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Section I – Le Besoin de développer des Leaders comme Christ
Le Besoin critique de l’Eglise
Notre Mission:

Développer des leaders qui dirigent comme Jésus.

Notre Vision:

Pour chaque communauté de croyants, des leaders efficaces, et pour
chaque leader, des mentors comme Christ.



Diriger comme Christ – Le développement du leadership de “l’intérieur vers l’extérieur.”

 Un appel au service
 Une emphase sur les problèmes liés au caractère et au cœur


Le résultat – L’accroissement de leaders du Royaume pour un mouvement du Royaume

 Une meilleure qualité au sein des leaders
 Une plus grande quantité de leaders
Bienvenue à cette ‘’rencontre transformationnelle’’. Pendant ces quelques jours, nous demandons à
Dieu d’être présent au milieu de nous, alors que nous progresserons ensemble dans cette formation.
Dans cette rencontre, votre petit groupe de mentor va jouer un rôle très important car nous aurons
l’occasion de réfléchir, d’étudier, de discuter et de prier ensemble.
1. Avez-vous déjà eu dans votre vie une importante personne spirituelle ? Comment la décririezvous ? Quel a été son impact dans votre vie ?
2. Qu’espérez- vous expérimenter ou apprendre en participant à cette formation ?
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Qu’est-ce que le Mentorat ?
Le Mentorat Biblique
Prenez le temps de lire et de discuter ces passages suivants.
 Jean 13:5-15
 Jean 15:13-16
 Actes 11:21-26
 Actes 18:24-27
 2 Timothée 3:10-15
 2 Timothée 2:1-2

Ecrivez les idées que vous avez sur le mentorat à partir de ces passages bibliques et à la lumière
des questions suivantes :
1. Quelles sont les caractéristiques d’un mentor efficace ?

2. Que fait un mentor dans le processus du mentorat ?

3. Quel est le résultat de ce processus de mentorat ?

Tous Droits Réservés
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Définition du Mentorat Transformationnel
Le Mentorat c’est…de prendre l’initiative d’accompagner quelqu’un dans le
voyage de sa vie et devenir l’un des instruments de Dieu pour aider cette
personne à devenir tout ce que Dieu veut qu’elle soit et à faire tout ce qu’IL
veut qu’elle fasse.
1-

Prendre l’initiative- Le processus volontaire de…
 Prier pour avoir le cœur de Dieu et sa direction dans mes relations de mentorat
 Avoir la pensée de ‘’transmettre’’ aux autres ce que Dieu m’a donné
 Ajuster mes priorités et mon emploi du temps de manière à créer un espace pour le
mentorat
 Identifier d’éventuels mentors et mentorés (disciples)
 Initier de façon intentionnelle des relations dans le but du mentorat

2- Accompagner une personne dans le voyage de sa vie – le processus relationnel de…
 Prier pour un approfondissement divin dans notre relation et prier pour la sagesse
d’attirer les cœurs
 Passer du temps ensemble de façon constante
 Gagner leur confiance pour ainsi obtenir la permission de vous joindre au voyage de
leur vie
 Partager ma vie et mon histoire de manière appropriée afin d’inviter d’autres à une
profonde intimité
 Etre à l’écoute en vue de réellement comprendre le cœur des autres
 Observer les domaines relationnels les plus importants de la vie des disciples (Dieu,
famille, finances, ministère, etc.) dans le but de discerner les domaines dans lesquels
il y a un besoin de croissance
3- Et devenir l’un des instruments de Dieu utile pour aider- le processus du
façonnement…
 Prier pour la présence de l’Esprit et de sa puissance en moi
 Développer un apprentissage à long terme et une croissance dans ma propre vie en
tant qu’une personne suivant Jésus-Christ
 Etre honnête et transparent avec mes disciples concernant ma propre croissance,
mes problèmes et mes luttes.
 Demeurer humble et réaliste par rapport à mes contributions à apporter dans la vie
des autres
 Coopérer avec d’autres personnes qui ont également une influence dans la vie des
disciples
 Maintenir un cœur pour servir et non une attitude de contrôle dans nos relations
4- Aider cette personne à devenir tout ce que Dieu veut qu’elle devienne et qu’elle fasse
tout ce qu’Il veut qu’elle fasse – le processus transformationnel de …
 Prier pour que Dieu se révèle et qu’il révèle son appel dans sa vie
 Poser des questions puissantes qui stimuleront la réflexion et l’auto-évaluation
 Encourager tous les points positifs en direction de la croissance
 S’engager à partager des histoires personnelles de part et d’autre et avec les autres
 Aider cette personne à identifier et à développer ce que Dieu a mis en elle (dons,
capacités, passions) ainsi que son appel
 Aider cette personne à identifier les domaines de croissance qui freine l’appel de Dieu
 Prier, adorer, et étudier les Ecritures ensemble pour une croissance personnelle
 Se connecter à d’autres personnes en vue d’une croissance personnelle
 Offrir une responsabilité bien appropriée à cette personne
 Libérer la personne pour qu’elle grandisse au-delà de ma capacité à contribuer à sa
vie
 Défier la personne à devenir un(e) mentor et à se multiplier
Tous Droits Réservés
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Section 2 – Les difficultés à développer des leaders comme Christ
Notre “Défaut” spirituel
Nous avons tous un système de défaut spirituel naturel que la Bible appelle “la chair”. La chair se
rapporte à notre être physique ‘’maquillé’’, y compris nos vieux souvenirs et vieilles habitudes d’homme déchu.

La chair contre l’Esprit
Quand une personne est née de nouveau, toute une nouvelle dynamique devient possible. Nous
avons une nouvelle nature et une nouvelle ressource en la personne du St Esprit. Mais, à moins que nous
dépendions totalement du St Esprit (Galates 5 :16-25; Romains 8:1-13), notre ‘’système de défaut’’ risque
inévitablement de se manifester.

Le leadership charnel
Indépendamment de la culture, de la langue ou de la dénomination, les leaders chrétiens semblent
partager plusieurs de ces mêmes tendances de la chair et qui les caractérisent comme étant des leaders
charnels. Il s’agit : du contrôle, du pouvoir, de l’hypocrisie, de l’orgueil et d’autres choses. Un leader qui dirige
comme Jésus marche par la puissance de l’Esprit Saint et vit selon Ses valeurs transformationnelles.

