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SALUT! 

Bienvenu au programme « LES LEADERS SUIVENT JESUS ».  Ce module sera utilisé par 

les délégués du Mouvement Lausanne au CONGRES DE CAPE TOWN 2010 et au niveau 

de ses sites éloignés.  Ceci a été intentionnellement conçu afin d’être un processus 

volontaire accessible à tous ceux qui veulent prendre part à un groupe de mentorat. En 

plus, ce module pourra être utilisé par les Mentors et partenaires qui ont à cœur 

d’aider les autres à devenir des leaders comme Jésus. 

 Nous croyons que ce sera une expérience qui transformera votre vie alors que vous 

devenez de plus en plus semblable à Christ dans votre manière de servir. Cela fait partie 

du processus qui vous plonge, vous et les autres de votre groupe de mentorat, dans le 

cœur même de ce que Jésus attend de ceux qui dirigent dans Son Royaume. 

Ce document est le module-ressource, à utiliser comme guide, par les apprenants et les 

mentors pour l’expérience du groupe de mentorat. Pendant que vous préparerez 

chaque session, vous aurez une nouvelle compréhension de ce que signifie « diriger 

comme Jésus ». Et dans vos discussions en session, le Saint Esprit aura l’opportunité de 

vous modeler de plus en plus à l’image de Jésus, tant dans la manière dont vous dirigez 

que dans celle dont vous traitez les gens. Vous serez défié par ce que les autres dans 

votre groupe de mentorat voient et apprennent également du Saint Esprit. 

Notre souhait est que vous deveniez un leader comme Lui et que vous aidiez d’autres à 

faire la même chose. 

Dr. Stacy Rinehart pour le Projet Global de Mentorat 

 
 
 
 

CONTACT INFORMATION: 

MentorLink International 

P.O. Box 80506   •   Raleigh, NC  27623  •   USA 

Ph: +919-841-5806 

E-mail: institute@mentorlink.org   •   web: www.mentorlink.org 
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INTRODUCTION 

Ce module « LES LEADERS SUIVENT JESUS », est fait pour les délégués du Mouvement Lausanne au 

CONGRES DE CAPE TOWN 2010 et ses sites éloignés. 

Ce module sert aussi comme module introductif à la série  MentorLink.  Cette série de cinq modules 

forme des leaders qui se conforment au cœur, au caractère et au ministère de leadership de Jésus à 

travers le processus de mentorat, en les équipant afin de développer d’autres leaders qui feront de 

même.  

POUR QUI EST CE MODULE? 

Il s’agit de suivre Jésus. Ce désir et cette passion appartiennent à tous les leaders dans Son Royaume. 

Que vous soyez un nouveau leader ou un leader expérimenté dans Son Royaume, ce module vous 

fournira une occasion de regarder simplement au leadership de Jésus afin de voir comment ou de quelle 

manière conformer vos pratiques aux Siennes.  

Ce module est pour ceux qui envisagent sérieusement vivre et diriger selon les principes de leadership 

du Royaume donnés par Jésus et appliqués dans l’église primitive. Il convient aux hommes et aux 

femmes qui sont des leaders dans le monde séculier, des leaders de dénominations, des leaders d’ONG, 

des leaders de ministères organisationnels, des leaders d’églises, des leaders de groupes d’étude 

biblique, des leaders d’églises de maison, des leaders de ministères de compassion et toute personne 

qui veut apprendre comment diriger selon Jésus et comment encadrer les autres pour le travail et le 

leadership du Royaume. 

QUELS EN SONT LES AVANTAGES? 

Jésus a dit que beaucoup de pratiques en matière de leadership sont communes et acceptables – la 

manière de mener des affaires et de faire les choses dans le monde… « mais il n’en est pas de même au 

milieu de vous… » (Marc 10:42-45). Le leadership dans Son Royaume est totalement diffèrent. Il consiste 

en la manière distinctive dont vous  vous percevez  en tant que leader et la qualité de votre impact et 

investissement dans la vie des autres pour Son intérêt. 

Voici quelques buts et avantages attachés à votre participation au module de « « LES LEADERS SUIVENT 

JESUS ». 

1. Vous grandirez dans votre sensibilité et  discernement pour la motivation, les attitudes et 

pratiques qui ont une valeur éternelle et qui portent du fruit durable dans le Royaume de Christ. 

2.  Avec le Saint-Esprit comme guide, vous vous développerez personnellement dans le leadership 

centré sur Christ pendant que vous examinez la manière dont Jésus dirige, en inter agissant avec 

un mentor facilitateur et les membres de votre groupe de mentorat  

3. Vous recevrez de l’aide en investissant de manière pratique dans la vie des autres de afin qu’ils 

puissent diriger comme Christ.   
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QU’EST CE QUI EST RECOMMANDÉ? 

Il est recommandé que les apprenants participent à un groupe de mentorat de 3 à 6 Leaders apprenants 

facilité par un mentor qui guidera le processus. Ceci n’est pas une étude biblique, et en tant que tel, ce 

n’est pas non plus un ensemble de matériel ou un contenu à maitriser. C’est un processus expérimental 

qui fonctionne mieux dans le contexte d’un groupe. 

Les réunions du groupe de mentor : 

1. Nous recommandons que le groupe de mentorat se rencontre pour des sessions hebdomadaires 

pendant des semaines consécutives. 

2. Nous recommandons que chaque session dure au moins 1 heure et ½. 

Deux directives: 

1. On s’attend à ce que chaque participant achève la préparation avant la session du groupe de 

Mentorat. 

2.  Si quelqu’un rate deux fois le Groupe de Mentorat, nous recommandons qu’ils se retirent pour 

le reste du module. 

