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SALUT !
Nous vous avons recommandé à cause de votre engagement avec le Seigneur, et votre
volonté de collaborer avec nous dans le processus du mentorat en direction de CAPE 2010,
et du TROISIEME CONGRES DE LAUSANNE SUR L’EVANGELISATION DU MONDE. Merci
de cheminer avec nous vers ces événements de portée internationale à travers la planète.
Bienvenue à L’ORIENTATION DU PARTENAIRE POUR LE PROJET GLOBAL DE
MENTORAT. Les mentors sont les besoins de l’heure. De façon globale, il y a un profond cri
du cœur venant de leaders émergeants à la recherche d’un mentor spirituel. Un mentor
spirituel est quelqu’un qui accorde son attention à une autre personne, qui les aide à croître
en Christ afin de parvenir à tout ce que Dieu veut qu’elles deviennent et qu’elles fassent. Ces
leaders émergeants feront tout ce qui est nécessaire pour entrer en relation avec un mentor.
En tant que partenaire, vous pouvez faire la différence en connectant des mentors au Projet
Global de Mentorat. Les mentors que vous recommandez comme volontaires pourront être
un don pour un certain nombre de personnes, et faire une réelle différence dans leurs vies.
A travers le monde, et même dans votre communauté, église ou ministère, il y a également
un manque critique de leaders qui dirigent comme Jésus. Les leaders qui dirigent comme
Jésus ne sont pas produits en masse. Ils ne peuvent pas être produits dans les écoles
bibliques ou les séminaires. On les obtient seulement dans le contexte de relations de
développement. C’est cela la méthode de Jésus, le développement du leadership.
Je pourrais continuer, mais je crois que vous saisissez l’idée. Le besoin le plus stratégique de
nos jours consiste à servir la génération émergeante. En tant que partenaire, vous pouvez
recommander des mentors qui seront le don de Dieu à un certain nombre de personnes qui
feront la différence les décennies à venir.

Merci d’être disponible à l’Esprit de Dieu.
Dr. Stacy Rinehart pour MentorLink.

CONTACT :
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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QU’EST-CE QUE LE PROJET GLOBAL
DE MENTORAT?
Le Projet Global de Mentorat a pour raison d’être d’accroitre le nombre de leaders qui dirigent
comme Jésus et aider d’autres à faire de même à travers un mentorat intentionnel. Ce projet se fait
en deux phases:
Phase 1: Servir les participants au mouvement de Lausanne en vue de Cape Town 2010.
• Les responsables de la Consultation de Lausanne ont chargé MentorLink de
s’associer avec des ministères et des mentors à travers le monde afin de pourvoir
au mentorat des délégués du congrès de Cape Town en 2010, ainsi que des zones
satellites à travers le monde.
• Potentiellement, il s’agit de milliers de personnes de 200 pays du monde qui
pourraient se porter volontaires pour participer à un groupe de Mentorat. Nous
prévoyons que 30% des délégués voudrons saisir cette opportunité.
• Un projet de cette taille ne pourrait se réaliser qu’à travers un partenariat entre
ceux qui en partagent le fardeau.
• Cette phase 1 débute en Novembre 2009 et continue jusqu’en Septembre 2010.
Phase 2 : Servir les Partenaires, les Mentors et les « Mentorés » qui progressent.
• Une fois la phase 1 achevée, il y aura de nombreux partenaires, des mentors et
des « mentorés » qui auront besoin de plus d’aide pour introduire le mentorat
dans leurs propres ministères et organisations.
• Cette phase pourvoira à des ressources, des mentors, et des matériaux afin de
permettre aux ministères et organisations d’apporter le mentorat à leurs leaders
et leurs membres.
• Cette phase 2 commence en Novembre 2010, et se poursuit aussi longtemps que
nécessaire.