Changements Transformationnels de Valeurs
Abandonner les valeurs du leadership
pour les pratiques de la chair

Poursuivre les valeurs du leadership
pour les pratiques de l’Esprit

Bâtir son succès personnel
Croire et agir comme si Dieu travaille d’abord dans
le monde, au travers de : moi, mon ministère ou
mon organisation. Croire et agir indépendamment
des autres chrétiens comme s’ils sont ‘’moins
importants’’ .

Construire le Royaume de Dieu
Avoir une compréhension personnelle et holistique
du Royaume de Dieu et une perspective à la
recherche de la Gloire de Christ et la promotion de
Son Royaume dans le monde entier.

Environnements de contrôle
Vivre et diriger sur la base de la performance et du
contrôle qui amène à la compétitivité, aux attitudes
de critiques, à l’orgueil justifié et/ou d’épuisement.

Environnements de grâce
Leadership basé sur l’œuvre accomplie de Christ,
vivant et dirigeant dans l’humilité, l’ouverture
d’esprit, l’amour ; traitant les autres avec
acceptation, démontrant le pardon, l’honnêteté et un
amour responsible.
Le leadership basé sur le service
Diriger et influencer les autres à travers des
relations authentiques, l’intégrité et le service, se
sacrifiant pour faire face aux besoins des autres et
les renforcer pour les amener à la réussite.

Leadership basé sur le pouvoir
Diriger premièrement en fonction de sa position, son
pouvoir, son influence politique, se reposant souvent
sur la manipulation ou l’autorité organisationnelle ;
un manque de confiance et de renforcement des
autres.
Elitisme et Auto – suffisance
Tendance à être personnellement compétent dans
tous les domaines de responsabilités du leadership.
Leader aux relations stressantes et distantes ;
travaillant avec difficulté dans le Corps du Christ

Collaboration et communauté
Diriger en tant que membre d’une équipe qui
collabore ensemble pour faire avancer l’œuvre de
Dieu, avec une influence à travers les relations, une
responsabilité mutuelle, déléguer les tâches, et le
renforcement des autres
Multiplication Intentionnelle de leaders
Faire croître le leadership à travers le don du
mentorat, reproduisant des leaders dont le désir et
l’engagement de cœur est de stratégiquement
étendre le Royaume de Dieu avec humilité
(qualitatif).

Ajouter accidentellement d’autres leaders
De petits et inadéquats nombres de leaders se
développent grâce à la confiance premièrement
basée sur des programmes formels ou laics. Ce qui
requiert une focalisation profonde axée sur la
quantité (des chiffres et des résultats visibles)

Jésus dit. “Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n’en sera pas
de même au milieu de vous…” – Matthieu 20 :25-26
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Changement de Valeur #1 :
De construire mon succès personnel à construire le Royaume de Dieu
“…Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données
par-dessus.”– Matthieu 6 :33
Un leader qui est transformé par Jésus-Christ est celui … dont la perspective est de passer de celle de :
construire sa propre réussite- faire sa promotion personnelle, de son ministère, ou de son organisation
- à celle de construire le royaume de Dieu – cherchant la Gloire de Christ et la promotion du royaume
de Dieu de manière à toucher chaque domaine de la vie, du ministère et de la culture.

Un cas d’étude
dans le
Nouveau
Testament

“Construire le Royaume”
J’ai écrit quelques mots à l’église ; mais Diotrèphe, qui aime à être
le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C’est pourquoi si je vais
vous voir, je rappellerai les actes qu’il commet, en tenant contre
nous de méchants propos ; non contents de cela il ne reçoit pas les
frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse
de l’église.
-3 Jean 9-11

DIOTREPHE
Un leader qui a
constriut son
prope rauyaume
et non celui de
Dieu




Cher ami n’imite pas ce qui est mal mais ce qui est bien
Pourquoi Diotrèphe est- t-il condamné ? (9-10)
Quelle est la mise en garde de Jean à propos d’une telle ambition diabolique ? (11)

‘’Construire le Royaume’’
J’espère que le Seigneur Jésus vous enverra bientôt Timothée, afin que
moi aussi
je sois réconforté lorsque je recevrai des nouvelles de vous. Je n’ai
personne d’autre comme lui qui s’intéresse sincèrement à votre bien-être.
Car chacun veille à ses propres intérêts, et non à ceux de Jésus-Christ.
Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves, parce qu’en tant que
fils avec son père, il a servi avec moi dans l’œuvre de l’évangile.
Philippiens 2 :19-22

 Qu’avait-on commandé à Timothée de faire ? (19-21)
 Quelle a été la joie de Paul devant une telle sainte
ambition ? (22)
Tous Droits Réservés
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Le Processus de Mentorat d’un Leader du Royaume
Pierre a été choisi par Jésus et a reçu une position particulière dans l’établissement du Royaume de
Dieu. Mais cela ne voulait pas dire que Pierre n’avait plus besoin d’encouragement, de
responsabilité et de correction de la part de son Seigneur et Sauveur et Mentor Jésus-Christ et qu’il
ne puisse plus être à la recherche de ses propres intérêts.

Notez le processus transformationnel du mentorat en Matthieu 16 :13-28.
 Quelle était la signification de la confession de Pierre ? (15-17)

 Comment Pierre est-il retourné à ses tendances charnelles et comment Jésus y a- t-il répondu ?

 Cette forte réprimande a-t ’elle limité le potentiel ou la position de Pierre en tant que leader du
Royaume ? Comment ces mots de Jésus étaient-ils un encouragement pour Pierre et les autres?
(24-28)
Comme Pierre évoluait dans sa position en tant que leader préoccupé par le Royaume, notez son
avertissement à l’Eglise à propos des faux docteurs et leaders qui “bâtissent leur ‘’empire” en
2 Pierre 2 :1-3.
 Pourquoi Pierre s’est-il senti libre d’être aussi sévère dans son avertissement à l’Eglise au sujet
des faux docteurs ? (1-2)

 En tant que leaders au sein de l’Eglise de Christ, que devons-nous, nous garder de faire ? En
quoi pouvons-nous être encouragés ?

