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Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit: 
---Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est 
préoccupé de *sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Si un homme parvient à posséder 
le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? 
Le *Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, avec ses *anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. 

Matthieu 16  
 

 

INTRODUCTION 
 

Je loue Dieu Jésus-Christ 

Seigneur et leader Jésus, de la manière dont il vécut, dirigea et développa des gens. Je professe que je désire grandir dans la 

ressemblance à à faire de même. 

et à diriger de plus en plus comme Christ. 

(Note : Un dans cette alliance pourrait être un Pasteur, un apôtre, un ancien, un diacre, un évangéliste, un enseignant, un missionnaire, un 
ouvrier para ecclésiastique, un prophète entreprise, un responsable d  petit groupe, un éducateur, un respon
quiconque qui désire diriger comme Jésus.  Ceci inclut les hommes comme les femmes, les jeunes comme les vieux, les ministres à plein temps 
comme les laïcs. 

 

1. JE SUIS REDEVABLE A JESUS.    
Je suis responsable aux jeux de Christ mon Seigneur. . service, de joie et de sacrifice pour mon 
Seigneur, son royaume et son peuple. leaders de par le monde qui font des sacrifices remarquables, r leurs vies pour la cause 
de mon Seigneur. Je me console du fait que Dieu récompense ceux qui le servent et se sacrifient pour lui et son peuple. Je souffre que certains leaders agissent 

à dire de leur ministère, la façon dont ils traitent les gens ou leur manière de diriger. Ils pensent également à être remarqués publiquement 
et ce faisant ils reçoivent leur récompense temporelle. Encore, je crois que mon Père qui voit dans le secret honore et récompense ceux qui font bien même si 
personne ne les voit. Humblement, je demande le courage, la force et la foi pour plaire a mon Seigneur dans ma manière de diriger.    

(Mt. 6:1-6; Mt. 16:24-27; Luc 18:28-30; Jn. 5:22-23; 1 Cor. 3:10-15; 1 Cor. 4:5; 2 Cor. 4:11-18; 2 Cor. 5:9-10; 2 Cor. 10:12-18; 2 Tim. 4:1-8) 
 

2. JE VIVRAIS COMME JESUS.   
Le caractère comme Christ est requis pour le leadership, et il est maintenu en marchant a la manière de Jésus. 
de Jésus, qui ont accordé une grande atten . 
Je reconnais que de nos jours les tentations sexuelles sont partout. Mais le Seigneur nous appelle a vivre une vie de pureté et de piété en pensées et en actions. Je 
suis en peine de ce que parfois les leaders  Je suis attristé de 
ce que parfois les leaders agissent par envie ou p leaders ou ministères, et ils les calomnient ou travaillent à créer et maintenir des divisions. 

e. 

(Mt. 23:23-28; Jn. 15:1-5; Ph. 1:15-17; Ph. 3:17-19; 1 Thes. 2:1-12; 1 Tim. 3:1-13; Tites 2:11-15; 2 Pi. 3:11-14; 1 Jn. 2:6) 
 

3. JE SERVIRAIS JESUS. 
Jésus est venu prêchant le Royaume de Dieu  ple. Par contraste, la nature humaine pousse les 
leaders à bâtir leurs propres royaume ou Je suis attristé de voir certains leaders rechercher la gloire et les accolades des gens, et ce faisant ils remplacent 

e sur eux-mêmes. Je professe que ma mission est de bâtir les lois et le règne de Jésus . Je reconnais 
. Je veux servir Jésus de tou .   

(Mt. 5:1-12; Ac. 28:30-31; 2 Cor. 4:1-2; Ph. 2:19-23; 1 Tim. 3:1-5; 2 Pi. 2:1-3; 3 Jn. 9-11) 
 

4. JE DIRIGERAIS COMME JESUS.   
Quand notre Seigneur vint sur terre, leaders dans son royaume soient et fassent. Il enseigna que nous devions opérer 

. Il ne força pas son autorité sur qui que ce soit. Jésus utilisa 
son autorité de position pour guide . Il nous appelle à diriger de la même manière. Beaucoup de leaders utilisent leur autorité 
positionnelle pour dominer les gens et ainsi, ils utilisent la manière mondaine du leadership de pouvoir avec ses pratiques et ses valeurs. Je suis triste de ce que 
certains leaders, . Leurs actions 
Christ sur le leadership,  appelés à servir.  .   

(Mt. 18:1-4; Mt. 23:1-12; Mc. 10:42-45; 2 Cor. 11:12-21; 2 Tim. 3:1-13; Hé. 1:1-2; 1 Pi. 5:1-5) 
 

5. JE DEVELOPPERAIS DES LEADERS.   
développer des leaders. Il ne produisit pas des leaders en masse, mais se focalisa intentionnellement sur un petit nombre 

. s avec des hommes et des 
femmes prometteurs, et à investir du temps dans leur mentorat. 
mentor spirituel. Je reconnais également mon appel à équiper les saints en vue du ministère, et à les libérer pour server comme le Saint-Esprit les dirige. Je suis 
conscient que plusieurs leaders ignorent cette priorité.  
les vies de leaders plus jeunes.   