Qu’est-ce que MentorLink?
MentorLink est un réseau de centaines de responsables de ministères et d’organisations partenaires.
Dans pratiquement 39 pays, le réseau s’agrandit à mesure que les leaders et les partenaires
choisissent d’intégrer la vision consistant à diriger comme Jésus dans leurs propres réseaux,
ministères et organisations. Il n’y a que peu de personnes à plein temps qui se concentrent sur le
réseau. Consulter www.MentorLink.org pour plus d’informations.
Présentement, le Projet Global de Mentorat est piloté par notre Conseil de Coordination. Il compte 23
membres de 14 pays qui représentent 20 ministères différents.

A quoi s’engage un partenaire?
Il y a trois (3) choses auxquelles le partenaire s’engage :
1. Recommander des mentors qualifiés qui appliqueront la phase 1 du Projet Global de
Mentorat.
2. Inclure ce Projet autant que possible dans votre réseau de prière.
3. Vous pourrez éventuellement utiliser ce matériel dans votre ministère afin de développer des
mentors et des groupes de mentorat mais en le faisant, vous ne devrez aucunement ni en
faire payer l’usage, ni en modifier le contenu de quelque manière que ce soit.
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Quels sont les engagements du Projet Global de Mentorat envers vous, le partenaire?
MentorLink et le Projet Global de Mentorat ont trois (3) engagements :
1. Nous pourvoirons aux matériaux ainsi qu’aux procédés que vous aurez à utiliser avec les
mentors et les groupes de mentorat et cela sans frais. Toutefois, nous nous attendons à ce
que vous les utilisiez sans en modifier le contenu et sans demander un paiement de la part
des mentors ou des membres de groupes de mentorat.
2. Nous vous enverrons des mises à jour périodiques et des aides par courriel.
3. Nous vous informerons régulièrement des tendances et résultats que nous observerons.

Quel est notre modèle de mentor ?
Plutôt que de nous limiter à une définition, nous choisissons de nous focaliser sur les modèles du
Nouveau Testament :
1. Jésus avec les douze ?
2. Barnabas avec Paul et Marc ?
3. Paul avec Priscille et Aquilas, Timothée, Tite, Silas, Onésime et beaucoup d’autres ?
4. Comment à partir de ces exemples définissez-vous brièvement un mentor ?
Notre expérience nous conduit à mettre l’accent sur trois (3) dimensions d’un mentor. Un mentor,
c’est quelqu’un qui cherche à être conforme à l’image de Jésus, quelqu’un qui est un co-apprenant, et
qui facilite le développement d’autres personnes.

Quels sont les critères d’un mentor?
Plutôt que de nous limiter à une définition, nous choisissons de nous focaliser sur les modèles du
Nouveau Testament :
1. Professer l’Alliance de Lausanne
2. Soutenir les Buts Transformationnels (voir pages 20-21)
3. Une fois les « mentorés » assignés, il organise six sessions (soit face-à-face ou à distance sous
forme de vidéo conférence)
4. Il facilite les six sessions en se servant du matériel et du processus « Les Leaders Suivent
Jésus ».

Qu’est-ce qu’un groupe de mentorat?
C’est un petit groupe de 3 à 5 personnes qui se retrouvent pour atteindre trois (3) objectifs :
1. Croître comme disciple de Jésus centré sur Christ.
2. Croître dans le leadership selon Jésus dans la manière de servir et de traiter les autres
personnes que vous conduisez.
3. Apprendre les uns des autres à mesure que chacun cherche à mettre en pratique et vivre les
deux objectifs précédents.

