

incorporée. 

2.  Partager avec vulnérabilité la manière dont les autres nous ont bénis, servis et ont exercé le 

ministère à nous personnellement. 

3.  Se soumettre aux autres (Éphésiens 5:21). 

 

Exercice personnel no. 2 

 

   C. Unité signifie : "Nous prenons soin les uns des autres." 

1. L'exemple de Paul et l'église de Corinthe (2 Corinthiens 7:6, 7; 11:28, 29). 

2. Notre besoin de soin est mutuel. 

 

Exercice personnel no. 3 

 

Expérimenter la Parole ensemble no. 1 

 

 

II. Les leaders relationnels accentuent l'importance de l'amour. 

     A. Le déclin de l'amour dans la culture occidentale 

1. Les facteurs séculiers 

2. Les facteurs au sein de l'église 
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a. Focaliser uniquement sur les péchés des gens et négliger d'exercer le ministère à 

leur solitude. 

b. Étiqueter les besoins relationnels des autres comme "mauvais" ou bien les voir 

comme une évidence de la faiblesse. 

c. Exalter l’esprit d’indépendance comme si cela représente un signe de maturité au 

lieu d'équilibrer la maturité avec l'humble interdépendance. 

d. Utiliser les "croyances correctes" et les "comportements corrects" comme des 

substituts de la véritable ressemblance à Christ. 

e. Se contenter d'enseigner et de prêcher seulement les vérités bibliques plutôt que de 

donner véritablement de nous-mêmes et partager notre vie avec les autres. 

f. Présenter aux autres le message : "Vous avez besoin de Dieu", plutôt que "Nous 

tous avons besoin de Dieu et les uns des autres". 

g. Mettre l'accent sur une philosophie "nous contre eux" plutôt que "nous pour eux". 

 

             Exercice personnel no. 4 

 

    B. La motivation à l'amour: L'amour de Dieu pour nous 

 

Expérimenter la Parole ensemble no. 2 

 

     C. Manières dont l'amour peut être démontré 

1. Donner de fréquentes opportunités de partager la reconnaissance pour les bénédictions 

abondantes de Dieu. 

2. Défier les membres de développer une compréhension approfondie des besoins relationnels 

des autres. 

3. Faciliter les expériences d'apprentissage au cours desquelles les membres sont permis de 

pratiquer la démonstration de l'amour les uns des autres. 

4. Amener les leaders à établir un modèle de la nécessite de donner l'appréciation, l'attention 

et la consolation. 

5. Encourager les membres à demander : "Comment est-ce que je donne aux autres?" et 

"Comment est-ce que je donne à Dieu?" plutôt que "Qu'est-ce que je reçois de l'église?" 
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6. Amener les membres à exercer spontanément le ministère auprès des autres, sans se 

plaindre et sans être poussés les leaders. 

7. Rejeter un accent mis sur l'activité illimitée et la performance compétitive en faveur d'un 

accent mis sur la sollicitude et la servitude mutuelle. 

8. Faire des relations et des amitiés (plutôt que des événements calendaires) l'accent du 

ministère. 

 

III. Les leaders relationnels présentent un témoignage efficace. 

       A. Rendre témoignage d'un Dieu qui satisfait les besoins 

1. Aller d'un témoignage "venez et voyez" vers un témoignage "allez et partagez". 

2. Prendre l'initiative d'exercer le ministère à ceux qui sont "hors" de l'église. 

3. Devenir un "ami des pécheurs" (Matthieu 11:19). 

4. Créer un environnement de sécurité. 

5. Équiper les autres à satisfaire les besoins aussi bien de ceux qui sont au sein du corps de 

Christ que ceux hors de l'église. 

 

Exercice personnel no. 5 

 

      B. Rendre témoignage de la priorité des relations 

1. Offrir aux incroyants plus que des mandats sur ce qu'il faut croire ou la façon de se 

comporter. 

2. Focaliser sur les relations, permettant au Saint-Esprit de motiver la repentance là où c'est 

nécessaire. 

3. Mettre l'accent sur l'importance de l'amour personnel pour Dieu. 

4. Donner priorité aux relations avec les autres, commençant à la maison. 

 

           Exercice personnel no. 6 

 

     C. Rendre témoignage en partageant l'évangile et notre vie (1 Corinthiens 2:8). 

1. S'assurer que notre marche concorde avec notre parole – que notre "lettre vivante" affirme 

la réalité de la Parole écrite. Inviter les autres à nous faire des suggestions honnêtes. 

2. Partager avec vulnérabilité votre propre vie chrétienne, vos défis personnels et vos besoins 

relationnels, libérant les autres pour "être réels" également. 
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3. Être plus souvent émus de la compassion de Christ, et compter moins sur l'exhortation, la 

connaissance ou la dispensation d'avis. 

 

Exercice personnel no. 7 

 

Mon journal d'équipe no. 2 
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Ressources additionnelles 

 

John C. Maxwell, Failing Forward, (Maxwell Motivation, Inc., Norcross, GA, 2000). 

 

Fred Smith, "Secrets of Making Great Decisions", Leadership Journal vol. 16, n° 4, 1995, pages 92-

97. 
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CHAPITRE 8 

S'ENGAGER À LA POURSUITE DE LA CROISSANCE 

 
Comme nous concluons notre étude du leadership relationnel, il est vraiment important pour nous de 

continuer à poursuivre le type de leadership que Dieu a conçu à notre intention. Même si vous 

complétez votre travail dans cette ressource, nous espérons que vous continuerez à permettre au 

Seigneur de compléter le travail qu'il a commencé en vous. L'apôtre Paul nous rappelle, en tant que 

croyants en Christ, que nous sommes en train d'être "bien coordonnés" afin que nous puissions 

grandir à l'image de Christ (Éphésiens 2:21, 22). Lorsque chacun de nous est "bien coordonné" avec 

nos équipes, notre Père céleste veut que nous puissions continuer à être semblables à l'image de son 

Fils. Le leader relationnel donne l'exemple d'une vie qui plaît au Seigneur quand elle poursuit la 

croissance avec consistance. Nous devons continuer à nous soumettre à l'œuvre transformatrice de 

Christ, et nous engager à devenir un peuple en croissance, qui ensuite fait grandir d'autres gens qui, à 

leur tour, font grandir les ministères. 

 

Prenez quelques moments pour considérer les questions ci-dessous: 

 

• Comme vous complétez cette période d'étude, quels plans avez-vous pour réaliser les 

principes discutés dans cette ressource? 

 

• Quels sont vos plans pour la croissance continue dans votre relation avec Christ? Dans vos 

relations avec votre époux (se), vos enfants ou votre famille? Dans vos relations avec 

l'équipe de votre ministère? 

 

• Quels obstacles à la croissance personnelle anticipez-vous? Quels obstacles à votre 

croissance avec votre époux (se), vos enfants, votre famille ou votre équipe anticipez-vous? 

 

Maintenant que vous avez considéré comment vous appliquerez les principes de leadership 

relationnel et comment vous  pourriez continuer votre propre croissance personnelle, permettez à ces 

réflexions de mettre l'accent sur ce chapitre final des principes relationnels. 

 

Caractéristiques de la croissance significative 
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Commençons avec un aperçu général sur les caractéristiques définissant la croissance significative. 

La croissance personnelle, collective et la croissance ministérielle dépendent toutes de ces principes. 

 

La croissance significative sera sacrificielle. 

Comme vous venez d'expérimenter ce cours, vous avez sans doute noté un accent mis sur la 

nécessité de la servitude. Inévitablement, nous aurons à faire des sacrifices pour réaliser la vision à 

laquelle Dieu nous a appelés. Le sacrifice est un élément inévitable, incontestable de la servitude. 

Nous savons que le ministère de Jésus était caractérisé par le défi au sacrifice. Ses disciples "ont 

laissé toute chose et l'ont suivi", et ils étaient encouragés à évaluer le coût avant de bâtir leur vie sur 

lui et même de perdre leur vie par égard pour lui (Luc 5:11; 14:28-33, Matthieu 10:39). 

 

La croissance sacrificielle a lieu quand nous rencontrons Dieu au point de sa Parole. Quand nous 

nous présentons au Seigneur comme des sacrifices saints, reconnaissant avec humilité notre besoin 

de son œuvre dans notre vie et l'œuvre convaincante du Saint-Esprit à travers la Parole de la Vérité, 

nous commençons à mûrir à l'image de Christ. Le coût de la maturité personnelle et de la 

ressemblance à Christ sera l'abandon de nos propres agendas, de nos préférences orgueilleuses et de 

nos messages de condamnation personnelle en échange de la soumission humble à la Parole de Dieu. 