Groupe de  Mentorat à distance: 

1.  Le Groupe idéal de Mentorat se rencontre face à face.  

2.  Cependant, pour des raisons de sécurité, financières ou logistiques, les membres du Groupe de 

Mentorat peuvent ne pas être à même de se rencontrer face à face. Dans notre matériel 

d’orientation nous donnons des suggestions pour le mentorat à distance, telle que l’utilisation 

de services gratuits comme Skype par exemple. 

QUEL EST NOTRE VISION POUR CHAQUE MEMBRE DU GROUPE DE MENTOR?  
Ce module et les séries de MentorLink entières sont conçus pour nous aider à grandir en tant que 

leaders centrés sur Christ et à traiter les autres de la manière qui honore  Son œuvre dans leur vie les 

élève dans la grâce et les libère pour Le suivre. Ce module fournira une manière pratique à travers le 

processus de groupe de mentor, a un apprenant de « PASSER LE RELAIS » à d’autres.  Cela arrivera 

rapidement pour certains. Pour certains, il leur faudra du temps pour amener d’autres à PASSER LE 

RELAIS.  

QU’EST-CE QUE CELA NOUS COUTE? 
Nous ne taxons pas pour le matériel. Le mentor ne vous fera pas payer pour son temps. Mais cependant 

il y a un autre prix à payer.  Mourir à soi pour grandir en Christ est très couteux. Votre temps est 

couteux. Certains voudront faire partie d’un “groupe de mentor à distance”. Plusieurs dans le groupe de 

mentor à distance auront le Skype ou un autre service gratuit de téléphone. Mais certains dans le 

groupe de mentor à distance n’auront pas Skype ou un autre service internet fiable. Votre mentor devra 

alors appeler sur votre téléphone portable afin que vous soyez connecté. 

Peut-être que vous aurez un groupe de mentor face à face. Très bien. C’est l’idéal. Mais il vous faudra 

dépenser cependant pour le transport afin de vous rendre là ou votre groupe se rencontre – peut être 

de l’autre cote de la ville ou dans une ville voisine. 
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COMMENT CE MODULE DEVRA ETRE UTILISER? 

Jésus a modelé des leaders dans le contexte de ce que nous appelons un mentorat de groupe. Chaque 

module est conçu pour être utilisé dans le contexte d’un Mentorat de Groupe. Pendant que vous 

expérimentez ce que Dieu est en train de faire dans votre cœur à travers ce module et que vous 

entendiez ce qu’Il fait avec les autres dans votre groupe, vous serez encouragés, soutenus et défiés à 

devenir un leader comme Jésus. Ce module ne reflète pas un contenu à maitriser intellectuellement, 

mais plutôt il sert à toucher votre Cœur, votre vie et votre leadership. Le but est de changer les cœurs 

des leaders afin qu’ils deviennent de plus en plus semblables a Christ. 

COMMENT EST-CE QUE JE DOIS COMMENCER? 

Si vous recevez ceci comme matériel de la part de quelqu’un, veuillez-vous inscrire sur le site web de 

MentorLink. Ceci nous permettra de mieux vous servir avec des ressources pour vous aider à trouver un 

groupe de mentorat et de vous mettre en contact avec un mentor. Aussi nous vous enverrons d’autres 

ressources en plus par e-mail. Inscrivez-vous sur le www.MentorLink.org    

QUEL EST LE ROLE DU MENTOR FACILITATEUR? 

Le mentor n’est ni un expert ni un professeur. Il ou elle n’est simplement qu’un facilitateur dans le 

processus d’un groupe de Mentorat.  Le mentor aura un guide de discussion qui permettra la liberté 

dans la discussion du groupe. Les mentors et les disciples apprendront et grandiront ensemble. 
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SOMMAIRE: Les Leaders suivent Jésus 
 
 

Dans ce module vous et votre groupe de mentorat. . . 

1. Explorerez les vertus qui marquent le véritable 
leadership chrétien  

2. Echangerez vos expériences personnelles   

3. Evaluerez l’expression de ces vertus dans votre propre 
ministère  

 
 
 

Responsabilités . . . 

1. Complétez les devoirs de  session avant de rencontrer 
votre groupe. 

2. Ayez des rencontres hebdomadaires avec votre Groupe 
de Mentorat 

3. Priez quotidiennement les uns pour les autres  
 

 
 
SESSIONS . . . 

1.   Marques d’un Leadership Chrétien efficace  

2.   Engagement à construire le Royaume de Dieu 

3.   Engagement à travailler dans un Environnement de Grâce  

4.   Engagement à un Leadership de Serviteur 

5.   Engagement à travailler en Partenariat et en Communauté  

6.   Engagement à encadrer intentionnellement des leaders  
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BUTS DES SESSIONS 

1. MARQUES D’UN LEADERSHIP CHRETIEN EFFICACE  

Le but de cette session est d’aider chaque membre de votre Groupe de mentorat à commencer à 

évaluer son expérience avec les leaders chrétiens et à commencer à réaliser que Christ Lui-même 

fixe la norme pour un leadership efficace centré sur Christ.  

2. ENGAGEMENT A CONSTRUIRE LE ROYAUME DE DIEU 

Le but de cette session est d’aider chaque membre de votre Groupe de Mentorat à évaluer s’il est 

centré sur la construction du royaume de Dieu ou s’il est involontairement centré sur la construction 

de son propre royaume.  

3. ENGAGEMENT A TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT DE GRACE  

Le but de cette session est de comprendre que les leaders centrés sur Christ opèrent dans un 

environnement de grâce, d’acceptation et de responsabilité affectueuse au lieu d’un environnement 

marqué par le contrôle et l’exécution.  