Chaque groupe de mentorat a un mentor
1. Qui sert en tant que facilitateur
2. Qui ait généralement plus de maturité en âge et en expérience, que les membres du groupe
de mentorat.
Mais le véritable mentor dans le groupe est Jésus. Nous aspirons tous à apprendre de Jésus, le
suivre de tout notre cœur, et diriger comme lui.
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Coûts du Projet Global de Mentorat
Un mentor donne sa vie en prenant le temps de façon intentionnelle pour investir dans un groupe de
mentorat de 3 à 6 personnes.
Enfin, le module d’introduction, LES LEADERS SUIVENT JESUS, vous est donné sans frais. Quelques
serviteurs du Royaume qui donnent de façon sacrificielle afin que vous puissiez croître d’avantage en
l’image de Jésus dans votre leadership rendent ceci possible.
Mais il existe d’autres coûts s’agissant de suivre le modèle de leadership du Roi. Jésus dit : « si
quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me
suive. » (Mathieu 16 : 24). Diriger comme Jésus dans le Royaume est une chose coûteuse. Mais nous
soutenons que ce ne sont pas les références, les compétences, les dons ou les positions qui font que
nous soyons grands dans le Royaume. Sont grands, ceux-là qui ont un cœur pour le suivre, et
choisissent de vivre et de diriger selon ses principes de leadership.
•

•

Si vous êtes une église ou une organisation basée en Amérique du Nord ou en Europe, nous
vous demandons cette contribution volontaire. En tant que leader au sein d’une organisation,
vous êtes informé de quelques sacrifices et coûts auxquels nous sommes exposés, et que du
besoin de couvrir les coûts afin de garder votre organisation en fonctionnement. Nous
demandons simplement aux partenaires de considérer ces réalités.
Vous pouvez donner via Internet à travers notre site (lien) ou envoyer une contribution par
cheque à :
MentorLink International
18950 Base Camp Rd.
Monument, CO 80132-8009
USA

LES MENTORS
Quelles sont les responsabilités d’un mentor ?
Un mentor s’engage à faciliter un petit groupe de 3 à 4 personnes et il est responsable :
1. D’être un co-apprenant aux pieds de Jésus.
2. Faciliter les six sessions de rencontres du Groupe de Mentorat à travers le processus « Les
Leaders Suivent Jésus ». Nous recommandons des rencontres hebdomadaires.
3. Préparer chaque session du Groupe de Mentorat (une heure en général).
4. Le Mentor et les membres du Groupe de Mentorat tiennent une rencontre d’une heure et
demi environ – un peu plus si vous êtes d’accord – pour discuter autour du Thème de la
session.
5. Faciliter la discussion en se servant du guide de facilitation du module « Les Leaders Suivent
Jésus ».
6. Pendant que vous êtes engagé à faciliter un Groupe de Mentorat, vous pouvez choisir d’en
faciliter d’autres.

Quelles sont les ressources données pour aider les mentors ?
Il existe actuellement trois (3) ressources :
1. Le document d’orientation du Facilitateur de Groupe de Mentorat.
2. Le Guide du Facilitateur pour chaque module et chaque session.
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3. 14 idées pratiques que vous recevrez par courriel, une fois par semaine.
Consultez notre site Web pour voir s’il y a des aides additionnelles disponibles.

LES « MENTORÉS »
Quelles sont les responsabilités d’un « Mentoré »?
Les « Mentorés » s’engagent à être membres d’un petit groupe de 3 à 4 personnes. Vous serez
responsables de :
1. Être un Co-apprenant aux pieds de Jésus.
2. Participer à un Groupe de Mentorat qui se réunit en six sessions. Nous recommandons à
chaque Groupe de Mentorat de se réunir une fois par semaine.
3. Faire une bonne préparation à la discussion avant la rencontre, ce qui prend généralement
une heure.
4. Vous et les membres de votre Groupe de Mentorat tiendrez vos rencontres en une heure et
demi environ – un peu plus si vous êtes d’accord – afin de discuter du sujet de la session.
5. Le Facilitateur guidera la discussion en se servant du Guide de Facilitation dans le module
intitulé « Les Leaders Suivent Jésus ».
6. Pendant que vous êtes engagé comme membre d’un Groupe de Mentorat, vous pouvez choisir
d’être membre de plusieurs autres groupes ou éventuellement de servir comme Mentor dans
un Groupe particulier.