Par conséquent, avant que nous puissions diriger avec efficacité les gens que Dieu est en train de 

nous appeler à servir, nous devons nous engager à expérimenter pleinement sa Parole. Il y aura des 

sacrifices spécifiques que Dieu nous appellera à faire afin que nous puissions grandir 

personnellement, défier les autres de grandir et les amener à grandir dans le ministère. 

 

Quelles sont quelques-unes des vérités que nous devons expérimenter en tant que leaders 

relationnels? Comment devons-nous devenir des sacrifices vivants qui se présentent à Dieu pour le 

service spirituel (Romains 12:1, 2)? 
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Exercice personnel no. 1 

 

Réfléchissez sur les vérités bibliques suivantes. Considérez l'étendue selon laquelle vous les avez 

expérimentées dans votre vie. L'Écriture nous dit que la Parole de Dieu est semblable à une épée à 

deux tranchants, qui juge les pensées et les attitudes de nos cœurs (Hébreux 4:12). Prenez un temps 

et demandez au Seigneur de vous montrer toutes les attitudes, actions ou pensées qui nécessitent 

d'être changées en vous. Demandez au Saint-Esprit d'apporter la conviction touchant tous les 

domaines de croissance nécessaire. 

 

Votre prière pourrait sonner comme ceci: 

 

Seigneur, de quelles vérités bibliques ai-je besoin pour approfondir mon expérience alors que je 

cherche à vivre pleinement la vision que tu as donnée à notre équipe? Quels sacrifices ai-je à faire 

pour expérimenter la croissance et devenir plus semblable à Christ? S'il te plaît, montre-moi les 

domaines dans lesquels j'ai besoin de croissance. 

 

• Est-ce que j'ai besoin de "faire disparaître" ma colère et devenir tendre de cœur et 

compatissant (Éphésiens 4:31)? 

• Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à dire la vérité dans l'amour, devenant plus hardi quand il 

s'agit de dire la vérité ou plus aimable dans la façon dont j'annonce le message (v. 15)? 

• Est-ce que j'ai besoin de prononcer des paroles qui "édifient" plutôt que des paroles qui sont 

critiques, dures ou déplacées (v. 29)? 

• Est-ce que j'ai besoin de rendre plus fréquemment honneur ou respect aux autres, avec un ton 

de voix doux, demandant plutôt qu'exigeant, étant prudent d'être à temps, refreinant les 

menaces ou la condamnation et valorisant la contribution et les idées des autres (Romains 

12:10)? 

• Est-ce que j'ai besoin d'entrer plus souvent dans les mondes des autres en montrant l'intérêt et 

le soin (1 Corinthiens 12:25)? 

• Est-ce que j'ai besoin de faire plus d'éloges aux autres, en exprimant des paroles 

d'appréciation pour l'effort et l'accomplissement (Colossiens 3:15; 1 Corinthiens 11:2)? 

• Est-ce que j'ai besoin de montrer plus d'acceptation des différences et du caractère unique des 

autres (Romains 15:7)? 
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• Est-ce que j'ai besoin de démontrer plus de consolation aux autres quand ils souffrent, en 

donnant une réponse soignante à leur peine plutôt que des avis, une comparaison ou des mots 

d’encouragement spirituel (12:15)? 

• Est-ce que j'ai besoin de démontrer plus d'affection à ceux qui sont plus proches de moi, en 

donnant priorité au fait de communiquer mon souci et l'amour cordial (16:16; Marc 10:16)? 

• Est-ce que j'ai besoin de devenir plus disponible, en gardant mes engagements, en assumant 

mes responsabilités et en assurant la sécurité de ceux qui sont autour de moi (Romains 12:16-

18)? 

• Est-ce que j'ai besoin de prendre plus de responsabilité personnelle, en exerçant un contrôle 

personnel sur mes comportements, mes attitudes et mes émotions? Est-ce que je fais 

régulièrement un compte rendu de moi-même à Dieu (14:12)? 

• Est-ce que j'ai besoin d'augmenter mon engagement à l'intégrité personnelle, en étant prudent 

de maintenir des convictions personnelles et de faire que ma "marche" soit semblable à ma 

"parole" (Psaume 78:72)? 

 

Je crois que Dieu pourrait être à l'œuvre en moi, pour me transformer dans le domaine de… 

 

Ces domaines de croissance nécessitée seront discutés avec votre partenaire ou votre petit groupe 

dans des exercices prochains. 
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La croissance significative sera mutuelle. 

Si nous voulons trouver la puissance que Dieu veut que nous ayons pour la vision qu'il a mise dans 

nos cœurs, il doit y avoir un engagement mutuel de la part du peuple de Dieu à s'encourager les uns 

les autres vers l'amour et les bonnes œuvres (Hébreux 10:24). Que nous soyons en train de 

considérer la croissance personnelle, la croissance parmi les membres de l'équipe ou la croissance 

d'un ministère, le message dominant doit être : "Nous avons besoin les uns des autres pour grandir." 

Ou bien, pour le formuler autrement : "Nous ne pouvons pas grandir nous-mêmes par nous-mêmes." 

 

Les leaders relationnels comprennent que nous avons besoin les uns des autres dans chacun de ces 

domaines de croissance. La croissance personnelle ne peut être accomplie qu'au sein du contexte de 

l'encouragement des saints. Le fer doit tailler le fer. La vérité doit être partagée dans l'amour. Les 

réactions, positives ou négatives, doivent être bien accueillies et les suggestions librement reçues. 

 

La croissance doit aussi devenir un effort mutuel pendant que nous bâtissons notre équipe. Quand 

les membres de l'équipe sont capables de contribuer ouvertement et de se soigner tendrement les uns 

les autres, ils créent une atmosphère qui pourvoit le maximum d'occasion pour la croissance 

mutuelle. Un leader qui est vulnérable avec les domaines de croissance dont il a besoin défie les 

autres membres de l'équipe à grandir. Un leader relationnel efficace crée un environnement où il est 

sain d'être réel au sujet de la croissance nécessitée. Quand un climat de respect mutuel et d'amour est 

créé, Dieu est libre d'engager les membres de l'équipe dans le soin mutuel et l'encouragement les uns 

des autres. 

 

Enfin, l'expansion et le succès de notre ministère en tant qu'un tout dépendent de l'étendue à laquelle 

nous sommes engagés à cette croissance. Quand une église cherche à étendre son ministère à travers 

un accent évangélique, la croissance par la conversion ne sera atteinte que dans la mesure où le 

clergé aussi bien que la laïcité sont engagés à ce but. La croissance d'un ministère n'est possible que 

lorsque les leaders et les membres de l'équipe de ce ministère sont engagés à discerner et à réaliser la 

vision que Dieu a pour eux. Les ministères ne grandissent pas seulement par la voie des leaders qui 

grandissent, mais par des leaders qui nourrissent un sens d'appartenance, de mutualité et de sacrifice 

au sein de toute l'équipe. La croissance du ministère a lieu quand nous sommes engagés à la vision 

que Dieu "nous" a donnée, contrairement à la vision que Dieu "leur" a donnée. 
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Expérimenter la Parole ensemble 

 

"Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il 

nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous 

lui avons demandée, quelle qu'elle soit" (1 Jean 5:14, 15). 

 

Passez quelques moments à réfléchir encore sur vos réponses à l'Exercice personnel no. 1. Permettez 

au Saint-Esprit de toucher votre cœur avec une ou plusieurs manières dont vous pouvez souhaiter 

grandir. Dans quels domaines avez-vous eu besoin d'expérimenter une plus grande mesure de sa 

Parole dans votre vie? Comprenant que vous avez besoin des autres comme vous poursuivez la 

croissance personnelle, demandez au Seigneur d'amener des gens à travers votre sentier, ce qui 

défiera et encouragera votre croissance. 

 

Votre prière pourrait sonner comme ceci: 

 

Mon Dieu, comme tu vois des choses dans ma vie qui distraient ma présentation de Christ, je veux 

être réceptif à toi et aux autres que tu puisses vouloir impliquer dans ce processus pour me ramener 

à la vérité de ta Parole. Voudrais-tu envoyer quelqu'un dans ma vie pour montrer ces domaines de 

croissance dont j’ai besoin? S'il te plaît, utilise ceux qui sont les plus proches de moi – ma famille, 

mon époux (se) et mon équipe ministérielle – pour m'aider à grandir. Merci de m'avoir transformé. 

 

Seigneur, je comprends que je peux avoir besoin d'une croissance particulière dans le domaine de… 

 

Comme un moyen de pratiquer la mutualité de croissance, faites cette prière avec un partenaire ou 

avec votre petit groupe comme dirigé par votre facilitateur. 