Regardons de près… au changement de valeur du Royaume
Dans vos petits groupes discuter des questions suivantes concernant cette valeur de
changement ?
1- De quoi parle ce changement de valeur ? Parlez-en utilisant vos propres mots.
2- Considérant cette valeur de changement, quelle est votre évaluation de la culture du leadership
dans votre pays ?
3- Quel est le plus grand obstacle qui empêche ce changement de valeur d’être mis en place
dans votre pays ?

Tous Droits Réservés
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Valeur transformationnelle # 1 Evaluation personnelle
Evaluez où vous êtes dans votre pensée, vos valeurs et votre pratique sur l’échelle de valeur transformationnelle
ci-dessous indiquée. Encerclez le chiffre dans la colonne du milieu qui vous caractérise le mieux par rapport au
niveau où vous en êtes quant à chaque paire d’énoncés. Par exemple : Donnez-vous un ‘’1’’ si la déclaration dans
la colonne de gauche vous caractérise la plupart du temps. Donnez-vous un ‘’10’’ si la colonne de droite vous
représente ; un ‘’5’’ si vous vous retrouvez à mi-chemin. Répondez également aux questions de réflexion posées
ci-dessous.

Construire son succès personnel
Je n’ai pas une idée claire du royaume de Dieu
et de ses valeurs

……à……
Comprendre le
royaume de Dieu
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Construire le royaume de Dieu
Je comprends le royaume de Dieu et
je veux le construire, quelque soit ce
que cela va me coûter

J’ai tendance à voir mon ministère, mes affaires,
mon église, ma famille, etc… comme le royaume
de Dieu.
Dieu me les a donnés

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

Je veux être remarqué. Alors mon ministère
concerne tout ce qui a attrait à la beauté de
mon aspect et à construire ma propre
reputation
Lorsqu’il y a le succès je gagne en crédibilité,
tandis que lorsqu’il y a échec les autres doivent
être sujet d’accusation

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

Je dédie la plupart de mon temps et mon
énergie à construire mon propre royaume

Les priorités
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Mon ministère, mes affaires, mon
église, ma famille, etc…
appartiennent à Dieu. Il donne et
peut reprendre. Je bénirai son nom
quoiqu’il en soit.
Le ministère c’est pour tout ce qui
concerne Dieu. Mon désir le plus
profond c’est qu’Il soit honoré et
glorifié
Dieu gagne en crédibilité quand le
succès se présente et il porte
l’accusation de mes erreurs et de
mes échecs.
J’utilise la plupart de mon temps et
de mon énergie dans la construction
du royaume de Christ
Je travaille en partenariat parce que
Dieu béni quand Son Corps travaille
en coopération.

Réussite et Echec
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Je n’ai ni intérêt, ni temps, ni ressources pour
Partenariat
entrer en partenariat avec les autres. Je
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
considère le ministère comme étant un moyen
de compétir avec les autres ministres et
ministères.
La prière est une bonne idée, mais je suis trop
Priorité de la prière J’ai beaucoup de choses à faire que
occupé pour faire de la prière une priorité.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 je dois donner priorité à la prière
Pour répondre aux attentes des gens, je suis
Attentes
J’enseigne à mon peuple à aligner
appelé à servir, à totalement m’engager dans le 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ses attentes à celles du grand
ministère pour eux.
royaume de Dieu.
Questions de réflexion
 Dans lequel des domaines ci-dessus vous en sortez-vous bien ? Comment Dieu vous encourage-t-il
à partir de cela ?
 Sur la base de votre évaluation personnelle concernant la valeur transformationnelle consistant à
passer de l’idée de faire croître votre propre royaume à celle de faire croître le royaume de Dieu,
qu'est-ce que Dieu vous dit au sujet des changements que vous avez besoin de faire ?
 Qu’est-ce qui vous garde ‘’ancré’’ dans la colonne gauche ? Quelles peurs ? Quelles expériences du
passé ? Quelles pressions et / ou stress ? Quels aspects de votre culture sont des obstacles au
changement ?
 A quoi ressemblerait la vraie repentance à votre niveau ? Quels changements spécifiques dans votre
style de vie, ministère et/ ou approche de leadership auriez-vous besoin de mettre en œuvre ?
Tous Droits Réservés
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Changement de valeur #2 :

D’un environnement de contrôle vers un environnement de Grâce
‘’ Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme ; une même
pensée. Ne faites rien par esprit de parti pris ou part vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse
regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes’’ Philippiens 2 : 2-4

Un leader qui est transformé par Christ est celui … qui est personnellement de plus en plus saisi par la
puissance et les merveilles de la Grâce; c’est celui qui a expérimenté le brisement et la miséricorde ; et
qui traite les autres avec le même accueil, la même miséricorde et le même amour.

Comment le pouvoir de légalisme ou de contrôle traite-t’-il les autres ?
Lisons Matthieu 23 :23-28 texte dans lequel Jésus parle et de façon directe s’adresse aux chefs religieux
d’Israël, qui selon les valeurs transformationnelles, pourraient être appelés des « leaders du côté
gauche. »

1- Décrivez à partir de ces versets, la réponse de Jésus face au légalisme. Soyez spécifique.

2- A partir de ces versets quels sont les résultats d’un leadership légaliste ?

3- Pourquoi et comment les leaders deviennent- t’-ils légalistes ?

Comment la grâce traite-t-elle les autres ?
Contrairement aux Pharisiens, notez dans l’étude de cas suivante, comment un leader du ‘’côté
droit’’ ne se glorifie pas lui-même, comment est-ce qu’il ne contrôle pas les autres et ne les manipule
pas, ou bien n’impose pas ‘’son propre’’ comportement. Remarquez plutôt la grâce, la bonté et la
compassion dans cette situation. Lisez Luc 7 :36-50
1. Quelles qualités ou capacités ont attiré Jésus pour qu’il puisse atteindre cette femme dans la
grâce ?