Quelles sont les ressources données pour aider les Mentorés à Croître ?
Il y a actuellement trois (3) ressources :
1. Le document d’orientation du Mentoré, disponible dès l’engagement.
2. Le Facilitateur du Groupe de Mentorat, et les autres membres du groupe.
3. Le Module « Les Leaders Suivent Jésus », disponible dès l’engagement.
4. 09 idées pratiques que vous recevrez par courriel, une fois par semaine dès votre
engagement.
Consultez notre site Web pour voir s’il y a des aides additionnelles disponibles.

Puis-je Utiliser ce matériel dans mon ministère avant la fin de la Phase 1 ?
OUI ! C’est cela le but. Utiliser ce matériel et ce processus pour développer des leaders, qui
développent des leaders, qui développent des leaders pour le Royaume, c’est cela le but. Si ce
matériel vous aide, alors, le Seigneur en sera satisfait.
Le module « Les Leaders Suivent Jésus » n’est que l’un des six modules présentement disponibles.
Veuillez consulter le site Web de MentorLink pour des ressources additionnelles.

Comment les Groupes de Mentorat se forment-ils ?
1. Pour des Mentors et des Mentorés qui s’engagent, nous les mettrons ensemble en nous
basant sur de nombreux facteurs. Quelques facteurs clé sont la langue, le genre, l’arrière plan,
et l’âge. Nous enverrons les noms et contacts à chaque membre le plus diligemment possible.
Ensuite, il reviendra au Mentor de faciliter le groupe à partir de ce point.
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2. Si vous préférez recruter vos propres Mentors et vos membres, très bien ! Notre objectif à
votre endroit est que vous développiez intentionnellement des leaders qui dirigent comme
Jésus. Alors, nous vous servirons autant que possible.
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Comment ce matériel a-t-il été élaboré ?
1. MentorLink est un réseau de plusieurs leaders et Mentors de plusieurs pays et organisations
à travers le monde. Nous avons développé nos processus clé avec l’apport de leaders de plus
de 20 pays différents. En son centre, ce matériel se focalise à aider les leaders à diriger
comme Jésus et à se multiplier en faisant le Mentorat avec d’autres leader.
2. Dans notre réseau, plusieurs sont titulaires de doctorats dans certaines formes de
développement du leadership ou du Mentorat – nous sommes donc enracinés dans une
expertise collective du réseau MentorLink. Cela nous a pris 10 ans pour élaborer ce que nous
avons à présent.
3. L’engagement commun aux Vertus Transformationnelles est un aspect fondamental pour
nous tous. Il existe nombre de méthodes et des matériaux différents d’un pays à l’autre mais,
les Vertus Transformationnelles demeurent les « valeurs » qui donnent un point de
convergence au Réseau. Les matériaux « Les Leaders Suivent Jésus » sont une simple
introduction aux Vertus Transformationnelles.
4. Nous avions soumis au Dr. Larry Richards (Google : Lawrence O. Richards) l’un de nos outils
clé contenu dans notre précédent processus intitulé « Passer le Relais ». Son étude et sa
contribution ont donné ce que nous connaissons aujourd’hui comme « Les Leaders Suivent
Jésus ».
5. En plus du matériel « Les Leaders Suivent Jésus », nous avons des modules additionnels qui
ont été élaborés de la même manière.
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DEUX MANIERES DE FACILITER UN
GROUPE DE MENTORAT

1

Face-à-face

2

A distance

Comment faciliter un Groupe de type Face-à-face
• Sélectionnez et recrutez les membres
de votre Groupe de Mentorat
• Assurez-vous qu’ils connaissent
l’heure et le lieu de rencontre pour
chacune des 6 sessions. Permettez au
moins 1 heure et demie pour la tenue
de chaque session
• Suivez le Guide des Ressources du
Mentor ainsi que les suggestions
aussi fidèlement que vous vous
sentirez à l’aise de le faire