4. ENGAGEMENT A UN LEADERSHIP DE SERVITEUR 

Le but de cette session serait d’évaluer les différences critiques entre le leadership dans le monde 

séculaire et celui centré sur Christ pour vous mener à un engagement de faire l’œuvre en tant que 

serviteur, à l’exemple de Jésus. 

5. ENGAGEMENT AU TRAVAIL EN PARTENARIAT ET EN COMMUNAUTE  

Le but de cette session serait d’aider chaque membre de votre groupe de mentorat à identifier son 

besoin du travail d’équipe et due don  des autres pour accomplir les buts du Royaume de Dieu et 

d’encourager et fortifier les autres en tant que leaders centrés sur Christ.  

6. ENGAGEMENT A ENCADRER INTENTIONNELLEMENT LES LEADERS  

Le but de cette session serait d’aider chaque membre  de votre Groupe de Mentorat à s’engager à 

développer intentionnellement une autre génération de leaders centrés sur Christ. 
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PREPARATION POUR LA SESSION 1 

Marques d’un Leadership Chrétien Efficace 
 

 

BUT DE LA SESSION 

Le but de cette session est d’aider chaque membre de votre Groupe de mentorat à 

commencer à évaluer son expérience avec les leaders chrétiens et à commencer à réaliser 

que Christ Lui-même fixe la norme pour un leadership efficace centré sur Christ. 

 

 

 

 

  Ecrivez cinq mots qui décrivent le leader chrétien le plus efficace avec lequel vous avez une      

fois travaillé. 

 

 

 

 

 

 

 Décrivez brièvement votre rapport avec le leader chrétien que vous venez d’identifier. 
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Quelle est la priorité que votre leader « le plus efficace » place en premier dans le  mentorat 

envers vous et envers les autres ? Expliquez   

 

 

 

 

L’histoire suivante dépeint ce qui a pu être la réaction de Satan pendant qu’il regardait Jésus 

commencer son ministère. Pourquoi Satan est-il embarrassé ?  Que nous révèlent les actions de 

Christ par rapport aux priorités du Seigneur ?   

 

 Le matin suivant avant de se rendre en Galilée,  Jésus a cherché un homme nommé Philippe 

et il lui demanda de le suivre. Philippe ensuite va trouver son frère Nathaniel. Ces 

développements ont trouble Satan. Apparemment le Messie était déjà entrain de recruter des 

disciples.  

  Satan a demandé à ce démon qui a apporté le rapport, “qui sont ces hommes, ce 

Simon, André, Philippe et Nathaniel? Quand le démon n’a pas su répondre, Satan lui a 

ordonné “Va et découvrent qui ils sont”. 

  Avant que Satan ne reçoive un autre rapport des 

actions de Jésus, il avait déjà sa réponse. Tous les 

quatre hommes étaient de la Galilée, ils étaient des 

pécheurs. 

  “Pécheurs!” Satan a reniflé. “Pêcheurs! A quoi 

sert un pécheur pour un homme qui veut être Roi?” 

  Surement le Messie enrôlerait des hommes 

beaucoup plus importants comme disciples.  

Il aurait voulu des scribes et des prêtres, des 

hommes influents. Que voulait-il accomplir en 

choisissant des hommes ayant un métier commun ? 

 Le prochain rapport est arrivé deux jours plus 

tard. Jésus n’est pas retourné à Nazareth. Au lieu de 

cela il continuait avec ses quatre disciples à Capernaüm. Il est resté dans la maison de 

Simon Pierre en tant qu’invité. 

  La plupart du temps il a juste marché le long du ravage, s’arrêtant pour parler avec 

les pêcheurs, plaisantant avec les marchands, s’asseyant tranquillement en observant 

les percepteurs d’impôt collectant les taxes des fermiers qui apportent leurs 

marchandises au marché et des pêcheurs transportant leurs prises à Jérusalem. 
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 Satan ne pouvait pas comprendre cela. Selon la prophétie de  Daniel, le Messie a 

seulement quelques années pour gagner l’allégeance de Son peuple. Jésus se 

comportait comme si il sera tout le temps sur la terre.il a agi, Satan a compris comme si 

c’était le fait de renforcer ses rapports avec les pêcheurs qui était le plus important. 

Pourquoi Jésus perdait il autant son temps avec un petit nombre de pêcheurs? 

Ecrivez ici vos pensées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DEFI 

Discutez ensemble: Quel impact a eu sur vous le fait que votre leader « le plus efficace » ait fait de vous 
ou non sa priorité dans sa relation avec vous ? 
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PREPARATION POUR LA SESSION 2 

Engagement à construire  

Le Royaume de Dieu 

BUT DE LA SESSION  

Le but de cette session est d’aider chaque membre de votre Groupe de Mentorat à évaluer 

s’il est centré sur la construction du royaume de Dieu ou s’il est involontairement centré sur la 

construction de son propre royaume. 

Avant de lire ou d’avancer, écrivez un ou deux paragraphes au sujet de l’héritage que  vous 

aimeriez laisser quand vous irez rejoindre Jésus.  
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Jésus était absorbé par la construction du Royaume de Dieu. Il a compris qu’il devait laisser 

derrière lui un héritage spécifique. Indiquez lequel de ces points suivant Jésus avait l’intention 

de laisser comme héritage. 

      HERITAGE  PAS HERITAGE      
   1.                               Un bâtiment gigantesque ou il y aura des milliers de gens.         

    2.                               Un ministère de TV et de radio mondiale 

    3.                               Un corps de leaders qui partagent la passion de servir Dieu. 

    4.                               Une grande organisation qui génère des millions de dollars. 

      5.                                Des Individus qui répondront à la direction de l’Esprit. 

      6.                                Un séminaire théologique pour former de futurs leaders. 

      7.                               Des disciples qui vont faire d’autres disciples 

      8.                               Une dénomination distinctive.  

      9.                               Un people qui aime Dieu et les autres en dépit de leur différence 

Jésus avait une stratégie pour bâtir le Royaume de Dieu et pour être sûr que l’héritage qu’il allait 

laisser continuera à construire le Royaume de Dieu. Lisez Marc 3: 13-15 en bas. A partir de ce 

passage et de ce que vous vous rappelez de l’Evangile, décrivez la stratégie de Jésus. 