2. Comment Simon, un chef religieux a-t ’il répondu à Jésus et à Sa grâce ?

3. De quelles manières la vie passée de cette femme a-t-elle influencé sa relation avec Jésus ?

Tous Droits Réservés
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Le Brisement et le Ministère
Le brisement personnel est fondamental pour notre compréhension des richesses de la
grâce de Dieu. Ce n’est seulement lorsque notre orgueil, notre sens des titres, notre
autosatisfaction, et de notre esprit de pouvoir et de contrôle a été brisé; que nous pourrons
alors aussi traiter les autres avec le sens de la grâce.
Réfléchissez à la parabole de l’enfant prodigue (Luc 15 : 11-32) et considérez le cœur du
père dans son option de transporter ses fils du côté gauche vers le côté droit :
Le petit frère

Le fils aîné
















Refuse
Titré/nommé
Connaît le père de loin
‘’ Juste’’ mais faux
Loi
Focalisé sur le travail
Perdu
Mort
Entend
Orgueilleux
Têtu










Se repent
Embrassé
Expérimente le père de
manière intime
« Faux » mais juste
Amour
Focalisé sur la relation
Retrouvé
Vivant
Ecoute
Humble
Brisé

Remarquez également l'auto-perception de Paul, même en grandissant en maturité spirituelle, en
efficacité du ministère et en conformité à Christ. Dans l'ordre chronologique, Paul s’est définit luimême comme suit :
1- AD 49- Un égal des autres apôtres (Galates 1 : 16 ; 2 :10)
2- AD 53- Le moindre des apôtres (1Corinthiens 15 :9)
3- AD 61- Le moindre de tout le peuple de Dieu (Ephésiens 3 :8)
4- AD 65- Le premier de tous les pécheurs (1 Timothée 1 :15)
Regardez encore une fois à la progression de la vie de Paul et à comment est-ce que Dieu l’a transformé
pour le rendre de plus en plus humble. Que pensez-vous qu’il se soit passé dans la vie de Paul qui l’ait
conduit à grandir dans l’humilité ?
Le brisement n’est pas quelque chose que nous exerçons, mais il s’opère en nous plutôt par les évènements
de la vie, planifiés par Dieu. Le brisement se produit ou il échoue, en raison de notre réponse face à ces
évènements. Que pouvons-nous apprendre du brisement ? A partir des histoires du peuple de Dieu ? De
l’un de l’autre ? De votre vie personnelle ? Comment le brisement peut-il être un outil que Dieu utilise pour
nous faire passer des leaders qui bâtissent pour leur succès personnel aux leaders qui construisent pour le
Royaume de Dieu ?
Regardons de près… au changement de valeur de la grâce
Dans vos petits groupes discuter des questions suivantes concernant cette valeur de
changement ?
1- De quoi parle ce changement de valeur ? Parlez-en utilisant vos propres mots.
2- Considérant cette valeur de changement, quelle est votre évaluation de la culture du leadership
dans votre pays ?
3- Quel est le plus grand obstacle qui empêche ce changement de valeur d’être mis en place
dans votre pays ?
Tous Droits Réservés
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VALEUR TRANSFORMATIONNELLE # 2 EVALUATION PERSONNELLE
Evaluez où vous êtes dans votre pensée, vos valeurs et votre pratique sur l’échelle de valeur
transformationnelle ci-dessous indiquée. Encerclez le chiffre dans la colonne du milieu qui vous caractérise le
mieux par rapport au niveau où vous en êtes quant à chaque paire d’énoncés. Par exemple : Donnez-vous un
‘’1’’ si la déclaration dans la colonne de gauche vous caractérise la plupart du temps. Donnez-vous un ‘’10’’
si la colonne de droite vous représente ; un ‘’5’’ si vous vous retrouvez à mi-chemin. Répondez également aux
questions de réflexion posées ci-dessous.

Environnement de contrôle
Je sens que Dieu est un maître sévère
qui donne des tâches, distant, absent et
à qui il est difficile de plaire
La clé pour un changement de vie
durable plait beaucoup plus à Dieu
Je lutte toujours avec un sentiment de
culpabilité, comme étant un échec
devant Dieu
La vie de sainteté n’est pas si
importante
Les vraies personnes font des erreurs
Je suis conduit par la honte et/ou la
culpabilité
En tant que chrétiens, nous avons
besoin de règles pour continuer par
avancer
Je n’ai aucune compréhension pratique
de : qui est le Saint-Esprit et comment
marcher en Lui
Pour être honnête, je suis parfois très
fier/fière de mes dons, mes capacités et
realizations
Par rapport aux autres, j’ai souvent
honte de mes dons, de mes capacités et
realizations
Un ministère peut seulement réussir qu’
en servant et en utilisant mes propres
forces
La prière est un devoir pesant que je
ressens comme une obligation de faire,
en vue de plaire à Dieu

…….à……
Regard de Dieu
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Croissance
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Pardon
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Vie de sainteté
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Honte et identité
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Règles/Lois
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Saint-Esprit
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Ma ‘’vantardise’’ 1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Ma ‘’vantardise’’ 2
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Brisement
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Attitude dans la prière
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Environnement de grâce
Dieu est mon père aimant, mon ‘’Papa’’
dont le Fils a subi la mort pour me sauver
et faire de moi son enfant
La clé d’une véritable transformation c’est
une relation approfondie avec la Trinité
Je me sens toujours pardonné et
profondément aimé par mon Dieu et mon
sauveur
La sainteté est importante, mais elle est
seulement possible que lorsque nous
marchons en intimité avec Dieu
Je sais que je suis un enfant bien aimé de
Dieu
Nous avons besoin des règles de Dieu (pas
celles des hommes) pour
continuellement nous amener à la croix
J’apprends à jouir d’une intimité
précieuse avec Dieu par le Saint-Esprit qui
habite en moi
Je suis fier du grand prix que Jésus a payé
pour faire des gens comme moi, un
membre de sa famille
En tant qu’enfant bien aimé, j’apprends à
me glorifier seulement de ce que Christ
fait en moi et au travers de moi par la foi
Un ministère important se révèle en
servant et en dirigeant à partir des
faiblesses reconnues, du brisement et de
la transparence
La prière est un privilège, dans laquelle le
Saint-Esprit se joint à moi avec mon Père
et son Fils en communion d’amour

Questions de réflexion
 Dans lequel des domaines ci-dessus vous en sortez-vous bien ? Comment Dieu vous encourage-t-il
à partir de cela ?
 Sur la base de votre évaluation personnelle concernant la valeur transformationnelle consistant à
passer de l’idée faire croître votre propre royaume à celle de faire croître le royaume de Dieu, qu'estce que Dieu vous dit au sujet des changements que vous avez besoin de faire ?
 Qu’est-ce qui vous garde ‘’ancré’’ dans la colonne gauche ? Quelles peurs ? Quelles expériences du
passé ? Quelles pressions et / ou stress ? Quels aspects de votre culture sont des obstacles au
changement ?
 A quoi ressemblerait la vraie repentance à votre niveau ? Quels changements spécifiques dans votre
style de vie, ministère et/ ou approche de leadership auriez-vous besoin de mettre en œuvre ?
Tous Droits Réservés
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Changement de Valeur 3# :
Du Leadership de l’Autoritarisme au Leadership de Serviteur
“…Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur… C’est ainsi que le
Fils de l’homme
est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.” – Matthieu 20
:26-28
Un leader qui est transformé par Jésus est celui... dont l’influence et l’impact ne sont pas
déterminés
par la position, le pouvoir ou le contrôle, mais c’est un leader qui influence et impacte les autres en les servant
dans le pouvoir de Christ.