Comment faciliter un Groupe à distance
Utilisez les mêmes suggestions ci-dessus. Dans le contexte d’un Groupe à distance, pensez à
des moyens d’avoir tout le monde autour d’une vidéo conférence ou conférence en appel.
A MentorLink, la plupart d’entre nous
utilisons SKYPE qui est un programme
gratuit et téléchargeable à www.skype.com.
Et çà marche bien pour un groupe de 3 à 6
personnes.
Il est vivement conseillé que chaque
membre utilise un bon équipement muni de
microphone et d’écouteurs.
Egalement, afin d’éviter les bugs, il est
vivement recommandé que chaque membre
se connecte d’abords avec le Mentor avant
de se connecter avec les autres.
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VUE D’ENSEMBLE : LES LEADERS SUIVENT JESUS

Dans ce module, vous et votre Groupe de Mentorat, vous …
1. Explorerez les vertus qui caractérisent le véritable
leadership Chrétien
2. Echangerez des pertinences
expériences personnelles

tirées

de

vos

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

Les responsabilités …
1. Finir les devoirs de chaque session avant la
prochaine rencontre
2. Se réunir avec votre groupe chaque semaine
3. Prier les uns pour les autres, chaque jour

Les sessions …
1. Les marques d’un leadership Chrétien Efficace
2. Un engagement à Construire Son Royaume
3. Un Engagement à un Environnement de Grâce
Un Engagement au Leadership de Service
4. Un Engagement au Partenariat et à la
Communauté
5. Un Engagement à « Mentorer » des Leaders de
façon Intentionnelle
6. Un engagement
d’autres leaders

intentionnel

à

accompagner
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Exemple de Session – Module du Mentoré

PREPARATION A LA SESSION 1
Les marques d’un
Leadership Chrétien Efficace

BUT DE LA SESSION
Le but de cette session est d’aider chaque membre de votre groupe à commencer une
évaluation de propre expérience avec des leaders Chrétiens, et de commencer à réaliser
que Christ lui-même établit le programme pour un leadership Chrétien efficace.

1

Noter de cinq (5) mots qui décrivent le leader Chrétien le plus efficace avec lequel vous
ayez collaboré.

2

Décrire brièvement votre relation avec ce « leader Chrétien le plus efficace » que vous
venez d’identifier.

3

Quel est le niveau de priorité ce leader « le plus efficace » a-t-il accordé dans le fait de
vous « mentorer » vous et les autres ? Expliquez.

4

« L’histoire » suivante dépeint ce qui aurait été la réaction de Satan pendant qu’il
observait Jésus dans son ministère. Pourquoi Satan se pose-t-il des questions ? Que
nous enseignent les actions de Christ au sujet de ses priorités ?
Le matin suivant, juste avant de faire route sur la Galilée, Jésus vit un homme
nommé Philippe et lui dit de le suivre. Ensuite, Philippes trouva son frère Nathaniel. Ces
développements troublèrent Satan. Apparemment, le Messie était déjà en train de
recruter des disciples.
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Satan demanda au démon qui lui fit ce
rapport : « Qui sont ces gens, ce Simon, André,
Philippe et Nathaniel ? » Comme les démons n’en
savaient rien, Satan ordonna : « Allez, et faites-le
moi savoir. »
Avant que Satan ne reçoive un autre
rapport des actions de Jésus, Satan avait sa
réponse. Tous les quatre hommes venaient du lac
Galilée et ils étaient tous pêcheurs.
« Des Pêcheurs ! », grogna Satan. « Des
pêcheurs ! Que peuvent apporter des pêcheurs à
quelqu’un qui désire devenir Roi ?
Surement le Messie devrait répertorier
davantage d’hommes importants à sa suite. Il
devrait rechercher des scribes et des prêtres, des
hommes d’influence. Qu’est-ce que Jésus espérait
accomplir en choisissant des ouvriers ordinaires ?
Le rapport suivant arriva deux jours plus
tard. Jésus devait retourner à Nazareth. Au lieu de
cela il continua avec ses disciples à Capernaüm. Il
logea dans la maison de Simon Pierre.
La plupart du temps, il marchait le long du rivage, s’arrêtant pour converser avec des
pêcheurs, plaisantant avec les commerçants, s’asseyant tranquillement et observant les
percepteurs collecter des péages des fermiers qui venaient au marché avec leurs biens, et des
pêcheurs qui transportaient leurs prises à Jérusalem.
Satan ne pouvait comprendre ceci. Selon la prophétie de Daniel, le Messie n’aurait que
quelques années pour gagner l’allégeance de ses gens. Pourtant, Jésus agit comme s’il avait tout
le temps du monde. Il agit – et Satan le réalisa – comme si le fait de consolider ses rapports avec
un nouveau pêcheur fut la chose toute essentielle. Pourquoi dans ce monde, Jésus perdit son
temps avec quelques pêcheurs ?
Notez vos réflexions ici.