 « Jésus monta ensuite sur la montagne; il appela ceux qu’il voulait, et ils vinrent à 

ui. Il en choisit douze, à qui il donna aussi le nom d’apôtres, pour qu’ils soient avec lui et 

our les envoyer proclamer, avec l’autorité pour chasser les démons. » 
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Répondez aux deux déclarations suivantes. Etes-vous d’accord ou pas? Pourquoi ?  

La preuve la plus puissante qui peut permettre dire qu’un leader chrétien est centré sur la 

construction du Royaume de Dieu est qu’il ou elle fasse du développement de la prochaine 

génération de leaders sa priorité.  

La preuve la  plus grande qu’un leader comprend comment fonctionne le Royaume de Dieu est 

qu’il ou elle développe des rapports personnels de mentorat avec les futurs leaders. 

Comparez ce qui suit.  Quels contrastes pensez-vous révèlent le mieux si un leader est  

               centré sur la construction de son propre royaume ou de la construction du Royaume de  

                Dieu ? 

 

 A.          ou                B. 
 

     Le leader n’a pas une idée claire Le leader comprend le Royaume de Dieu 

 du Royaume de Dieu et de ses Valeurs et est engagé à ses valeurs. 

 

 Le leader a tendance à croire que  Le leader pense et parle du ministère 

 c’est son ministère personnel, mon église,           comme Dieu. Son sens des valeurs 

 Mon ministère, mon organisation.            n’est pas attaché à son « succès » 

 

 Le leader veut et a besoin Le leader garde son attention sur  

 d’être remarqué et de paraître  Christ et Lui donne tout le temps  

 bien aux yeux des autres.                           L’honneur, la louange et la gloire. 

 

 Le leader consacre la plupart de son           Le leader consacre la plupart de 

 temps et de son énergie à                                            son temps et de son énergie à des 

 bâtir l’organisation.                Relations qui vont bâtir le Royaume de Dieu. 

 

 Le leader tend à accomplir les  Le leader éduque les autres et  

 Attentes des gens qu’il est appelé           les aide à accomplir les grandes  

 à  servir.  Attentes du Royaume de Dieu. 
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Pensez à nouveau à votre leader Chrétien le « plus efficace ». Lequel des traits de la question #5 

correspond plus à lui?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFI  

Partager ensemble : considérez votre propre ministère. Etes-vous plus efficace à construire votre propre 

royaume ou le Royaume de Dieu? Que faudrait-il pour être plus efficace pour bâtir le Royaume de Dieu? 
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PREPARATION POUR LA SESSION 3 
 

Engagement a un Environnement de Grace 
 

 

BUT DE LA SESSION 

Le but de cette session est de comprendre que les leaders centrés sur Christ opèrent dans 

un environnement de grâce, d’acceptation et de responsabilité affectueuse au lieu d’un 

environnement marqué par le contrôle et l’exécution. 

  

 

 

 Ecrivez cinq mots qui décrivent votre Père  

 

 

 

    Ecrivez les caractéristiques d’un environnement de « contrôle » et d’un environnement de  

        « Grâce ». 

 UN ENVIRONNEMENT DE CONTROLE UN ENVIRONNEMENT DE GRACE 
 Le leader pense à Dieu comme Le leader voit Dieu comme un Père  

 Un maître qui est satisfait uniquement affectueux qui est lié à lui pour toujours 

 Si on n’échoue pas.                 

 Le leader cherche la transformation le leader cherche la transformation 

 en essayant coûte que coûte de plaire dans une relation personnelle profonde

 à Dieu. avec Dieu. 

 Le leader lute avec un sentiment de         le leader se sent pardonné   la 

 culpabilité ou de honte.                                                  Profondément aimé  par son Dieu et  

     Sauveur. 

 Le leader est fier de ses dons           Le leader est humble concernant ce que Dieu      

 et accomplissements.                       est en train de faire à travers lui et son 

 Ministère. 

 Le leader compte sur ses forces  Le leader comprend que le ministère  

 Pour diriger et administrer. significatif a lieu lorsqu’il dirige 

                                                                  dans la grâce. 

 Le leader se focalise sur sa                  Le leader traite les autres avec la même  

       Manière juste de traiter les autres. Grâce que Jésus lui a manifestée.  
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  Lisez l’histoire suivante que Jésus raconte.  

 

Voici en effet à quoi le Royaume des Cieux est semblable: un maître de maison qui était sorti de 

bon matin embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec les ouvriers pour un 

denier par jour et les envoya dans sa vigne.  

 Il sortit vers la troisième heure, en vit d’autres qui 

étaient sur la place sans rien  faire et leur dit: "Allez dans la 

vigne et, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.” 

Ils y allèrent. 

 Il sortit encore vers la sixième heure, puis vers la 

neuvième heure, et il fit de même. Vers la onzième heure il 

sortit encore, en trouva d’autres qui se tenaient la et leur 

dit : “pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans 

rien faire?” ils lui répondirent 

  "C’est que personne ne nous a embauchés.      

 Il leur dit, “Allez dans la vigne vous aussi.” 

 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, 

“Appelle les ouvriers et paie – leur  leur salaire, en allant des derniers aux premiers.” 

 Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, 

pensant recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi chacun un denier. En le recevant ils se 

mirent a maugréer contre le maître de la vigne et dirent : “ces derniers venus n’ont fait qu’une 

heure,” et tu les traites à l’égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur!” 