Jésus condamne le leadership basé sur le pouvoir de son époque et de celui
de nos jours
Certaines des paroles très fortes de condamnation de Jésus, étaient adressées à l’encontre des chefs
religieux et des docteurs de son temps. En tant que leaders spirituels de notre époque, il est important
pour nous de prêter une attention particulière aux instructions de Jésus et à la manière dont il conçoit le
pouvoir du leadership.
Lisez Matthieu 23 : 1-12 et répondez aux questions ci-dessous :
 En lisant ces versets, donnez une ou deux condamnations de Jésus faites aux chefs religieux de
son époque dont vous frappe le plus ? Expliquez votre réponse.


Comme Jésus le remarque, quelles sont les motivations profondes qui dirigent les Pharisiens en
tant que leaders ? (Versets 5-7) ?



Comment les leaders autoritaires, reflètent-ils aujourd’hui et dans votre culture les mêmes
attitudes et les mêmes comportements ?



Finalement, regardez les promesses que Jésus fait aux leaders, au verset 12. Quelles sont les
deux (2) promesses qu’il fait et que signifient-elles pour vous ?



Quels sont les défis et difficultés rencontrés par ceux qui veulent passer du leadership autoritaire
à celui du leadership de serviteur ?

Un cas d’étude biblique du processus d’apprentissage visant à passer du
leadership basé sur le pouvoir au leadership de serviteur : Jésus, Jacques et
Jean.
Jacques et Jean ont été choisis par Jésus et auxquels Il a attribué une place particulière dans Son
ministère. Mais cela ne voulait pas dire qu’ils n’avaient plus besoin d’encouragement, de responsabilités
et de correction de la part de leur Seigneur et mentor, Jésus-Christ.
Lisez Marc 10 :35-45 et remarquez comment Jésus cherchait à aider Jacques et Jean à rejeter le
leadership charnel, afin de beaucoup plus lui ressembler comme leader. Répondez aux questions
suivantes :
 Qu’est-ce-que Jacques et Jean demandaient de Jésus ? Pourquoi pensez-vous qu’ils aient fait
cette demande ? (Versets 35-37)
Tous Droits Réservés
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Que pensez-vous que Jésus voulait dire lorsqu’il leur répondit en disant ‘’Vous ne savez pas ce
que vous demandez’’ (verset 38). Est-ce-que la forte réprimande de Jésus au verset 40, limite
Jacques et Jean dans leur potentiel en tant que leaders serviteurs ? Pourquoi oui et pourquoi
non ?
Lorsque les autres ont entendu la demande de Jacques et de Jean, ils ‘’étaient indignés’’.
Pourquoi pensez-vous qu’ils aient réagi de cette manière ? (Verset 41)
Si les leaders spirituels dans votre pays devraient adopter les valeurs et les pratiques du
leadership de serviteur que Jésus exige de nous dans les versets 42 à 45, quels changements
devraient avoir lieu ? Et quels changements pourraient se faire au sein des églises de votre pays,
si vous et d’autres leaders obéissiez aux instructions de Jésus exprimées dans ces versets ?

Attitudes par lesquelles nous, en tant que leaders serviteurs devons imiter
l’exemple de Jésus
Dans vos petits groupes, lisez les déclarations suivantes à haute voix et pensez à une ou deux
expressions pratiques pour chacune d’elles dans votre culture.
 Nous répondons aux vrais besoins des autres de manière à renforcer leur
compréhension et leur expérience de la grâce divine, de son amour et de sa vérité.


Nous nous focalisons sur les gens et les relations. Nous savons que l’œuvre/la tâche
doit être accomplie, mais nous dépensons notre plus grande énergie à vraiment prendre soin des
autres que nous dirigeons et bâtir de fortes relations.



Nous nous approchons des autres avec une position d’humilité, de faiblesse, d’amour et
non de pouvoir, d’intimidation et/ou de contrôle.



Nous utilisons l’autorité et la position pour servir les autres avec un esprit de
sacrifice dans le but de les renforcer et les libérer pour plus d’efficacité dans leur vie et
ministère.



Nous exerçons le ministère sans exigence de reconnaissance et de récompense,
contraint par l’amour et l’appel de Dieu – travaillant pour son approbation et non celle des
hommes.

Regardons de près… au changement de valeur du Leadership de serviteur
Dans vos petits groupes discuter des questions suivantes concernant cette valeur de
changement ?
1- De quoi parle ce changement de valeur ? Parlez-en utilisant vos propres mots.
2- Considérant cette valeur de changement, quelle est votre évaluation de la culture du leadership
dans votre pays ?
3- Quel est le plus grand obstacle qui empêche ce changement de valeur d’être mis en place
dans votre pays ?

Tous Droits Réservés
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VALEUR TRANSFORMATIONNELLE # 3 EVALUATION PERSONNELLE
Evaluez où vous êtes dans votre pensée, vos valeurs et votre pratique sur l’échelle de valeur
Transformationnelle ci-dessous indiquée. Encerclez le chiffre dans la colonne du milieu qui vous
caractérise le mieux par rapport au niveau où vous en êtes quant à chaque paire d’énoncés. Par
exemple : Donnez-vous un ‘’1’’ si la déclaration dans la colonne de gauche vous caractérise la
plupart du temps. Donnez-vous un ‘’10’’ si la colonne de droite vous représente ; un ‘’5’’ si vous
vous retrouvez à mi-chemin. Répondez également aux questions de réflexion posées ci-dessous.