 

La croissance significative recevra la puissance par la gratitude. 

La gratitude pour ce que Dieu a fait est pour le leader relationnel l'élément moteur qui donne la 

puissance. La croissance personnelle significative est accomplie quand un leader commence à 

réfléchir sur tout ce que Dieu a accordé, "toute grâce excellente et tout don et parfait" qui sont venus 

du Père dans le ciel (Jacques 1:17). Christ doit souvent avoir exprimé sa gratitude dans la prière au 

Père. Le dixième chapitre de l’Évangile selon Saint Luc contient un moment spécifique où nous 
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sentons le cœur reconnaissant du Sauveur au retour de ses disciples d'un temps de ministère. "En ce 

moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel 

et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as 

révélées aux enfants" (Luc 10:21). C'est cette même gratitude pour les manières dont le Seigneur est 

intervenu en notre faveur qui motive le changement et la croissance personnelle dans la vie du 

leader. C'est cette reconnaissance qui crée et soutient une vie transformée. C'est cette gratitude qui 

dit au Seigneur : "Sur la base de tout ce que tu as fait pour moi, je veux être plus semblable à toi." 

 

En tant que leaders relationnels, nous devons d'abord mettre l'accent sur la croissance dans nos 

propres vies. Ce n'est qu'après que nous serons en mesure de regarder vers les domaines de 

croissance dont les autres ont besoin. Ici encore, la gratitude doit investir de puissance et dominer 

nos efforts. Les membres de l'équipe résisteront à tout leader dont les motifs sont clairement égoïstes 

ou orgueilleux, mais seront ouverts à la croissance quand ils sentiront le cœur reconnaissant de leur 

leader. Les membres de l'équipe résisteront à une approche qui suggère : "Je veux que vous soyez 

transformés dans ce domaine parce que j'en ai marre de…" ou "Je veux que vous croissiez dans ce 

domaine parce que j'aimerais…" Au contraire, un leader relationnel doit être capable de 

communiquer un message de motivation reconnaissante – "Christ m'a béni à tel point que je ne veux 

pas que vous manquiez toute bénédiction qu'il a pour vous." Les membres de l'équipe seront plus 

ouverts à la transformation personnelle et plus disposés à porter la responsabilité de la vision quand 

ils sentiront que leur leader est en train de créer une occasion pour leur bien. 

 

Quand les leaders relationnels poursuivent leur engagement à grandir personnellement et, avec un 

cœur de gratitude, défient les autres à grandir également, ils auront alors une équipe qui est équipée 

à faire grandir un ministère. Les leaders qui tentent d'étendre ou de faire grandir un ministère avec 

un motif différent du cœur de gratitude feront souvent face à des doutes de la part des membres de 

leur équipe et à des questions sur leurs motifs. Dans ces genres de situations, les membres de 

l'équipe hésitent souvent à suivre, et deviennent fatigués de n'accomplir que des obligations 

inévitables. 

 

Comme les leaders essaient de réaliser la vision qu'ils pensent que Dieu a ordonnée, ils ne doivent 

pas être motivés seulement par un sens de devoir ou d'ambition égoïste. Quand une équipe travaille à 

réaliser la vision que Dieu a pour elle, les membres doivent sentir que le seul motif directeur est un 

véritable cœur de gratitude pour la manière dont le Seigneur a démontré son soin d'amour. Que la 
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vision soit liée à l'évangélisation ou à la croissance plus interne, la gratitude doit prévaloir. 

L'évangélisation ne doit pas être une réponse poussée par la culpabilité devant les plaintes des 

hommes, mais plutôt une effusion joyeuse de l'Évangile et de sa propre véritable vie (1 

Thessaloniciens 2:7, 8). Le ministère aux autres ne doit pas être un effort programmé pour réaliser 

son propre devoir religieux, mais plutôt un déploiement reconnaissant de partage et de soin qui est 

motivé par la merveille d'être aimé par lui. La croissance d'un ministère a lieu quand les membres 

d’une équipe expérimentent un tel degré de gratitude pour la manière dont Dieu les a bénis et a béni 

leur ministère qu'ils se sentent obligés de passer cette bénédiction aux autres. C'est ce témoignage de 

gratitude qui rappelle aux autres que la vision, le ministère, le but, "tout le concerne!" 

 

Maintenant que nous avons discuté les priorités qui devraient accompagner toute croissance, nous 

tournerons notre attention vers trois différentes dimensions de croissance: la croissance personnelle, 

la croissance des autres et la croissance du ministère. 

 

Les leaders relationnels démontrent l'engagement à poursuivre la croissance. 

Vous avez sans doute subi une grande transformation à travers votre propre voyage avec le Seigneur 

et nous espérons que votre croissance personnelle a continué comme vous avez complété cette 

période d'étude. Nous vous avons encouragé à grandir dans les domaines de l'humilité, de la 

gratitude et de la servitude. Nous vous avons donné la chance de grandir dans votre relation avec 

Christ et avec ceux qu'il vous a appelés à servir. Maintenant nous espérons encourager votre 

croissance personnelle comme vous devenez encore équipé pour la transition à travers des rôles 

variés de leadership ministériel. Pour le leader relationnel, la croissance personnelle implique la 

nécessité d'apprendre à négocier les transitions du ministère. 

 

Un des plus défiants moments de tout ministère est quand Dieu nous dirige à travers une transition. 

Ces transitions peuvent avoir lieu quand une église ou un ministère se développe, quand des 

occasions pour des nouveaux ministères augmentent ou bien quand Dieu est en mouvement et crée 

l'expansion des ministères existants. Lorsque vous et votre équipe, vous cherchez à réaliser la vision 

que Dieu a donnée, vous ferez inévitablement face à beaucoup de "problèmes dus à la croissance" et 

qui accompagnent l'expansion ou le développement du ministère. Le défaut de reconnaître et de faire 

naviguer avec succès ces transitions peut pousser les églises à moisir et les ministères à garder un 

niveau rectiligne. La recherche identifie souvent des "barrières aux fréquentations" ou "plafonds des 

fréquentations" comme des indicateurs du manque de croissance par une église ou un ministère. 
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Alors que beaucoup de facteurs peuvent contribuer à ces barrières ou ces plafonds, les leaders 

relationnels sont préparés à faire face à ces défis d'abord en assurant leurs propres rôles 

transitionnels. Tout au long de cette partie de notre texte, nous découvrirons comment le leadership 

de Moïse nous donne la compréhension concernant la négociation des transitions du ministère. Ces 

mêmes rôles de leadership sont aussi vus dans la vie de Christ, et vous reconnaîtrez sans doute ces 

principes comme nous les explorons ensemble. 

 

(Box) 

Un aspect important de la croissance personnelle est la capacité de négocier avec succès les 

transitions du ministère. 

 

Les transitions du ministère: "Être avec" votre équipe 

Dans les chapitres précédents, nous avons identifié le point de départ pour créer une équipe 

soignante et connectée et reconnu le premier rôle du leader relationnel dans le ministère comme 

étant celui d' "être avec" son équipe. Nous avons discuté le fait que, avant que nous puissions diriger 

les autres vers une vision ou enrôler leur aide avec un but particulier, nous devons d'abord parvenir à 

les connaître et à leur permettre de nous connaître. Christ a dirigé en "étant avec" ses disciples. Il ne 

s'est pas distancé de leur vie et de leurs luttes, mais a investi avec amour en eux. 

 

Moïse a aussi donné l'exemple du rôle d' "être avec" dans sa relation avec les enfants d'Israël. Moïse 

a rendu témoignage de la puissance et de la colère de Dieu en invoquant les dix fléaux sur Pharaon, 

mais il a aussi vécu parmi les gens lorsqu’ils ont vécu à travers ces horribles afflictions et s'est 

occupé des refus continuels de Pharaon de les laisser partir. C'était à travers la présence et 

l'engagement de Moïse à "être avec" eux que les enfants d'Israël sont parvenus à connaître leur 

leader et à lui faire confiance. 

 

Le premier rôle du leader relationnel dans le ministère et le pas initial de la croissance consistent à 

"être avec" son équipe. Ce n'est qu'en parvenant à connaître votre équipe (et à permettre à ses 

membres de vous connaître) que vous pourrez les aider à vous faire confiance et à voir votre 

engagement à diriger selon le plan de Dieu. Vous aurez fait un premier pas dans la croissance 

personnelle quand vous donnez priorité à "être avec" vos gens. Ils seront capables de rester assurés 

de votre soin, de se sentir en sécurité dans votre leadership et d'être inspirés par votre cœur de 

serviteur. Votre investissement en "étant avec" eux inspirera l'humilité, la foi et la gratitude dans leur 
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vie et les préparera à servir le Seigneur de nouvelles façons comme il vous dirige à travers les 

transitions. 