(Mt. 4:18-22; Mt. 28:16-20; Luc 6:12-16; Jn. 17:6-19; Ac. 11:22-26; Ac. 15:39-16:5; Ep. 4:11-16; Phil. 2:19-30; 2 Timothée) 
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6. JE CHERCHERAIS SA FACE.  
, la dépendance de lui communion.  Jésus nous a 

ière.  Il fit cela au milieu de 
beaucoup de sollicitations, de pressions et même de circonstances rudes. En suivant le modèle de Jésus, je veux le rechercher régulièrement dans une communion 
personnelle et dans la prière. à lui, ses voies, sa volonté. Je veux aussi vivre dans mes limites humaines 
en me reposant régulièrement (Sabbats) pour restaurer mon âme. Je sais que ceci signifiera de se détourner des pressions de ce monde pour un temps. 
est à le servir fidèlement tous . Par sa grâce, je veux chercher sa face. 

(Esa. 66:1-2; Mt. 14:23; Mt. 26:36-39; Mc. 1:35-39; Lc. 4:42-43; Lc. 5:16; Ph. 4:5-7; 1 Pi. 5:6-8) 
 

7. JE RECHERCHERAIS LE FRUIT DE    
Je suis choisi pour porter du fruit.  Jésus en demeurer en lui Je reconnais que je ne peux pas fabriquer des résultats 
ou des changements spirituels dans la vie des gens par la sagesse humaine ou les pressions créées par soi-même. Mon rôle est de me donner fidèlement aux gens à 
travers mes dons et mon appel, et à laisser les résultats à Dieu. Jésus dans ses voies, vre a 
travers moi et que je porte du fruit pour sa gloire. 

(Mt. 7:15-20; Mt. 16:21-23; Jn. 15:1-11; 1 Cor. 3:5-9; 2 Cor. 1:12; 1 Tim. 4:6-16; 1 Jn. 2:3-6) 
 

8. JE COLLABORERAIS.  
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un, chaque personne jouant pleinement un rôle unique, . Leur 
leadership de collaboration opère dans un cadre de soumission mutuelle avec chacun ayant autorité dans son rôle et sa fonction. Je désire adopter ce modèle de 
collaboration de la trinité comme standard pour les leaders. 
Je demande la .    

(Mt. 28:16-20; Jn. 5:22-23; Jn. 16:13-15; Jn. 17:21; Ac. 13:1-3; Rm. 8:14-17) 
 

9. JE GERERAIS  FIDELEMENT.    
Jésus . Ils enseignèrent et modelèrent la gestion et agirent sans reproche 
devant Dieu et les hommes. Je suis peiné que certains leaders profitent finan
quant à .  corrompt et déforme la capacité du leader à servir le royaume de Jésus et fait que 
beaucoup de leaders échouent au test de la piété. Je reconnais aussi que les leaders 

.  Humblement, je demande la grâce pour marcher sans reproche devant Dieu et les homm
confié. 
(Mt. 6:25-34; Luc 16:14-15; Ac. 4:32-5:11; Ac. 6:1-7; Ac. 20:25-35; 1 Cor. 9:1-18; 2 Cor. 8:16-22; 1 Tim. 6:9-11; 1 Pi. 5:2-3; Jude 11-12) 
 

10.  DES OUTRES POUR SERVIR.   
Les systèmes et organisations (outres) sont des aspects de la gestion des églises et des ministères. Je suis abasourdi du fait que du temps de Jésus, les Pharisiens et 
les Scribes se sont opposés à lui  en se servant de leurs outres de traditions, organisation, de lois, de références et de théologie. Je suis triste que nombre de 

-mêmes, leur organisation, méthodes, matériaux ou 
systèmes théologiques plutôt que sur Christ. Je constate que des leaders veulent souvent  être au contrôle. Ce faisant, ils créent des hiérarchies, des positions et des 
titres pour renforcer leur contrôle et leur dominance. ès facile de régner , une vision ou des mandats 

organisation. à servir mon Roi dans la sainteté et la douceur, et a attirer ceux que je sers vers une marche plus intime avec lui. 

(Mt. 23:13-33; Jn. 11:47-48, 53; Ac. 20:18-35; Phil. 2:19-21; Ja. 4:13-16; 1 Pi. 5:2-3; 3 Jn. 9-11) 
 
 

CONCLUSION 
Je me tiens sur les épaules des leaders qui ont marché avant moi. . 

le Seigneur par sa grâce et sa bonté a fait avancer son royaume par eux.   

Devant mon Seigneur Jésus Je confesse mes propres échecs de leader.   
- . Que Dieu, par sa 

grâce    Amen. 
 
 

Me joignant aux autres leaders à travers le monde, je fais de ceci mon alliance personnelle.  
 

Signé___________________________________________ Témoin___________________________________ 
 

Date_______________________  Témoin___________________________________ 
 
 

Vous pourrez trouver utile de passer un temps de recueillement à travers les références scripturaires.   

 
. Vous pouvez obtenir des copies électroniques à : 

www.MentorLink.org/Covenant. La permission est accordée pour distribuer cette Alliance du Leader sans la 
modifier. ©MentorLink 2014.  
 

Leader est établie sur la base Lausanne, 1974. Cette Alliance du Leader a été développée pour les besoins du Groupe de Travail du 
Développement du Leadership de Lausanne afin de servir de ressource au Congrès Cape Town 2010 . 
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