Leadership basé sur le pouvoir

…………. à ………….

Leadership basé sur le service

En exerçant le ministère avec d’autres,
j’accorde plus d’importance à la tâche
qu’aux relations

Relation/tâches
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Je tire l’autorité de mon leadership
principalement de la nature de mon emploi,
de mon titre et de l’organigramme de notre
organization
Le respect vient principalement de mon
titre et du poste que j’occupe
J’espère obtenir le mérite qui m’est dû suite
au travail que j’ai mené à bien pour notre
groupe. C’est que signifie le succès
En tant que leader, j’utilise le contrôle
direct de chaque aspect de nos opérations,
en utilisant les gens au besoin pour assurer
le succès
J’aime être impliqué dans toutes les comm

Autorité
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Dans le ministère, aussi bien les relations
que les tâches sont des composantes
essentielles. Notre unité en tant que peuple
de Dieu est la clé de notre impact
Mon autorité repose principalement sur une
autorité spirituelle basée sur la confiance,
intégrité et ministère

unications entre les membres de mon
personnel, ainsi que dans les prises de
décision importantes
Dans notre groupe de travail, je m’assure
que tout le monde, y compris les étrangers,
sache que je suis le leader responsible
En tant que leader, mon rôle est
d’influencer les personnes que je dirige en
gardant le plus grand nombre d’entre elles
heureuses autant que possible
Je passe très peu de temps à prier avec/ou
pour les personnes sous ma direction

Respect
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Succès du leadership
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Contrôle 1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Contrôle 2
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Profil du Leadership
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Plaire aux personnes
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Leadership de prière
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Le respect se gagne principalement lorsque
je sers Christ, ses desseins et son peuple
La réussite équipe et renforce les membres
de mon équipe de telle sorte que nous
puissions accomplir Son œuvre à sa gloire
Dieu est au contrôle. Je coopère avec Lui
pour développer et aider des personnes
fidèles qui feront leur part
Je décentralise la prise de décision, afin que
les membres de mon équipe dignes de
confiance, aient la liberté d’agir en accord
avec les plans que nous avions déterminé en
groupe
Un observateur extérieur peut difficilement
savoir que je suis le chef d’équipe. Nous
pratiquons un leadership partagé basé sur le
don de chacun selon son domaine donné
En servant le Christ, la cause de son
royaume et de son peuple, je dois parfois
prendre des décisions difficiles qui fâcheront
certains amis
Je prie régulièrement avec et pour ceux que
je conduis, car cela les encourage et les
renforce dans le Seigneur

QUESTIONS DE REFLEXION





Dans lequel des domaines ci-dessus vous en sortez-vous bien ? Comment Dieu vous encourage-t-il à partir
de cela ?
Sur la base de votre évaluation personnelle concernant la valeur transformationnelle consistant à passer de
l’idée de faire croître votre propre royaume à celle de faire croître le royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu
vous dit au sujet des changements que vous avez besoin de faire ?
Qu’est-ce qui vous garde ‘’ancré’’ dans la colonne gauche ? Quelles peurs ? Quelles expériences du passé ?
Quelles pressions et / ou stress ? Quels aspects de votre culture sont des obstacles au changement ?
A quoi ressemblerait la vraie repentance à votre niveau ? Quels changements spécifiques dans votre style
de vie, ministère et/ ou approche de leadership auriez-vous besoin de mettre en œuvre

Tous Droits Réservés
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Changement de valeur #4 :
De l’élitisme et de l’autosuffisance à la collaboration et à la communauté
“...quoique le Seigneur m’y eut ouvert une porte, je n’eus point de repos d’esprit, parce que.je ne
trouvais pas Tite, mon frère ; c’est pourquoi ayant pris congé d’eux, je partis pour la Macédoine…
– 2 Corinthiens 2 :12-1
Un leader qui est transformé par Jésus Christ est celui ...qui résiste à la tendance de travailler seul et
dans l’isolement, soit par orgueil, ou par refus de partage.
Ce leader valorise les relations. Il est disposé à utiliser ses forces et à travailler avec les
autres qui sont forts là où il est faible.

Le leadership d’équipe présente souvent beaucoup plus de défis que lorsqu’on
travaille seul…
Aucun de nous n’est compétent en toute chose. Nous avons réellement besoin de l’un et de l’autre.
Ainsi nos relations demandent énormément de travail, et parfois le travail d’équipe est plus difficile et
plus lent à faire que lorsque l’on travaille seul. Si le leadership basé sur le travail en équipe a été
choisi comme mode opératoire, alors ces défis ne peuvent pas être évités. Nous devons apprendre à
accepter ces ‘’tests’’ pour grandir en grâce et en amour envers les uns les autres et également porter
beaucoup plus de fruits.



Quelles sont quelques-unes des difficultés associées à un leader auto-suffisant ?



Quelles sont quelques-unes des récompenses obtenues sous un leadership de travail en
équipe ?

Un leader comme Jésus valorise la collaboration et la communauté…


Tout comme l’unité de Dieu, la diversité et l’harmonie sont démontrées dans la Trinité, c’est
ainsi que l’égalité et le respect peuvent être un grand témoin de la puissance de Dieu au sein
d’un leadership d’équipe.



‘’Lhomme puissant’’ modèle de leadership dans l’Ancien Testament (prophètes et rois) a
souvent conduit à des identités et pratiques d’un leadership abusif ; aujourd’hui exercé par
des leaders d’églises qui se considèrent comme les ‘’oints de Dieu’’



Le concept de chef leader, même au milieu d’autres leaders, est étranger au Nouveau
Testament. Les leaders comme Jésus travaillent en équipe, vivent et fonctionnent comme
membres égaux.



Un leader comme Jésus travaille avec ceux dont les dons et capacités spirituels viennent
compléter les siens.



Un leader transformé spirituellement constate ses propres forces et faiblesses et cherche à
travailler avec ceux dont les forces comblent ses faiblesses. Il n’a pas honte d’admettre qu’il
ne puisse pas tout bien faire.