 

 

Exercice personnel no. 2 

 

Prenez les quelques moments qui suivent et réfléchissez sur votre temps passé avec votre partenaire 

ou votre équipe durant ce cours. Vous pouvez aussi avoir besoin de réfléchir sur le temps passé avec 

d'autres équipes ministérielles. Considérez les bénédictions qui sont venues du fait d' "être avec" les 

autres. Comment avez-vous et votre équipe bénéficié de votre engagement à "être avec" eux? 

 

J'ai été béni en "étant avec" mon partenaire/équipe quand… 

 

(Par exemple: J'ai été béni en "étant avec" les membres de mon équipe quand j'ai développé 

certaines amitiés spéciales qui ont amélioré ma vie et ma relation avec le Seigneur. À part toute 

chose que nous pouvons avoir accomplie ensemble, ma vie a connu un impact positif parce que je 

les connais comme des gens qui m'ont accepté, encouragé et aimé.) 

 

Je sens que les membres de notre équipe ont été bénis par ma priorité d' "être avec" eux quand… 

 

(Par exemple: Je sens que les membres de notre équipe ont été bénis par ma priorité d' "être avec" 

eux quand j'ai eu moins de conflits et de désaccords que jamais auparavant. Je crois que cela est dû 

au fait que nous avons appris à nous soigner véritablement les uns les autres avant que nous 

commencions à essayer de "faire des choses" ensemble. 

 

Faites part de vos réponses à votre partenaire ou à votre équipe comme dirigé par votre facilitateur. 

 

Les transitions du ministère: "Aller devant le Seigneur" pour votre équipe 

Les leaders relationnels doivent faire la transition de la nécessité d' "être avec" les gens dans le 

ministère à celle d' "aller devant le Seigneur" en faveur de leur équipe. Comme les leaders 

relationnels développent des relations soignantes et connectées avec leur équipe, le rôle du leader 

aura, à des moments, besoin de changement. Christ a modelé avec consistance ce principe quand il 
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se mettait à part pour être en prière avec le Père. Sans doute, il a souvent mis l'accent sur la destinée 

éternelle de son appel, aussi bien que sur le fait d'intercéder en faveur de ses disciples. 

 

Encore, l'histoire de Moïse nous donne un peu de compréhension dans cette transition. Le septième 

chapitre d'Exode montre les Israélites en train de murmurer contre Moïse parce qu'ils n'avaient pas 

d'eau à boire. Moïse faisait face au défi des plaintes internes et a compris que son rôle dans le 

ministère avait besoin de changer. L'Écriture nous dit comment Moïse s'est adressé à ces défis et 

révèle la nécessité d’une réponse semblable de notre part. Moïse a crié à l’Éternel : "Que ferai-je à 

ce peuple?" et l’Éternel a dit à Moïse : "Passe devant le peuple" (Exode 17:4, 5). 

 

Il y aura des moments où vous pourrez discerner que les gens ont besoin d'un nouveau sens 

d'orientation, d’une nouvelle vision ou d’un but collectif. Vous pouvez rencontrer des défis qui ne se 

sont jamais présentés. Vous pouvez faire face à de nouveaux ennemis, obstacles ou attaques que 

vous n'êtes pas sûr de surmonter. Vous, comme Moïse, pouvez même faire face à une opposition 

interne ou une apathie prédominante. Ce sera à ces moments que Dieu vous conduira vers un 

nouveau rôle dans le ministère. Faire une telle transition exigera une croissance personnelle 

significative. Vous aurez d'abord à "aller devant le Seigneur" pour gagner un sens de sa direction, et 

ensuite "aller devant les gens". 

 

Les leaders relationnels doivent être conscients du fait qu'assumer ce nouveau rôle du ministère 

impliquera des défis à notre capacité de grandir et de nous adapter. D'abord, il y aura certains qui 

seront "avec" les gens au point que leurs cœurs seront facilement tournés à chercher l'approbation 

des hommes. En tant que leaders engagés à la croissance personnelle, nous devons être disposés à 

"aller devant" notre équipe, sûrs de l'approbation qui vient du Père. Ce n'est que lorsque nous avons 

un sens fort de son approbation que nous gagnerons assez de confiance et de sécurité pour émettre 

une vision pour les autres. Chercher le Seigneur, en dépit de l'approbation des autres, nous rappellera 

aussi que notre force et puissance pour accomplir le ministère viennent de lui. C'est à cause de sa 

provision que nous pouvons réaliser la vision et c’est à cause de ses bénédictions que nous avons 

l'occasion pour le ministère. 

 

Deuxièmement, notre croissance sera défiée quand nous faisons cette transition parce que le fait  

d’ "aller devant le Seigneur" pour les gens nous aide à reconnaître qui est-ce que nous servons 

réellement. Quand nous faisons face au besoin d' "aller devant le Seigneur" et de chercher sa 
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direction en faveur de notre équipe, cela nous rappelle que c'est son équipe, sa vision et son 

ministère. Implorer le Seigneur nous aide à nous rappeler l'importance du fait d'écouter sa voix et 

d'être capable de sentir ses désirs. Comme des croyants en Christ, nous devons marcher par la foi, et 

non par la vue. 
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Exercice personnel no. 3 

 

Réfléchissez sur votre propre expérience d' "aller devant le Seigneur". Vous rappelez-vous des 

moments du passé quand vous avez trouvé qu'il était important de chercher le Seigneur? Quand 

avez-vous rencontré les défis du ministère et été béni parce que vous étiez allé devant le Seigneur en 

faveur des gens? 

 

Aviez-vous cherché le Seigneur parce que vous … 

 

• aviez rencontré de nouveaux défis ou obstacles? 

• aviez rencontré de nouveaux ennemis ou attaques? 

• faisiez face à l'expansion ou une nouvelle direction du ministère? 

• faisiez face à des plaintes, opposition ou apathie internes? 

 

Je me souviens d' "être allé devant le Seigneur" quand… et je peux me rappeler l'importance de cela 

parce que Dieu… 

 

Vous aurez peut-être besoin de déclarer votre réengagement et résolution à être plus intentionnel en 

ce qui concerne le fait d' "aller devant le Seigneur" avec les futurs problèmes. 

 

Je veux être plus intentionnel en ce qui concerne le fait d' "aller devant le Seigneur" dans les 

matières de… 

 

Faites part de vos réponses à votre partenaire ou à votre petit groupe comme dirigé par votre leader. 
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Les transitions du ministère: Confier le ministère aux autres. 

Un dernier domaine de la croissance qui est nécessaire pour le leader relationnel implique la 

transition de confier le ministère à d'autres gens. Après que les leaders ont développé avec succès 

une équipe soignante et connectée et commencé à réaliser la vision que Dieu a ordonnée, nombreux 

feront face au défi et à l'opportunité d'étendre leur vision. Les leaders concluront en dernier lieu que 

pour développer le ministère de Dieu, ils doivent être disposés à céder certains domaines de 

responsabilité et à permettre aux autres membres de l'équipe d'entrer dans ces rôles. 

 

Une fois encore, nous voyons cette démonstration de la croissance et de la transition du ministère 

réussi dans la vie de Christ et dans le leadership de Moïse. Dès le commencement de son ministère, 

Christ a fait des préparations afin de confier les "clés du Royaume" à ses disciples. Son plan 

impliquait à la fois la nécessité de les connaître et les soigner, autant que de les former et de les 

envoyer. Il leur a permis la liberté d'échouer et les a encouragés à continuer. Après la Pentecôte, ses 

disciples ont tourné le monde sens dessus dessous pour Christ (Actes 2:41). 

 

Dans Exode 17:8-16, Moïse a confié le ministère à Josué comme ils livraient bataille contre les 

Amalécites. Le peuple pouvait avoir grogné devant le changement de leadership, et Moïse lui-même 

s'était peut-être senti plus approprié à livrer la bataille que dans ce rôle transitionnel. Mais, si Moïse 

avait résisté au nouvel appel de Dieu, Israël aurait été vaincu. L'Ecriture n'indique pas qu'une raison 

avait même été donnée aux multitudes pour le changement dans le leadership. Ils ne savaient pas 

pourquoi Josué les avait menés à la bataille au lieu de Moïse. Mais apparemment, Moïse avait "été 

avec" eux d'une telle manière qu'Israël comptait sur sa sagesse en les envoyant à la bataille sous le 

leadership de Josué. 