 Il répondit a l’un dit, “Mon ami, je ne te fais pas de tort; ne t’es-tu pas mis d’accord avec moi 

pour un denier? Prend ce qui est à toi et va-t-en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant 

qu’à toi ne m’est-il pas permit de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien verrais tu d’un 

mauvais œil que je sois bon ? ». 

         – Mathieu 20:1-15   

 

NOTE: Au premier siècle, un denier était le salaire pour les journaliers.   

 

A. Notez votre première réaction par rapport à l’histoire.  

 Les ouvriers avaient ils raison d’être fâchés? Pourquoi ou pourquoi pas? 
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B. Qu’est ce qui montre que les ouvriers pensaient qu’ils servaient dans un environnement 

de  « contrôle »?  Qu’est ce qui montre que le propriétaire opérait dans un environnement de 

grâce? 

 

 

 

 

 

 

C. Dans quelle mesure les leaders chrétiens devraient-ils chercher à développer un 

environnement de grâce compréhensible par chaque personne travaillant dans 

l’organisation ?  

 

 

 

 

 

 

 Regardez les cinq mots que vous avez choisis pour décrire votre Père. Ces mots veulent-ils  

               dire que vous avez grandi dans un environnement de grâce, ou de contrôle ? De quelle  

Manière cet environnement a-t-il affecté votre comportement en tant que leader ? 

 

 

 

 

 

 

 Quelle histoire de la Bible au sujet de Jésus illustre la grâce selon vous ? Choisissez une  

                Histoire et notez les actions que vous enseignent Jésus au sujet de la grâce. Comment  

                Pouvez-vous mettre en pratique cette leçon en tant que leader ? 

 

 

 

 

 

 

 

DEFI 

Au cours de la semaine prochaine, imaginez que vous êtes un ouvrier de la vigne. À qui ressemblez-vous 

le plus dans votre ministère: les ouvriers qui se plaignent, ou les ouvriers qui ont expérimenté la grâce et 

l’engagement du propriétaire de la vigne? Que pouvez-vous faire dans votre organisation pour cultiver 

un environnement de grâce? 
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PREPARATION POUR LA SESSION 4 
 

Engagement à un Leadership de Serviteur 
 

 

BUT DE LA SESSION  

Le but de cette session serait d’évaluer les différences critiques entre le leadership dan 

 le monde séculier et celui centré sur Christ pour vous mener à un engagement à  faire 

l’œuvre en tant que serviteur, à l’exemple de  Jésus. 

 

 

 

 

    Lisez le passage biblique suivant: 

 
1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant 
que son heure était venue de passer de 
ce monde au Père,et ayant aimé les 
siens qui étaient dans le monde,mit le 
comble à son amour pour eux.  
2 Pendant le souper, lorsque le diable 
avait déjà inspiré au cœur de Judas 
Iscariote, fils de Simon,le dessein de le 
livrer, 
3 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, 
4 se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se ceignit.  
 5 Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples,et à les essuyer 
avec le linge dont il était ceint.  
 6Il vint donc à Simon Pierre; et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds!  
 7 Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras 
bientôt.  
 8 Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu 
n'auras point de part avec moi.  
 9 Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête.  
 10 Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur; et 
vous êtes purs, mais non pas tous.  
 11 Car il connaissait celui qui le livrait; c'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs.  
 12 Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table, et leur dit: 
Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 
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   13 Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis.  
    14 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;  
    15 car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.  
    16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni 
l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.  
    17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.  

               – Jean13:1-17 
 

Selon vous comment les disciples se sont-ils sentis au cours de cette expérience? Quelle leçon 

importante Jésus avait-il l’intention d’enseigner aux Douze et à nous?  

 

 

 

 

 

 

 

 Il y a deux approches fondamentales du leadership. Dans la première, le leader s’appuie  

               sur la position et l’autorité organisationnelle. Nous pouvons le nommer « le leadership 

               de pouvoir » ou le leadership « séculier ». Dans la deuxième, le leader s’appuie sur  

               l’appel de Dieu et son engagement à servir. Nous pouvons le nommer le leadership 

               « serviteur » ou « spirituel ».  

  

         

 Etudier le passage suivant: 

Jésus les appela et dit, "Vous savez que les chefs des nations les 

tyrannisent et que les grands les asservissent. Il ‘en sera pas de 

même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi 

vous, qu’il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier 

parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de 

l’homme est venu non pour être servi, mais pour server et donner 

sa vie en rançon pour plusieurs." 

      – Matthieu 20:25-28 

 

 

Sur la page suivante, faites une liste de comparaisons et de contrastes entre le leadership basé 

sur le pouvoir exercé par les “Chefs et les Grands” et le leadership de serviteur qui doit être 

pratiqué avec toi. 

 

       



©2009 MentorLink International. Les Leaders Suivent Jésus. Tous droits Réservés. 20 
 

 

LEADERS SECULIERS, BASE SUR LE POUVOIR LEADERS SERVITEURS, SPIRITUELS 

 

1.   1. 
 
2.   2. 
 
3. 3.  
 
4. 4.  
 
5. 5. 
 
6. 6.  
 
7. 7.  
 
8. 8. 
 
9. 9. 
 
 
 
 A côté de chaque phase indiquez, si elle décrit le leadership de Serviteur(S) ou le leadership 
               Basé sur le Pouvoir (P). 

____   1. En faisant le ministère je place beaucoup plus d’importance dans la tâche que dans 

   les relations. 