Défi
Discutez : 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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Exempe de Session –
Guide de Processus du Mentor

SESSION 1
Marques d’un
Leadership Chrétien Efficace
Le but de cette session est d’aider chaque membre de votre groupe à commencer d’évaluerses propres
expériences avec des leaders Chrétiens, et commence à réaliser que Christ lui-même a établi le
programme pour un leadership Chrétien efficace.

Vérification
Invitez tous les membres du groupe à se présenter en donnant leurs noms, et leur responsabilité
présente au sein de leur organisation, tout en soulignant les meilleurs et les pires aspects de leur
rôle.

Contenu
Demandez aux participants de décrire en cinq mots celui ou celle qui représente pour eux le « leader
Chrétien le plus efficace ». Quel concept de « leader Chrétien efficace » ces mots suggèrent-ils ?
Demandez à chacun de décrire ses rapports avec ce leader Chrétien « le plus efficace ». Après que
chacun ait partagé, posez la question : « Quelle haute priorité votre leader Chrétien ‘‘le plus efficace’’
a-t-il placé en vous comme mentor ? »

Impact
Discutez « l’histoire » de la réaction de Satan face aux actions initiales de Jésus alors qu’il se
préparait à accomplir sa mission sur la terre. Qu’est ce que Satan semble présumer quand il s’agit de
sélectionner et de développer des leaders ? Qu’est ce que Jésus semble présumer quand il s’agit de
sélectionner et de développer des leaders ?
NOTE : Dans l’histoire, Satan présume que l’on choisit les futurs leaders parmi les gens ‘‘importants’’.
Quant à jésus, il choisit des personnes ordinaires qui acceptaient volontairement de le suivre.
Ensuite, Jésus a agi comme pour dire que le fait de développer ces hommes impliquait la
construction de relations personnelles significatives avec eux. Ces deux éléments apparaissent
vivement en Marc 12 : 13-19 que nous étudierons de plus près lors d’une prochaine session.

Défi
Discutez : quel a été l’impact de la façon dont votre leader ‘le plus efficace’ vous a considéré ou non
comme priorité dans sa relation avec vous ?

Prière
Priez que chaque participant puisse continuer de grandir pour devenir un leader efficace, craignant
Dieu.
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Les Séries Mentorlink
Notre Emphase
Jésus 24/7
Plus que tout, nous nous focalisons sur le développement de leaders qui dirigent comme Jésus, qui
portent son caractère, ses attitudes, son cœur et ses valeurs. Arriver à ce stade n’est pas un objectif
atteignable dans cette vie, mais le but reste clair … Jésus 24/7.
En plus de cela, notre emphase est d’aider dans la multiplication de mentors qui vont tracer le
chemin du développement du leadership selon Jésus, ce que nous appelons mentorat. Pratiqué dans
un contexte de groupes de mentorat, c’est ici un moyen puissant pour une personne donnée de
produire d’autres personnes qui dirigent comme Jésus.

Nos priorités de développement
L’on ne peut pas produire des leaders
en masse, mais on peut accroître leur
nombre de façon exponentielle. C’est là
l’hypothèse que Jésus utilisa.
Hypothèse : Un caractère, des
attitudes, des valeurs et un cœur
comme Jésus sont premièrement bâtis
à
travers
des
relations
de
développement que nous appelons les
Groupes de Mentorat (C’est le ‘modèle
de mentorat de Jésus.’) Dans ce modèle,
l’acquisition
d’aptitudes
et
de
connaissances sont secondaires au fait
d’être comme Jésus, au niveau du cœur,
des valeurs, du caractère et des
attitudes.