Après avoir écouté ces déclarations clés, donnez quelques feedbacks. Etes-vous d’accord avec ce que
vous venez d’entendre ? Comment ces pensées stimulent votre réflexion ?
Tous Droits Réservés
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Quelques exemples bibliques du leadership d’équipe et de collaboration…
Lisez les passages suivants et discutez-en dans votre groupe


Les disciples (Luc 10:1-2, 17, 21) Lorsque Jésus envoya 72 disciples en mission, il aurait pu
couvrir deux fois plus de villages s’il les avait envoyés un par un. Au lieu de cela Il les envoya
par paire (36 paires). A leur retour quel rapport ont-ils fait de leurs expériences sur le terrain ?
Comment se sont-ils sentis ? D’un point de vue émotionnel quel était la réponse de Jésus à
propos de leur mission ? Qu’est-ce-que cela indique de travailler en équipe plutôt que de
travailler seul ?



Jésus (Marc 14:32-34) Jésus devait faire certaines choses seul, mais pas à Gethsémané la
nuit où il fut trahi. Quel soutien Jésus recherchait-il de la part de Pierre, Jacques et Jean ?
Etes-vous surpris de voir le Fils de Dieu dans le besoin, de cette manière ? Pourquoi oui ou
pourquoi non ?



Barnabas (Actes 11:19-26) Lorsque Barnabas vit qu’il y avait tant de travail à faire à
Antioche, il aurait pu essayer de le faire tout seul, mais il ne le fit pas. Comment s’est-il
arrangé pour se faire aider ? Quels types de risques a-t ’il pris avec celui qu’il s’est choisi
pour l’aider ? Quelle fut le résultat de ce ‘’ministère en équipe’’ ?



Paul (2 Timothée 4:9-13, 19-21) Paul a commencé comme étant un homme très fier et autosuffisant, mais il changea par la suite. Combien d’amis et de compagnons d’œuvre a-t ’il
mentionné dans ces deux passages ? Pensez-vous que Paul aurait aussi bien pu réussir
sans avoir utilisé une approche de collaboration ? Pourquoi oui et pourquoi non ?

Le Conseil de Jérusalem : une étude de cas dans le leadership d’équipe
Lire Actes 15:1-29 et discuter des questions suivantes:


Quels étaient les rôles et responsabilités “des apôtres et des anciens” rassemblés à
Jérusalem ?



Quelles contributions Pierre, Barnabas, Paul, et Jacques ont apporté dans la discussion de
l’assemblée ? Est-ce que l’un de ces hommes a eu le dernier mot de cette assemblée ?



Sous quelle autorité la lettre du Conseil avait -t-elle été envoyée aux croyants non-Juifs ?

Regardons de près… au changement de valeur de la collaboration
Dans vos petits groupes discuter des questions suivantes concernant ce changement de
valeur.
1- De quoi parle ce changement de valeur ? Parlez-en utilisant vos propres mots.
2- Considérant cette valeur de changement, quelle est votre évaluation de la culture du leadership
dans votre pays ?
3- Quel est le plus grand obstacle qui empêche de voir ce changement de valeur s’opérer dans
votre pays ?

Tous Droits Réservés
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Valeur transformationnelle #4 Evaluation personnelle
Evaluez où vous êtes dans votre pensée, vos valeurs et votre pratique sur l’échelle de valeur
Transformationnelle ci-dessous indiquée. Encerclez le chiffre dans la colonne du milieu qui vous
caractérise le mieux par rapport au niveau où vous en êtes quant à chaque paire d’énoncés. Par
exemple : Donnez-vous un ‘’1’’ si la déclaration dans la colonne de gauche vous caractérise la
plupart du temps. Donnez-vous un ‘’10’’ si la colonne de droite vous représente ; un ‘’5’’ si vous
vous retrouvez à mi-chemin. Répondez également aux questions de réflexion posées ci-dessous.
Elitisme et Autosuffisance
… à ….
Collaboration et communauté
Je trouve que le travail d’équipe coûte
beaucoup. Il y a des « efficacités » innées en
chacun de nous qui s’expriment en travaillant
seul
Un bon leader doit être un solitaire. Je n’ai de
compte à rendre qu’à Dieu seul et j’ai
confiance en Lui seul pour la protection

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

Travailler en équipe ensemble réjouit à la fois
Dieu et bénit l’équipe. Pour moi, le travail en
équipe vaut son coût

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

Je ne montre pas mes faiblesses et je ne suis
ni ouvert aux critiques, ni ouvert aux
corrections de peur que les gens ne me
suivent plus
En tant que leader, j’essaie d‘avoir toutes les
réponses et de posséder tous les dons
nécessaires pour réaliser notre mission

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

En tant que leader, je valorise une équipe, non
seulement pour l’efficacité du ministère mais
aussi pour ma sauvegarde et ma croissance
personnelle
J’essaie de diriger avec humilité et transparence
puisque cela bâtit une communauté et relâche le
pouvoir de Dieu

En tant que leader, je mérite la crédibilité pour
mon succès. Cela construit naturellement une
bonne réputation et bon bilan
En tant que leader, je sais que le succès
aujourd’hui, ouvre les portes à de plus
grandes opportunités de ministère demain

Crédibilité
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Dans notre équipe, tout le monde semble
porter un masque de protection. Nous ne
nous sentons pas assez en sécurité pour nous
ouvrir les uns aux autres
J’aime que chacun travaille seul. Après tout,
nous avons chacun d’autres endroits où nous
vivons une communion fraternelle chrétienne
Nous prions rarement ensemble. Lorsque
nous prions, cela semble mécanique et
inefficace et je ne sais justement pas
comment faire pour améliorer cela

Tout compétent
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

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

Place sécurisée
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Famille de guérison
Prière de groupe
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

En tant que leader j’ai besoin d’une équipe qui
aide à trouver des solutions et qui ajoute à cela
la manifestation de la diversité des dons,
essentielle à la réussite
En tant que leader, je donne gloire à Dieu en
donnant de la crédibilité aux membres de
l’équipe pour toute réussite que Dieu permet
Je laisse ma carrière dans les mains de Dieu,
reconnaissant c’est Lui qui nous donne notre
travail et demande la fidélité
Notre équipe devient un cercle de relations
sécurisé où il y a la liberté de montrer et de
partager nos faiblesses
Notre équipe devient comme une famille. Nous
nous aidons réellement les uns les autres pour
notre croissance individuelle dans le Seigneur
Nous donnons priorité à la prière dans notre
équipe car elle change les choses. Nous prions
régulièrement pour/avec les autres