____   2.  Mon autorité vient de mon titre dans l’organisation et de ma description des taches. 

____   3.  Mon autorité est acquise sur la base du don, de la confiance et sur le plan 

   relationnel 

____   4.  Le succès implique d’équiper et de d’habiliter mes équipiers à accomplir leur travail.    

____   5.  Je mets l’accent sur les relations et la tâche, sachant que je ne peux faire l’œuvre de 

  Dieu seul.  

____   6.  Je m’attends au mérite pour le travail que fait mon équipe sous ma direction. 

____   7.  En tant que leader je suis responsable de planifier et de contrôler les activités de 

  mon équipe. 

____   8.  Je reconnais que Dieu est au contrôle, et qu’Il travaille aussi bien au travers des 

  autres qu’au travers de moi.   

____   9.  Je fais confiance aux autres pour prendre des décisions, leur donnant des 

  responsabilités tout en les tenant responsables, redevables. 

____  10.  Je m’assure que chacun dans notre groupe sait que je suis le responsable. 

____  11.  Je compte être impliqué dans toutes les communications entre mes membres du 

  personnel. 

____  12.  En servant Christ et Son Royaume je prends parfois des décisions dures qui ne sont 

  pas forcément approuvées par tout le monde. 
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Comparez vos réponses ci-dessus avec les contrastes que vous avez cités dans la question No 2 

en haut. Qu’est-ce qui vous semble indiquer de manière  claire qu’un leader chrétien doit 

devenir un leader serviteur au lieu de fonctionner comme le font les leaders du monde ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si ceux qui travaillent pour vous ou avec vous dans votre organisation devaient étudier 

               Les passages que vous venez de voir, vous considèreraient-ils comme un leader autoritaire 

               Ou comme un leader serviteur? Pourquoi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFI 

Préparez-vous avec une bassine d’eau et des serviettes. A tour de rôle, lavez-vous les pieds. Ensuite 

discutez : comment est-ce que vous vous êtes senti quand quelqu’un vous lavait les pieds ? Comment 

vous sentiez-vous quand vous laviez les pieds d’un autre ?  

Pourquoi cette expérience est-elle si émouvante? Inconfortable?  Que faudrait-il faire dans votre 

organisation pour que les autres se sentent au travail de la même manière que vous vous êtes senti 

quand on vous lavait les pieds? 

 

Si vous avez un groupe à distance parlez de comment vous vous sentirez si cela vous avez été fait. 
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PREPARATION POUR LA SESSION 5 
 

Engagement à Travailler en Partenariat et en 

Communauté   
 

 

BUT DE LA SESSION  

Le but de cette session serait d’aider chaque membre de votre groupe de mentor  

 identifier son besoin de travail d’équipe et le don  des autres à accomplir les buts du 

Royaume de Dieu et d’encourager et fortifier les autres en tant que leaders centrés sur Christ. 

 

 

 

 

 Faites une liste de vos rôles et responsabilités dans votre ministère actuel. Faites comme 

               Si vous écriviez un job description à votre successeur. Soyez minutieux. 
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 Revoyez "la description de poste" ci-dessus. Écrivez "F" à côté de n'importe quels secteurs dans 

lesquels vous avez des forces significatives. Écrivez "f" à côté de n'importe quels secteurs dans 

lesquels vous estimez que vous avez des faiblesses. Inscrivez alors vos secteurs de force dans 

une colonne et votre secteur de faiblesse dans un autre. 

 

 FORCES  FAIBLESSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À côté de chaque force inscrite ci-dessus, écrivez les noms de personnes avec lesquelles vous 

travaillez et  qui sont aussi fortes dans ce secteur. À côté de chaque faiblesse, écrivez le nom de 

personne (s) avec lesquelles vous travaillez et qui sont fortes dans ce secteur. 

 

 

 

 Lisez Romains 16:1-9.  

 

1 Je vous recommande Phoebé, notre soeur, qui est diaconesse de l'Église 

de Cenchrées, 2  afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière 

digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin 

de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. 3  Saluez Prisca et 

Aquilas, mes compagnons d'oeuvre en Jésus-Christ, 4  qui ont exposé leur 

tête pour sauver ma vie; ce n'est pas moi seul qui leur rends grâces, ce sont 

encore toutes les Églises des païens. 5  Saluez aussi l'Église qui est dans leur 

maison. Saluez Épaïnète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices 

de l'Asie. 6  Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. 7  Saluez 

Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui 

jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont 

été en Christ avant moi. 8  Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. 

9  Saluez Urbain, notre compagnon d'oeuvre en Christ, et Stachys, mon 

bien-aimé.Saluez Urbain, notre compagnon d’œuvre en Christ, et Stachys 

mon bien aimé…  
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A partir de la description de ces individus par l’apôtre Paul, diriez-vous que 

son ministère peut être qualifié comme ministère autosuffisant ou bien il 

est basé sur le travail d’équipe ? Qu’est-ce qui vous conduit à votre 

conclusion dans ce passage ? Quels autres passages dans le nouveau 

Testament pourrez-vous citer  pour soutenir votre conclusion ? 
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 Evaluation personnelle. Ecrivez le nombre dans la colonne du centre qui indique ou vous    

               Sentez que vous vous déplacez de l’autosuffisance au partenariat. 

 

Elitisme et Auto suffisance  … a… Partenariat et Communauté   

Je trouve que le travail d’équipe est 

coûteux. Il y a des potentialités innées en 

chacun de nous qui nous permettent de 

travailler seul. 

Travailler ensemble 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Le travail en groupe plait à Dieu et est 

une bénédiction pour l’équipe. Pour moi 

le travail d’équipe vaut le coût. 

Un bon leader doit être un solitaire.  Je 

rends des comptes à Dieu seul et je n’ai 

confiance qu’en Lui pour ma protection. 

Isolation 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

En tant que leader, je valorise l’équipe, 

pas seulement pour l’efficacité du 

ministère mais aussi pour la sûreté et la 

croissance de l’équipe.  