Nos Valeurs
Les buts transformationnels du leadership selon Jésus
Les Voies de Jésus doivent devenir les nôtres.
En Palestine, le Leadership au premier siècle a trouvé sa forme dans la culture autoritaire Romaine.
Les standards de Jésus sur le leadership le mirent hors jeu par rapport aux pratiques de son temps. Il
en est de même aujourd’hui. Des leaders Chrétiens contemporains continuent de suivre les modèles
de leadership qui sont les plus en vogue dans leurs cultures – modèles qui reflètent plutôt les valeurs
du monde que sont le pouvoir personnel et la place dans l’élite : Le PDG d’Affaire des USA, le
dictateur d’Amérique du Sud, ou le chef coutumier d’Afrique. Jésus dit : « Il ne doit pas en être ainsi
parmi vous … »
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L’accent est mis sur le fait de transformer les leaders de l’intérieur vers l’extérieur, et sur leur
caractère et leur cœur. Le but reste de développer des leaders qui dirigent comme Jésus.

Se détourner de …

Pour

Passer à …

Construire un Succès Personnel

Construire le Royaume de Dieu

Croire et agir comme si Dieu était
premièrement à l’œuvre par moi, mon
ministère ou mon organisation ; croire et
agir
indépendamment
des
autres
Chrétiens, comme s’ils étaient ‘moins
importants’.

Avoir une compréhension personnelle et
holistique du Royaume de Dieu, et une
perspective qui recherche la gloire de
Christ et la promotion de son Royaume sur
toute la planète

Des Environnements de Contrôle

Des Environnements de Grâce

Vivre et diriger dans un environnement
basé sur la performance et le contrôle, ce
qui peut produire la compétition, les
attitudes critiques, un orgueil propre juste
et/ou l’épuisement total.

Un leadership basé sur l’œuvre complète
de Christ ; vivre et diriger dans l’humilité,
l’ouverture et l’amour ; traiter les autres
avec acceptation, pardon, honnêteté et
redevabilité aimante.

Le Leadership de Pouvoir

Le Leadership du Serviteur

Diriger premièrement sur la base de sa
position, son pouvoir, et son influence
politique; se confier souvent à la
manipulation
ou
à
l’autorité
organisationnelle ;
un
manque
de
confiance et de capacitation des autres.

Diriger et influencer les autres à travers
des relations authentiques, l’intégrité, et le
service ; se donner pour répondre aux
besoins des autres, et les équiper afin
qu’ils réussissent.

L’Elitisme et l’Autosuffisance

La Collaboration et la Communauté

Chercher
à
être
personnellement
compétent dans tous les domaines de
responsabilité du leadership ; vivre
comme un leader stressé et distant ;
difficultés à travailler comme membre
d’un corps avec les autres.

Diriger en tant que membre d’une équipe
qui coopère dans son ensemble pour faire
l’œuvre de Dieu ; influencer à travers des
relations, la redevabilité mutuelle, la
délégation, et l’équipement des autres.

La crainte d’ajouter d’autres leaders

La Multiplication
leaders

Limiter la croissance du leadership.
L’impact du ministère est sur un petit
nombre visible de leaders potentiels ; le
développement du leadership (s’il se
produit) repose premièrement sur des
programmes.

Intentionnelle

de

Multiplier la croissance du leadership par
le mentorat de leaders doués qui se
reproduisent qui désirent et sont capables
d’étendre le ministère de Dieu bien au-delà
de la capacité individuelle de quiconque.
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Vue d’Ensemble des Modules

Les leaders suivent Jésus
Ce module est conçu pour les Chrétiens servant dans
l’église, les ministères para-ecclésiastiques, les
organisations Chrétiennes et le monde des affaires. Son but
est d’aider les leaders à évaluer le style de leadership
pratiqué dans leur organisation, et l’amener en harmonie
avec le modèle du Nouveau Testament. Dans ce module, les
participants comprendront les concepts fondamentaux et
le processus d’apprentissage sur lesquels repose la
formation MentorLink.