 

Plus tard, Moïse a fait face à l'impossible tâche d'essayer de pourvoir seul aux besoins des enfants 

d'Israël et de trancher les disputes parmi les centaines et les milliers de gens qui voyageaient 

ensemble à travers le désert. Le beau-père de Moïse, Jéthro, l'a encouragé à confier certaines des 

responsabilités du ministère à d'autres. "La chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y 

suffire seul. …Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. …Choisis 

parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la 

cupidité; établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. 

Qu'ils jugent le peuple en tout temps; qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, et qu'ils 

prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, et qu'ils la portent avec toi" (Exode 



   222444222

18:13-27). Dieu, à travers Jéthro, a défié Moïse de permettre aux autres de faire partie de son 

ministère qui s'étendait, et comme un résultat, Moïse a grandi dans sa capacité à paître le peuple. 

 

Les leaders relationnels comprennent que la nécessité de confier le ministère aux autres est une 

partie vitale du fait de grandir personnellement et de faire grandir les membres de leur équipe. Mais, 

tout comme avec les autres transitions, les occasions pour la croissance apporteront des défis 

inévitables. Les membres de l'équipe peuvent résister au changement des rôles des leaders, en 

voulant maintenir la sécurité et la familiarité des temps passés. Ils peuvent même se plaindre que les 

leaders ne sont pas disponibles ou bien que leurs nouvelles responsabilités sont trop difficiles. Mais 

Dieu veut que le leader relationnel affronte ces transitions avec confiance dans son plan. En 

permettant aux autres de prendre de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités au sein du 

ministère, les leaders auront plus d'occasions de croissance personnelle, et les risques de stagnation 

au sein du ministère diminueront. Dieu peut aussi vouloir développer plus de foi dans le cœur du 

leader lorsqu’il est défié de quitter le familier et d'affronter possiblement des insécurités et 

inconvenances personnelles. 

 

Dieu peut vouloir développer plus d'humilité et de confiance dans le cœur du leader comme il 

affronte les questions, "Que se passerait-il si ces autres ne font pas un travail aussi bon que je 

pourrais faire? Que se passerait-il s'ils faisaient un meilleur travail que moi? Que se passerait-il s'ils 

recevaient plus d'appréciation ou plus d'approbation?" Enfin, le Seigneur peut vouloir cultiver une 

nouvelle confiance de la capacité de Dieu dans le leader, en le défiant de compter sur Dieu dans la 

réalisation de la vision et de laisser à sa volonté la "désignation des joueurs". 
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Exercice personnel no. 4 

 

Considérez votre propre tendance à confier le ministère aux autres. Prenez quelques moments et 

réfléchissez sur cette question. 

 

Comme vous pensez au fait de transiter dans le rôle de "confier le ministère aux autres", lequel des 

défis ci-après pourrait vous être plus difficile? 

 

• Les plaintes ou grognements de votre équipe. 

• La tentation de rentrer dans le familier plutôt que d'affronter vos propres inconvenances. 

• La préoccupation du fait que les autres peuvent ne pas faire un bon travail avec leur nouveau 

rôle dans le ministère? 

• La préoccupation du fait que les autres peuvent faire un meilleur travail avec leur nouveau 

rôle dans le ministère. 

• La préoccupation du fait que les autres peuvent recevoir plus d'appréciation ou d'approbation 

que vous ayez reçue. 

 

Comme je pense à ma tendance à "confier le ministère aux autres", pour moi la plus difficile partie 

de cela sera… 

 

Faites part de vos réponses à votre équipe ou à votre petit groupe comme dirigé par votre 

facilitateur. 
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Un principe critique que chaque leader doit arriver à comprendre est la nature cyclique de ces rôles 

et transitions. Un leader donnera d'abord priorité au fait d’ "être avec" son équipe et, en fonction de 

la nécessité, entrera dans le rôle d' "aller vers les gens". Il cherchera Dieu pour l'orientation, la 

direction et la vision, et conduira l'équipe vers les désirs du Seigneur. Ensuite, le leader relationnel 

sera défié par la nécessité de confier aux autres le ministère alors que la vision s'étend et la 

croissance du ministère a lieu. Le leader sage comprend, cependant, que ce processus est cyclique 

plutôt que linéaire. Par exemple, un leader peut être appelé à "être avec" son équipe particulièrement 

dans des situations difficiles ou de nouvelles luttes même si le ministère a déjà été confié aux autres. 

À des moments, les leaders ont besoin d'être ensemble et de servir les membres de l'équipe en "étant 

avec" eux, communiquant ainsi le fait qu'ils ne sont pas "trop bons" pour se soumettre au leadership 

des autres. D'autres leaders feront face au défi d'avoir besoin d' "être encore avec" leur équipe après 

que le leadership des autres a trébuché ou même échoué. Et à tous les niveaux de ce processus, les 

leaders auront besoin d'être sensibles et disponibles afin d'avoir le temps d' "aller devant le 

Seigneur" pour les gens. Les leaders relationnels reconnaissent la nature dynamique de diriger les 

gens, et finissent par accepter les "quelques pas en avant et les quelques pas en arrière" qui semblent 

toujours être faits. 
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Exercice personnel no. 5 

 

Comme étape finale, prenez quelques moments et évaluez votre croissance personnelle dans chacun 

des rôles du ministère. Posez-vous les questions suivantes et ensuite partagez vos réponses: 

 

Quelles transitions êtes-vous présentement défié à faire dans votre propre rôle au sein de votre 

équipe ou ministère? 

 

Dans mon propre rôle de leader, j'ai besoin de… 

 

• "être avec" les membres de mon équipe ou les autres dans les domaines de… 

 

• "aller devant le Seigneur" pour les membres de mon équipe en ce qui concerne… 

 

• confier le ministère à d'autres membres de l'équipe, tels que… 

 

 

J'aimerais assurer ces transitions en… 

 

Faites part de vos réponses à votre partenaire ou à votre petit groupe comme dirigé par votre 

facilitateur. 
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Comme vous avez évalué votre croissance personnelle dans chacun des rôles du ministère, vous 

avez fait le premier pas vers la croissance continue. Le fait d’être fidèlement attentif à notre propre 

croissance aide à développer les traits du leadership telles que la responsabilité personnelle, la 

dépendance, l'intégrité et la capacité d'équilibrer les demandes compétitives de la vie. Mais les 

leaders relationnels ne sont pas seulement intéressés à la croissance personnelle. Ils sont aussi 

engagés à assurer la croissance des autres. 

 

Les leaders relationnels démontrent l'engagement à la croissance des autres. 

Tout au long de ce cours, nous vous avons défié dans beaucoup de domaines de la croissance 

personnelle parce que les leaders relationnels doivent d'abord rendre compte à Dieu pour leur propre 

vie avant qu'ils soient préparés à diriger les autres. Nous tournerons maintenant notre attention vers 

l'engagement du leader à aider les autres à grandir. Si nous voulons bâtir une équipe qui atteigne son 

plein potentiel lorsqu'elle réalise la vision que Dieu a ordonnée, nous devons apprendre à susciter 

d'autres leaders et à les aider à grandir. 

 

Diriger les autres à travers les transitions 

Comme les leaders relationnels encouragent la croissance des autres, il est important de suivre un 

processus consistant pour assurer les transitions dans les rôles des autres. Les leaders devraient 

s’assurer que les membres de leur équipe sont équipés à faire des tâches, à gérer les tâches, à paître 

les autres et éventuellement à équiper les autres pour l’oeuvre du ministère. Nous tournerons 

maintenant l'attention sur l'exemple de Christ qui consistait à "faire grandir les disciples" et sur la 

manière intentionnelle dont il a développé les futurs leaders de l'église. 

 

Encourager les membres de l'équipe à "faire des tâches". Les leaders relationnels démontrent 

d'abord leur engagement à la croissance des autres en donnant aux membres de l'équipe l'occasion de 

faire certains travaux ou d'accomplir des tâches spécifiques. Aux premières heures du ministère de 

Jésus avec les disciples, beaucoup d'entre eux devaient faire un seul travail: attraper des poissons. 

Christ n'a pas appelé les douze pour leur demander de commencer immédiatement à prêcher 

l'évangile, il ne les a pas non plus encouragés à diriger des gens, mais il leur a d'abord permis de 

faire de petites tâches. 