Je ne montre aucune faiblesse et je ne suis 

pas ouvert aux critiques ou à la correction, 

sinon les gens ne me suivront pas.  

Faiblesse  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

J’essaye de diriger avec le brisement et 

la transparence parce que ça permet de 

construire la communauté et  ça libère 

la puissance de Dieu. 

En tant que leader,  j’essaye d’avoir toutes 

les réponses et de posséder tous les dons 

nécessaires pour mener à bien notre 

mission. 

Super compétent  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

En tant que leader,  j’ai besoin d’une 

équipe qui m’aide à trouver des 

réponses et à compléter les dons requis 

pour le succès que Dieu permet. 

En tant que leader, je mérite le crédit pour 

mon succès. Ceci me donne naturellement 

une bonne réputation et une expérience 

professionnelle. 

Crédit 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

En tant que leader, je donne la Gloire à 

Dieu en créditant les membres de mon 

équipe pour n’importe quel succès que 

Dieu permet. 

 Dans notre équipe chacun semble porter 

un masque protecteur. Personne ne se 

sent assez en sécurité pour s’ouvrir aux 

autres  

Endroit Sur  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Notre équipe devient un endroit où l’on 

peut bâtir des relations sûres et où il y a 

la liberté de montrer et partager nos 

faiblesses. 

J’aime que chacun travaille de son côté. 

Après tout, nous avons tous d’autres 

endroits où nous pouvons avoir de la 

compagnie chrétienne: 

Famille guérissant  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Notre équipe devient comme une 

famille. Nous nous soutenons les uns les 

autres dans notre croissance dans le 

Seigneur. 

Nous prions rarement ensemble. Quand 

nous prions c’est mécanique et inefficace. 

Je ne sais pas comment l’améliorer. 

Prier en tant qu’équipe  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

La prière change les choses, alors nous 

en avons fait une priorité en tant 

qu’équipe. Nous prions régulièrement 

ensemble et aussi individuellement les 

uns pour les autres. 
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Quelles sont les trois raisons les plus contraignantes auxquelles vous pouvez penser à 

encourager un ministère  d'équipe ? Quelles sont les trois raisons les plus significatives et 

pourquoi est-il difficile de faire ainsi dans votre propre ministère ou dans votre cadre 

organisationnel ? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFI 

Partagez les raisons les plus contraignantes au partenariat dans votre ministère. Aussi bien que les plus 

grandes difficultés a tender vers le partenariat. Que projetez-vous de faire spécifiquement ? 
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PREPARATION POUR LA SESSION 6 
 

Engagement à Encadrer intentionnellement les Leaders 
 

 

BUT DE LA SESSION  

Le but de cette session serait d’aider chaque membre  de votre Groupe de Mentorat à 

s’engager à développer intentionnellement une autre génération de 

leaders centres sur Christ. 

 

 

 

 

 Regardez le diagramme ci-dessous montrant le point focal du ministère de Jésus. À chaque 

niveau plus haut, moins de gens sont impliqués et la relation entre Jésus et les personnes   

Représentées devient de plus en plus intime et plus intense. Jésus effectuait soigneusement un plan 

pour développer la génération suivante de leaders. lI a donné la priorité à ce plan.  

Un aperçu de la stratégie relationnelle dans le ministère de Jésus...et de notre stratégie. 

 

 
 
          Les Trois         
 
 

      Les Douze       
 
 

  Les Disciples         
 
 

        La Foule ou les Masses            
 
          

Les Leaders Juifs 
 
 

  

Notez ce que vous voyez comme les implications de ce triangle pour votre ministère et ses 

priorités. 
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Dans le triangle à droite, les groupes et les individus nommés que vous administrent sont 

parallèles aux groupes et aux individus sur le triangle représentant le ministère de Jésus. 

 

 

 Qu’avez-vous appris en faisant l’exercice des questions 1 et 2?  

 

 

 

 

 

 

 

    

 Faisons une révision. Dans les Leaders suivent Jésus nous avons discuté des cinq  

 Convictions dans lesquelles notre approche est enracinée.   

 

1. Des leaders distinctement chrétiens doivent s’engager à construire le Royaume de  

Dieu.  

2. Des leaders distinctement Chrétiens doivent cultiver un environnement de grâce. 

 

3. Des leaders  distinctement Chrétiens doivent poursuivre un leadership de serviteur. 

 

 

4. Des leaders  distinctement Chrétiens doivent diriger leur ministère à travers le 

                       Partenariat et le travail en communauté. 

 

5. Des leaders distinctement Chrétiens doivent chercher à encadrer intentionnellement 

D’autres leaders.  

 

Regardant à nouveau ces sessions, laquelle des cinq explorations a la plus forte impression sur 

vous. Pourquoi? 
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Ce module présente simplement les principes de bases auxquels la série MentorLink est remise. 

Il y a un certain nombre de modules additionnels disponibles pour vous aider à explorer le 

leadership centré sur Christ. Ils développent les relations et les compétences requises pour 

encadrer intentionnellement des leaders au sein de votre propre cadre de ministère.  

 

 Si vous souhaiter participer plus tard nous vous recommandons ceci: 

1. Vous recrutez un groupe de leaders potentiels à guider à travers le module dans la série 

MentorLink. Allez sur notre site web www.MentorLink.org pour de plus amples 

informations et des ressources additionnelles de mentor. Aussi, soyez certain de vous 

inscrire à l’orientation de mentor. 

 

     Ou  

 

 2. vous continuez avec votre groupe présent à travailler avec les modules additionnels 

avec l’espoir que lorsque vous vous sentirez prêt, vous recruterez votre propre groupe 

de leaders potentiels à guider à travers ce processus. 