Diriger comme Jésus
Le modèle de leadership dans le monde est clair, mais
Jésus appelle ses disciples à un modèle de leadership
différent pour le Royaume. Ce module vous assistera ainsi
que votre groupe dans la découverte de cette réalité. Il
vous aidera aussi à commencer à l’appliquer dans vos vies,
votre leadership et votre mentorat.

Bâtir Son Royaume
Jésus est venu prêcher le Royaume. Son royaume est la
réalité ultime dans cette vie et dans celle à venir. Mais,
beaucoup construisent leur propre empire, pensant qu’ils
sont en train de construire le royaume de Dieu, alors que
leurs véritables motivations sont étrangères à Son
Royaume. Ce module vous aidera vous et votre groupe à
voir la différence entre le fait de construire pour le
Royaume et un leader qui construit son propre empire. Il
vous aidera aussi à faire le mentorat des autres concernant
ce fait.

Diriger à la lumière de l’éternité
Jésus avait beaucoup à dire sur comment il jugerait les
leaders qui le servent. Il avait entre autres beaucoup de
paroles dures à l’endroit des faux leaders. Jésus avait aussi
promis de récompenser ceux qui le serviraient fidèlement.
Ce module vous aidera à aligner votre vie et votre
leadership à la lumière de ce jour où vous vous tiendrez

©2009 MentorLink International. Orientation du Partenaire pour le Projet Global de Mentorat. Tous Droits Réservés.

17

devant Jésus pour lui rendre compte.

Construire un environnement de grâce
Comment nous faisons le mentorat et comment nous
traitons les gens découle de notre compréhension de ce
que Christ a fait et fait en nous. Ce module vous aidera avec
votre groupe à avoir une compréhension plus profonde de
la portée et des richesses de l’Evangile de la grâce, ainsi
que ses applications dans votre leadership et votre
mentorat.

Collaborez en tant que leaders
Jésus fit le mentorat avec ceux qu’il choisit et il était avec
eux. Paul était toujours avec quelqu’un avec qui il
collaborait, et faisant son mentorat dans le processus. Ce
module vous aidera vous et votre groupe à développer une
pratique de direction et de mentorat dans un contexte de
partenariat et de communauté.
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En Conclusion
Cher Partenaire,
Merci d’avoir lu cette Orientation du Partenaire pour le PROJET GLOBAL DE MENTORAT dans son
service vers la conférence CAPE TOWN 2010 et le TROISIEME CONGRES DE LAUSANNE SUR
L’EVANGELISATION DU MONDE. Ce document constitue la Version 1. Nous avons donc plusieurs
manières de l’améliorer. Voudrez-vous prendre du temps pour servir ceux qui vous suivront en
donnant quelques suggestions pour l’améliorer ?
Notre objectif est de développer des leaders qui dirigent comme Jésus. Nous croyons que la manière
de faire de Jésus s’inscrit dans le contexte de groupes de développement que nous appelons groupes
de mentorat. Vous êtes véritablement un maillon stratégique dans le plan de Dieu aujourd’hui. Le
besoin de l’heure est pour des mentors qui s’investissent en un petit nombre qui, par la grâce et la
puissance de l’Esprit feront la différence dans les décennies à venir.
Dr. Stacy Rinehart, pour MentorLink

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Veuillez s’il vous plait nous donner votre feedback concernant cette Orientation du Partenaire pour
le Projet Global de Mentorat
Utiliser l’adresse courriel suivante pour répondre : Institute@MentorLink.org
Liens utiles
Recommandez un mentor
Recommandez un partenaire
Pour plus d’informations, consultez www.MentorLInk.org
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INFORMATION DE CONTACT :
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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www.mentorlink.org
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