 

De même, comme nous nous efforçons de bâtir une équipe soignante et connectée, nous devons 

d'abord donner aux membres de l'équipe l'occasion d'exécuter certaines obligations. Avant de 
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demander  aux autres de conduire des études bibliques ou de superviser d'autres facettes du 

ministère, nous devons voir si chaque personne est à l'aise en faisant de petits travaux. Cette 

personne est-elle capable d'aider avec les tâches du ministère, des tâches pour lesquelles elle ne peut 

pas recevoir de reconnaissance ou d'éloge? Cette personne est-elle disposée à aider avec les moins 

remarquables aspects du ministère, ou bien est-elle seulement intéressée à ces tâches qui sont 

qualifiées « d'importantes »? Cette personne a-t-elle un cœur humble? Cette personne démontre-t-

elle l'esprit de serviteur? En tant que leaders relationnels qui sont engagés à la croissance des autres, 

nous devons nous poser ces questions sur les membres de notre équipe et comprendre qu’ils ne sont 

pas prêts à diriger ou à paître les autres, à moins qu’ils ne démontrent l'humilité nécessaire pour 

"faire des tâches". De plus, le fait de "faire des tâches" aide à développer et à raffiner l'enthousiasme 

des membres de notre équipe. C'est un membre enthousiaste de l'équipe qui travaille à plein cœur 

pour le Seigneur. 

 

Encourager les membres de l'équipe à "gérer des tâches". Comme nous bâtissons notre équipe et 

continuons avec notre engagement à faire grandir les autres, nous devons chercher les voies et 

moyens d'augmenter la responsabilité des membres de l'équipe. Après qu'un membre de l'équipe a 

démontré la capacité de "faire des tâches", il est alors prêt à "gérer des tâches". Les leaders 

relationnels cherchent des voies et moyens par lesquels les membres de l'équipe peuvent faire 

avancer le développement d'un cœur de serviteur en leur donnant des occasions d'aider avec des 

tâches administratives, faciliter des procédures ou diriger des programmes existants. 

 

Lorsque Jésus a commencé à développer les aptitudes des disciples au leadership, il leur a donné des 

occasions de gérer certaines tâches du ministère. Par exemple, il a demandé aux disciples de gérer la 

tâche de regrouper les gens et de distribuer les pains et le poisson pour nourrir les multitudes (Marc 

6:39-44). Christ avait senti l'humilité et la disponibilité des disciples à faire des petites tâches, et il 

était en train de leur donner l'occasion d'augmenter leurs responsabilités et de démontrer le 

leadership dans des choses simples en gérant des tâches administratives de son ministère. À partir de 

cet exemple des Évangiles, nous remarquons l'intersection de la nécessité d'accomplir des tâches et 

d'être en relation avec les gens, intersection qui accompagne la gestion des tâches. La tâche des 

disciples consistait simplement à organiser les gens dans l'ordre pour distribuer la nourriture d'une 

manière ordonnée. Peut-être qu’ils n’étaient pas encore prêts à paître l'âme d'une personne, mais 

comme ils étaient en relation avec les gens sur les collines de Galilée, ils ont développé des aptitudes 

et le soin respectueux accompagné d'un cœur de serviteur humble. Quand nous gérons des tâches et 
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entrons en relation avec les gens, Dieu aussi travaille dans nos vies, aidant à développer notre 

respect les uns envers les autres comme nous parvenons à évaluer et affirmer les besoins, les idées et 

les opinions des autres. 

 

Encourager les membres de l'équipe à paître les autres. Lorsque les membres de l'équipe 

démontrent leur capacité de faire des tâches et par la suite de gérer des tâches, le leader averti 

cherchera les voies et moyens d'encourager ces membres de commencer à paître les autres. 

Beaucoup de leaders s'arrêtent trop tôt dans leur processus de formation. Ils équipent les autres à 

gérer certains aspects du ministère, mais ne les défient jamais de devenir eux-mêmes des bergers. 

Nous voyons le défi de Christ aux disciples dans l'évangile de Matthieu. Jésus a envoyé les disciples 

prêcher, guérir les malades et chasser les démons parce qu'il était ému de compassion pour ceux qui 

étaient abattus et découragés, comme des brebis sans berger (Matthieu 9:36; 10:1). Les leaders 

relationnels doivent lancer ce même défi. Nous devons chercher ces membres de l'équipe qui sont 

prêts à commencer à partager leur vie avec les autres, en devenant ainsi leurs bergers et en ayant un 

impact sur leur vie. À ce point, tous les croyants sont défiés de former, parrainer ou de faire des 

autres des disciples pendant qu’ils leur transmettent non seulement l'évangile mais leur vie même (1 

Thessaloniciens 2:7, 8). À mesure que d'autres hommes et femmes fidèles sont élevés, le trait de 

ressources du leadership est développé. Les divers talents, dons et appels des gens sont enrôlés dans 

la connexion soignante avec l'équipe. 

 

Encourager les membres de l'équipe à équiper d'autres bergers. Une étape finale dans notre 

engagement à faire grandir les autres implique le fait de défier les membres de notre équipe de 

commencer à équiper les autres de la même manière qu'ils ont été équipés. Les disciples étaient 

devenus des équipeurs d'autres bergers dans l'église du 1er siècle, changeant radicalement le monde 

pour Christ et annonçant l'évangile à un monde incrédule. 

 

Le fait d’équiper des bergers qui puissent diriger les autres exige une grande sagesse et un grand 

discernement. Pour équiper efficacement les autres à diriger, les membres de l'équipe doivent 

posséder la sagesse divine pour discerner l'esprit et le cœur de Dieu, attendant patiemment son 

initiative au milieu de possibilités défiantes, comptant sur son œuvre dans la vie des autres et se 

rassurant de la confiance à la réalité selon laquelle Celui qui a commencé un bon travail sera fidèle 

pour l'accomplir (Philippiens 1:6). 
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Être relationnellement impliqué dans la croissance des autres 

Comme nous venons de discuter ces transitions importantes du ministère et les rôles changeants que 

les leaders doivent gérer avec succès, certains parmi vous peuvent se poser la question : "Où est-ce 

que je vais commencer? Comment est-ce que je vais inspirer mon équipe dans ces domaines de 

croissance?" Les leaders relationnels encouragent les autres à assurer ces transitions à travers 

l'investissement relationnel, l'encouragement relationnel et l'intervention relationnelle – l'ordre de 

ces étapes étant vraiment significatif. 

 

L'investissement relationnel implique la nécessité de mettre l'accent sur ceux que nous dirigeons, 

de donner le temps, démontrer la sensibilité, le soin et l'attention juste parce que nous les aimons. 

L'investissement relationnel est le fait de donner à notre équipe de ces manières aimantes qui doivent 

être séparées de la vision de notre ministère ou des actions d'un membre de l'équipe. Cette 

expression d'implication soignante aide à apporter la liberté aux autres pendant qu’ils grandissent à 

travers des transitions, et elle continue d'aider les membres de l'équipe à séparer qui ils sont de ce 

qu'ils font. Les leaders sages font souvent ces investissements soignants avant des événements 

particulièrement défiants ou stressants. 

 

L'encouragement relationnel implique le fait d'encourager les autres et de s'édifier les uns les 

autres, particulièrement quand les gens semblent "se lasser de faire le bien" ou bien lorsque le 

ministère semble moisir (1 Thessaloniciens 5:11). Les témoignages des bénédictions de Dieu ainsi 

que l'affirmation et l'appréciation des saints de Dieu sont des parties vitales pour encourager 

l'équipe. Le leader sage évite de dire des menaces, faire des comparaisons, provoquer la panique ou 

annoncer la condamnation ou la culpabilité pour motiver ou apporter le changement. C'est l'amour 

seul qui "presse" (2 Corinthiens 5:14). 

 

L'intervention relationnelle implique l'amour courageux qui parfois reproche, corrige ou exhorte. 

Les leaders relationnels seront à certains moments obligés de "dire la vérité avec amour" parce qu'ils 

aiment leur équipe. L'intervention relationnelle peut sonner comme ceci : "Je sens un fardeau pour 

vous parce que…" ou "Je m’inquiète pour vous lorsque je vois…" L'intervention peut aussi 

impliquer la vulnérabilité d'un leader – "Cela aurait beaucoup de valeur pour moi si vous…" ou "J'ai 

besoin de votre aide…" À d'autres moments, l'intervention signifie ne rien faire, en permettant aux 

conséquences naturelles de suivre leur cours, ne pas interférer ou protéger quelqu'un devant les 

conséquences de ses propres actions. 
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Exercice personnel no. 6 

 

Considérez votre engagement à encourager d'autres leaders et stimuler la croissance parmi votre 

équipe. Prenez quelques moments et réfléchissez sur toutes les manières dont vous pourriez 

augmenter vos efforts à faire grandir les autres. 

 

Quelles "transitions pour la croissance" pourraient avoir besoin d'être faites dans les rôles des autres 

au sein de l'équipe ou du ministère? 