 

 

 

Autres Modules 
 
 

DIRIGER COMME JESUS  

Le modèle de leadership dans le monde et clair. Mais Jésus 

appelle Ses disciples à un modèle diffèrent de leadership pour le 

Royaume. Ce module vous assistera vous et votre groupe à 

découvrir cette réalité et à commencer à vous appliquer à ces 

implications dans vos vies, votre leadership, et votre mentorat. 

 

 

 

BATIR SON ROYAUME 
Jésus est venu prêchant le Royaume. Son Royaume est l’ultime 

réalité dans cette vie et celle à venir. Cependant, plusieurs 

construisent leur propre empire pensant construire le Royaume, 

alors que même leurs moyens et motifs sont en réalité en 

désaccord avec Son Royaume. Ce module vous aidera vous et 

votre groupe à voir la différence entre construire pour le 

Royaume et un leader qui bâtit son propre empire. Ce module 

vous aidera aussi à encadrer d’autres en faisant attention à cet 

avertissement. 
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DIRIGER A LA LUMIERE DE L’ETERNITE 

Jésus a eu beaucoup à dire au sujet de la façon dont Il 

évaluera les leaders qui le servent. Il a également eu 

beaucoup de mots durs pour les faux leaders. Jésus promet de 

récompenser ceux qui Le servent fidèlement. Ce module 

fournira la compréhension concernant l’avantage personnel 

du leader à avoir cette perspective éternelle. 

 

 

CONSTRUIRE UN ENVIRONNEMENT DE GRACE  

La manière dont nous encadrons et traitons les gens vient de 

notre compréhension de ce que Christ a fait et continue de 

faire en nous.  Ce module vous aidera vous et votre groupe à 

une compréhension plus profonde de la profondeur et de la 

richesse de l’Evangile de grâce et de ses applications dans 

votre leadership et mentorat. 

 

 

 COLLABORER EN TANT QUE LEADERS 

Jésus a encadré ceux qu’Il a choisis et était avec eux. Paul était 

tout le temps avec quelqu’un qui collaborait avec lui,   

l’encadrant dans le processus. Ce module vous aidera vous et 

votre groupe à développer une pratique de diriger et 

d’encadrer dans le contexte du partenariat et du travail en 

communauté. 

 

 
 

A PROPOS DES AUTEURS ET DES PERSONNES QUI ONT CONTRIBUE  

Ce  module est une adaptation de l’outil primaire de formation « Passez le Relais ! » de MentorLink qui a 

été utilisé dans chaque partie du monde. Les principales personnes qui ont contribué sont du Canada, de 

la Norvège, de la  Roumanie, des Philippines, de l’Amérique Latine, de l’Afrique et des USA mais notre 

expérience dans chaque nation nous permet d’améliorer le matériel et le processus. Toutes les 

personnes qui ont contribué sont des mentors et des leaders doués. Nous sommes reconnaissants 

envers  Myles Lorenzen de l’Equipe du Monde qui à l’origine a rassemblé les liens de notre sagesse 

commune et a créé notre première Edition de « Passez le Relais! ».  

Nous sommes reconnaissants envers le Dr. Larry Richards, le premier expert en éducation Chrétienne de 

nos jours et auteur de plus de 200 livres de théologie et de livre Biblique qui a pris notre manuel de 

« Passez le Relais ! » et l’a reformulé pour ce module. 

Nous sommes reconnaissants envers Christine Weddle des Navigator d’avoir mis en œuvre son don pour 

la mise en page et les graphiques de ce projet.  
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Les leaders suivent Jésus  
 
 

Cher Camarade, ouvrier dans le Royaume, 

 C’est un privilège de vous servir dans votre croissance à diriger comme Jésus. Nous croyons que cette 

expérience a été de valeur pour vous et par vous, à travers les personnes que vous influencez. Nous 

croyons également qu’IL a mis dans votre Cœur la simplicité et la pureté de diriger comme Jésus. 

 Notre désir est de continuer à vous servir avec d’autres ressources disponibles. Mais notre plus grand 

souhait et prière est que vous allez “Passez le Relais!”  Intentionnellement a d’autres de sorte qu’ils 

développent également dans leur Cœur le désir de diriger comme Jésus. 

 Puissiez-vous continuez à grandir en tant que leader qui dirige a l’image de Jésus. 

Dr. Stacy Rinehart pour le Projet Global de Mentorat 

  
 

�  �  �  �  �  �  � 
 
 

Quelle est votre vision pour “passez le relais”? 

Vous êtes maintenant un intendant des histoires des LEADERS QUI SUIVENT JESUS. A qui allez-vous 

transmettre? Nous vous encourageons à former un autre groupe de Mentor et à faciliter d’autres 

groupes à faire ce que vous venez de finir. 

“Passez le Relais” ne signifie pas maitriser le contenu, en être un expert ou un  enseignant. Il s’agit d’être 

disponible pour guider les autres à travers l’expérience de mentorat. Continuerez-vous à transmettre? 

Qu’est ce qui suit? 

Nous vous encourageons à rejoindre un autre Groupe de Mentor pour un autre module. Les autres 

modules de MentorLink constituent un bon début. Vous pourrez vouloir former votre propre Groupe de 

Mentor. 

Vous souhaitez faciliter un autre module? 

Inscrivez-vous simplement à encadrer un groupe. Nous avons une Orientation de Mentor pour les 

nouveaux Mentors. Allez sur le site web de MentorLink. 

 

 
 

CONTACT INFORMATION: 

MentorLink International 

P.O. Box 80506 • Raleigh, NC  27623 • USA 

Ph: +919-841-5806 

E-mail: institute@mentorlink.org  •   web: www.mentorlink.org 

Création et Graphique par Christine Weddle
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