 

_______________ a besoin de grandir pour ____________________________________________. 

Nom                                                                              (gérer/être berger/équiper) 

 

 

_______________ a besoin de grandir pour ____________________________________________. 

Nom                                                                              (gérer/être berger/équiper) 

 

 

_______________ a besoin de grandir pour ____________________________________________. 

Nom                                                                              (gérer/être berger/équiper) 

 

 

_______________ a besoin de grandir pour ____________________________________________. 

Nom                                                                              (gérer/être berger/équiper) 

   
   
Comment pourriez-vous être capable d'encourager ces transitions? 

 
Je compte encourager _____________________ en… 
   
Je compte encourager _____________________ en… 
   
Je compte encourager _____________________ en… 
   
Je compte encourager _____________________ en… 
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Exercice personnel no. 7 

 
Vous pouvez aussi avoir besoin d'accorder une attention spécifique à la nécessité de confier le 

ministère aux autres et au problème de vous équiper dans votre propre vie. Par exemple, qui êtes-

vous présentement en train de former ou d'équiper à faire ce que vous faites maintenant? Comment 

équipez-vous d'autres bergers afin que l'œuvre du Seigneur soit multipliée? 

 

Présentement, je suis en train de former __________________ dans les domaines de… 

 

Présentement, je suis en train de former __________________ dans les domaines de… 

 

Il serait important pour moi de confier le ministère à _______________________________ 

dans les domaines de… 

 

Il serait important pour moi de confier le ministère à _______________________________ 

dans les domaines de… 
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Les leaders relationnels démontrent l'engagement à la croissance du ministère. 

Les leaders relationnels doivent non seulement être engagés à leur propre croissance personnelle et à 

la croissance des membres de leur équipe; ils doivent aussi donner priorité à la croissance du 

ministère ou de l'église en général. Il est vital que le leader ait un sens de direction ou un processus 

systématique afin de poursuivre cette croissance. Comme nous concluons notre discussion du 

leadership relationnel, nous résumerons le processus conceptuel visant à bâtir une équipe efficace 

qui est disposée à réaliser toute vision que Dieu place sur nos cœurs. 

 

Notre ministère grandira quand nous prenons soin les uns des autres. 

Dans notre discussion des priorités du leader relationnel, nous avons mis en relief d'abord 

l'importance d' "être avec" les membres de votre équipe avant de les envoyer faire des tâches. Nous 

avons aussi mis l'accent sur l'importance de bâtir une équipe soignante et connectée en apprenant 

comment satisfaire les besoins relationnels les uns des autres, équipant ainsi votre équipe à aimer 

comme Christ. De même, la première étape pour assurer la croissance du ministère, c'est le fait 

d’apprendre à prendre soin les uns des autres. Cela signifie être attentif, poser des questions sur la 

journée de chaque membre et s'arrêter vraiment pour écouter. Cela implique la nécessité d'apprendre 

à propos du "monde" de chacun et d'entrer dans ce monde. Cela nous demande d'exprimer la 

consolation et le souci quand une personne est chagrinée. Les leaders sages donnent priorité au fait 

de savoir si un membre de l'équipe est en train de traverser des luttes ou des difficultés personnelles 

et exprimer le soin compatissant. Un leader relationnel ne devrait jamais être trop occupé avec la 

"vision ministérielle" pour entendre des problèmes personnels ou trop préoccupé avec les "buts 

ministériels" pour trouver le temps à accorder aux problèmes individuels. Le véritable soin implique 

le fait de souffrir avec celui qui souffre, partager des paroles de consolation et démontrer la 

compassion en faveur de cette personne. 

 

Notre ministère grandira quand nous comptons les uns sur les autres. 

Faire grandir un ministère exige que nous connaissions vraiment les membres de notre équipe et que 

nous leur permettions de nous connaître, ce qui signifie que nous devons développer la confiance les 

uns vis-à-vis des autres. La confiance est établie quand nous partageons mutuellement et avec 

vulnérabilité notre vie ensemble, en bâtissant sur la fondation du soin que nous avons déjà posée. 

Les leaders sages apprennent à être vulnérables avec leur équipe, sachant que la confiance ne peut 

être bâtie si un leader se cache derrière la position, le statut ou la piété. La confiance est augmentée 
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quand nous apprenons à nous accepter les uns les autres juste comme Christ nous a acceptés. Les 

ministères grandissent quand leurs membres apprennent à regarder au-delà des fautes des gens et 

voient leurs besoins relationnels. Comme les leaders façonnent cette acceptation et encouragent 

ensuite les autres dans cette voie, ils créent un environnement de sécurité, un lieu où les gens 

peuvent être "réels" les uns avec les autres et être toujours aimés. Les souffrances personnelles sont 

partagées parce que les membres se sentent en sécurité. Même les luttes avec les tentations sont 

révélées parce que les membres savent qu'ils sont libres de partager les imperfections de leur vie et 

qu'ils seront aimés malgré celles-ci. Un sens de confiance fort doit être atteint pour que nos 

ministères fleurissent véritablement. 

 

Notre ministère grandira quand nous nous aidons les uns les autres. 

Comme nous continuons à poursuivre la volonté de Dieu pour notre ministère, nous devons nous 

aider les uns les autres. L'aide viendra seulement après qu'une fondation de soin et la confiance ont 

été établies. Le leader relationnel sage s'empêche d'annoncer la vision et d'espérer ensuite que les 

autres suivront automatiquement. Le leader efficace sait que, une fois que les membres parviennent 

à sentir qu'il prend vraiment soin de l'équipe et peut être crédible pour démontrer l'acceptation de 

Christ, leur aide suivra bientôt. Une fois que le soin est démontré, la confiance bâtie et l'assistance 

mutuelle est établie, la vision qui peut avoir commencé dans l'esprit et le cœur du leader devient 

"notre vision" plutôt que simplement "ma vision". Une fois qu'une équipe exprime vraiment le soin, 

la confiance et l'assistance mutuelle, et qu'elle est collectivement engagée à un but commun, les 

ingrédients pour la croissance du ministère et du succès sont en place. 

 

Notre ministère grandira quand nous nous aimons les uns les autres. 

L'étape finale pour faire grandir un ministère coulera naturellement de l'expérience du soin, de la 

confiance et de l'assistance. Quand les membres d'une équipe expérimentent ces trois choses, un 

environnement d'amour mutuel est créé. Cet amour profond, mutuel devient alors contagieux. Les 

autres seront attirés vers notre ministère et nos églises quand nous démontrons les uns aux autres le 

vrai amour digne de Christ. Le leader relationnel sage travaille intentionnellement pour cultiver le 

soin, la confiance et l'assistance, qui produiront finalement l'amour. Ce sera notre amour qui fera 

connaître aux autres que nous sommes des disciples de Christ. Notre ministère grandira quand les 

autres verront l'amour que nous avons les uns pour les autres. Avec notre vie et notre ministère, nous 

déclarerons hardiment la source de notre amour: "Le Dieu qui est amour!" 
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Exercice personnel no. 8 

 

Prenez les quelques moments qui suivent et passez un temps à réfléchir sur la façon dont vous sentez 

que le Seigneur a eu un impact sur vous durant cette étude. Comment pourrait-il vouloir vous 

transformer ou vous faire grandir? Comment pourriez-vous agir pour faire ces changements? 

 

Pour continuer à grandir comme un leader relationnel, je veux spécialement garder à l'esprit et au 

cœur… 

 

Je veux spécialement améliorer ma pratique de… 

 

Spécifiquement, je compte… 

 

Terminez votre temps de réflexion avec une prière d'engagement au Seigneur. Votre prière pourrait 

sonner comme ceci: 

 

Seigneur, avec ton aide, je suis engagé à grandir de ces manières. Que le progrès dans celles-ci ait 

lieu afin que moi, ma famille et mon équipe ministérielle puissions faire tous partie de ta 

restauration d'une identité d'amour à ton église! Au nom de Jésus, Amen. 

 

Faites part de vos réponses à votre partenaire ou à votre petit groupe comme dirigé par votre 

facilitateur. Puisque tout le monde est à l'aise, passez le peu de moment qui reste à prier à haute voix 

– à deux ou en petit groupe. 
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Mon journal d'équipe 

 

 Comment chaque personne de votre équipe compte-t-elle continuer sa croissance comme un leader 

relationnel? Quels sont ses plans spécifiques pour atteindre ces buts? 

 

Nom:                                                Réponses: 
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Profil du chapitre 8 

 

I. Caractéristiques de la croissance significative 

    A. La croissance significative sera sacrificielle. 

 

Exercice personnel no. 1 

     B. La croissance significative sera mutuelle. 

 

Expérimenter la Parole ensemble 

     C. La croissance significative recevra la puissance par la gratitude. 

 

II. Les leaders relationnels démontrent l'engagement à la croissance personnelle. 

A. Les transitions du ministère: "Être avec" votre équipe 

                    

Exercice personnel no. 2 

B. Les transitions du ministère: "Aller devant le Seigneur" pour votre équipe 

 

Exercice personnel no. 3 

C. Les transitions du ministère: Confier le ministère aux autres 

 

Exercice personnel no. 4 

Exercice personnel no. 5 

 

III. Les leaders relationnels démontrent l'engagement à la croissance des autres. 

       A. Diriger les autres à travers des transitions 

1.  De faire à gérer 

2.  De gérer à paître 

3.  De paître à équiper les bergers 

       B. Être relationnellement impliqué dans la croissance des autres 

1. L'investissement relationnel 

2. L'encouragement relationnel 

3. L'intervention relationnelle 
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Exercice personnel no. 6 

 

Exercice personnel no. 7 

 

 

IV. Les leaders relationnels démontrent l'engagement à la croissance du ministère. 

       A. Notre ministère grandira quand nous prenons soin les uns des autres. 

       B. Notre ministère grandira quand nous nous faisons confiance les uns les autres. 

       C. Notre ministère grandira quand nous nous assistons les uns les autres. 

       D. Notre ministère grandira quand nous nous aimons les uns les autres.                                 

 

Exercice personnel no. 8 

 

Mon journal d'équipe 
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Ressources additionnelles 

 

Gareth Weldon Icenogle, Biblical Foundations for Small Group Ministry, InterVarsity Press, 
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Alister McGrath, Evangelism and the Future of Christianity, interVarsity Press, Downers Grove, 

IL., 1995. 

 

John R. W. Stott, Evangelical Truth, InterVarsity Press, Downers Grove, IL., 1999. 
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Qu'est-ce que les Ministères de la vie intime? 

 

 

Les Ministères de la vie intime (MVI) sont un ministère de formation et de ressources ministérielles 

dont le but est d'aider au développement des ministères continus du Grand Commandement à travers 

le monde. Les ministères du Grand Commandement nous aident à aimer Dieu et nos prochains à 

travers la nécessité d'approfondir notre intimité avec Dieu et les uns avec les autres dans les relations 

de mariage, de famille, de l'église et de la communauté. 

 

Vie intime existe pour servir Le réseau du Grand Commandement des églises, des ministères et des 

leaders chrétiens. Ce réseau inclut des pasteurs et d'autres leaders ministériels, des églises, des 

ministères para-ecclésiaux et des dénominations partenaires représentant plus de 35 000 églises aux 

États-Unis et beaucoup d'autres à travers le monde. 

 

Pour servir le Réseau du Grand Commandement, MVI a développé une équipe comprenant: 

 

• des formateurs communautaires accrédités engagés à aider les églises à établir des 

ministères continus du Grand Commandement; 

 

• des associés professionnels venant de ministères et d'autres origines professionnelles 

chrétiennes, aidant à la recherche, à la formation et au développement de ressources; 

 

• des émetteurs radiophoniques chrétiens, éditeurs, médias et autres affiliés, coopérant à 

faire multiplier les ministères du Grand Commandement; 

 

• des personnels de quartiers généraux pourvoyant la planification, la coordination et 

l'assistance stratégique. 

 

Comment Les Ministères de la vie intime servent-ils le Réseau du Grand Commandement 

(Comment pouvons-nous vous servir?) 
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1. Servir les leaders ministériels 

 

• Galates 6:6 – Les retraites pour les leaders ministériels MVI offrent une unique retraite de 

"Galates 6:6" durant deux jours pour les ministres et leurs époux (ses) en vue du 

renouvellement personnel et de rétablir et affirmer les priorités ministérielles et familiales. 

Les locaux et les repas pendant la retraite sont pourvus comme un don aux leaders 

ministériels par des partenaires co-sponsors. Trente à quarante retraites sont organisées à 

travers les États-Unis et l'Europe chaque année. 

 

• Le ministère du Grand Commandement en ligne pourvoit des outils et aides pour les 

pasteurs et les leaders ministériels ainsi que des matériels programmés nécessaires tels que 

des sermons d'expérience non disponibles sur les pages principales du 

GreatCommandment.net, des stratégies pour bâtir une équipe ministérielle relationnelle, des 

outils uniques pour les petits groupes et l'École du dimanche, ainsi que des suggestions de 

counseling provenant de "Since You Asked" (Puisque vous avez demandé). Il y a aussi des 

outils pour bâtir vos équipes ministérielles à travers la projection de but, l'évaluation de 

l'équilibre de vie et la gestion du temps. 

 

• Séries de sermons sur des sujets du Grand Commandement pour aider les pasteurs à 

communiquer une vision visant la santé aussi bien que l'identité du Grand Commandement et 

cultiver un groupe noyau de leadership laïque. 

 

1. Les partenariats avec des dénominations et d'autres ministères offrant des outils pour aider la 

vision du ministère relationnel 

 

• Partenariats avec des dénominations et d'autres ministères— Diverses dénominations et 

ministères se sont associés avec les MVI pour équiper leurs leaders ministériels à travers les 

Retraites de Galates 6:6, avec une formation stratégique et des ressources d'expérience pour 

un ministère continu. Ces partenariats aident les organisations partenaires à utiliser 

l'expertise des formateurs et des ressources de MVI pour perpétuer un mouvement du 

ministère du Grand Commandement au niveau local. MVI pourvoit aussi une infrastructure 

d'assistance de crise où les partenaires peuvent envoyer des ministres, des couples ou des 

familles qui sont en lutte dans leurs relations. 
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1. Identifier, former et équiper des leaders relationnels 

            MVI est engagé à aider l'église à développer des leaders relationnels à travers: 

 

• des programmes empiriques d’enseignement simples à utiliser pour approfondir le Grand 

Commandement d’amour. Tous les cours sont assistés par vidéo et complets avec des cahiers 

d’exercices détaillés et des guides des leaders. 

 

• des Ateliers de fin de semaine pour enrichir les relations et réaliser le ministère du Grand 

Commandement dans l'église locale par la voie des ateliers sur le mariage, la responsabilité 

parentale ou les adultes célibataires. Conduits par des Formateurs Communautaires de la Vie 

Intime, ces ateliers sont une bonne voie pour lancer un ministère du Grand Commandement 

au sein de l'église locale. 

 

• La vie du Grand Commandement en ligne pourvoit des outils pour les relations et le cadre 

de travail y inclus des matériels utiles qui peuvent être téléchargés sur ordinateur tels que des 

suggestions sur la soirée familiale, des idées sur la réunion du staff sur le mariage, les 

dévotions journalières des couples et les manières dont les célibataires peuvent atteindre 

d'autres adultes célibataires en satisfaisant les besoins relationnels. Les outils pour le cadre 

de travail incluent la projection de buts, la gestion du temps et l'évaluation de l'équilibre 

vital. 

 

• Conférences sur la vie selon le Grand Commandement—Pour promouvoir la pertinence de 

l’église et du ministère dans un monde post-moderne en nous aidant à connaître Dieu et à 

l’aimer tel qu’il est vraiment, pour faire l’expérience de la Parole de Dieu, et connaître et 

aimer les gens avec son amour.  

 

• Programme d'accréditation du leader de ministère relationnel. Un processus assisté par 

ordinateur, structuré pour conduire les leaders de l'église à travers la formation au ministère 

relationnel. Ce programme est destiné à ceux qui désirent devenir mieux équipés à diriger un 

ministère relationnel dans leurs églises et communautés locales. 
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1. Pourvoir l'assistance en cas de crise et la formation de conseiller et de ceux qui offrent des 

soins 

 

Le Centre des MVI pour le soin relationnel (CSR) pourvoit la thérapie et l'assistance aux relations 

difficiles par la voie d'un processus de croissance et de guérison accéléré, englobant les Cours 

intensifs de soin relationnel pour les couples, les familles et les célibataires. Le CSR assure aussi 

une formation des conseillers et de ceux qui offrent les soins à travers des séminaires More Than 

Counseling  (Plus que le counseling). 

 

Pour plus de renseignements sur la manière dont vous, votre église, votre ministère, votre 

dénomination ou votre mouvement pouvez faire partie du Réseau du Grand Commandement et 

profiter des services et ressources offerts par les Ministères de la vie intime, écrivez ou appelez à 

cette adresse: 

 

Intimate Life Ministries  

P.O. Box 201808 

Austin, Texas 78720-1808 

USA 

800-881-8008 

 

Ou bien visitez notre site internet: 

www.GreatCommandment.net 

 

 

 

 

 

 

   