Questions de réflexion






Dans lequel des domaines ci-dessus vous en sortez-vous bien ? Comment Dieu vous encourage-til à partir de cela ?
Sur la base de votre évaluation personnelle concernant la valeur transformationnelle consistant à
passer de l’idée de faire croître votre propre royaume à celle de faire croître le royaume de Dieu,
qu'est-ce que Dieu vous dit au sujet des changements que vous avez besoin de faire ?
Qu’est-ce qui vous garde ‘’ancré’’ dans la colonne gauche ? Quelles peurs ? Quelles expériences
du passé ? Quelles pressions et / ou stress ? Quels aspects de votre culture sont des obstacles au
changement ?
A quoi ressemblerait la vraie repentance de votre part ? Quels changements spécifiques dans votre
style de vie, ministère et/ ou approche de leadership auriez-vous besoin de mettre en œuvre ?

Tous Droits Réservés

Page 17

©2022 MentorLink International

Changement de Valeur # 5 :
D’une Addition Accidentelle à une Multiplication Intentionnelle de leaders
“Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ. Et ce que tu as entendu de
moien présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de
l’enseigner aussi à d’autres.” – 2 Timothée 2:1-2
Un leader qui est transformé par Jésus c’est... une personne qui choisit de faire du Mentorat une priorité
dans sa vie et son ministère ; il ou elle consacre son temps et ses efforts à susciter et préparer la
prochaine génération de leaders.

Un aperçu de la stratégie relationnelle du ministère de Jésus… et de notre stratégie. En
utilisant le graphique de droite, remplissez les catégories de vos personnes cibles.

Les Trois
Les Douze

Les Disciples

Les Foules ou les Masses
Les leaders Juifs

Quelles nouvelles connaissances dans la stratégie de Jésus avez-vous apprises de cette discussion ?
Comment votre stratégie imite t ’elle la stratégie relationnelle de Jésus ? En quoi votre stratégie est-elle
différente de celle de Jésus ?
Quels changements auriez-vous besoin d’apporter dans la stratégie de votre ministère ?
Jésus a risqué l’avenir entier du Royaume de Dieu—y compris le vôtre et le mien-- sur cette stratégie.
Cela était si important que de façon intentionnelle Jésus s’est focalisé sur les leaders…lesquels se sont
intentionnellement focalisés sur les leaders…lesquels se sont intentionnellement focalisés sur les
leaders… ! Voici d’autres personnages qui ont suivi l’exemple de Jésus dans le Nouveau Testament :
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Barnabas a encadré Paul, et Jean a encadré Marc. ‘’Lorsque Barnabas et Saul se sont acquittés de
leur message, ils s’en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc’’.
(Actes 12 :25)
Paul a encadré Timothée, Luc, Priscille et Aquilas, et beaucoup d’autres encore : ‘’ Et ce
que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes
fidèles qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres’’. (2 Timothée 2:1-2)
Priscille et Aquilas ont encadré Apollos : ’’ … Aquilas et Priscille l’ayant entendu, le
prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. (Actes 18:26)

Continuons nos réflexions sur la valeur transformationnelle additionnelle contre la valeur
transformationnelle de la multiplication intentionnelle en étudiant Actes 19 :8-10. Voici l’histoire
biblique de Paul sur la multiplication de son ministère de mentorat à Ephèse dans l’école de
Tyrannus.
 Lisez Actes 19 :8-10. En lisant cette histoire, qu’est-ce-qui vous a impressionné ?


Comment est-ce-que dans Actes 13 :18 la stratégie de Paul en tant que planteur d’église
diffère de celle de Actes 19 :8-10 ? Comment Paul avait-il quitté la position de leader
additionnel (à gauche) pour la position de leader de multiplication (à droite) ?



Quels étaient les résultats spécifiques du ministère de Paul à Ephèse selon le verset
10 ? Comment cela se rapporte t’il aux sept églises de l’Apocalypse dans le livre
d’Apocalypse 2 :3 ?

Après une bonne réflexion, que pensez-vous qu’il se passait tous les jours dans l’école
de Tyrannus et qui ait pu produire ces résultats dans le verset 10 ? En quoi ceci pourrait
être un modèle d’un ministère de mentorat de multiplication que vous pourriez
développer de nos jours ?
Terminons avec les questions suivantes :
 Jésus ou Paul ont-ils jamais essayé de produire des leaders en masse ? Pourquoi oui ou
pourquoi non ?




Dans les églises évangéliques d’aujourd’hui, quel leader est plus reconnu : celui qui
ajoute ou celui qui multiplie ? Donnez un ou deux exemples, expliquez et justifiez votre
réponse.



Êtes-vous d’accord ou non avec cette déclaration : « si un leader de façon intentionnelle
ne développe pas des leaders, qui à leur tour développent d’autres leaders, n’est pas en
train de suivre Jésus et son exemple ». Partagez votre réponse avec d’autres personnes.

Regardons de près… au changement de valeur de multiplication
Dans vos petits groupes discuter des questions suivantes concernant cette valeur de
changement ?
1- De quoi parle cette valeur ? Parlez-en utilisant vos propres mots.
2- Considérant cette valeur de changement, quelle est votre évaluation de la culture du leadership
dans votre pays ?
3- Quel est le plus grand obstacle qui empêche ce changement de valeur d’être mis en place
dans votre pays ?
Tous Droits Réservés
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VALEUR TRANSFORMATIONNELLE 5 # EVALUATION PERSONNELLE
Evaluez où vous en êtes dans votre pensée, vos valeurs et votre pratique sur l’échelle de valeur
transformationnelle ci-dessous indiquée. Encerclez le chiffre dans la colonne du milieu qui vous
caractérise le mieux par rapport au niveau où vous en êtes quant à chaque paire d’énoncés. Par
exemple : Donnez-vous un ‘’1’’ si la déclaration dans la colonne de gauche vous caractérise la
plupart du temps. Donnez-vous un ‘’10’’ si la colonne de droite vous représente ; un ‘’5’’ si vous
vous retrouvez à mi-chemin. Répondez également aux questions de réflexion posées ci-dessous.
Addition accidentelle
…… à …..
Multiplication intentionnelle
Gagner et avoir un nombre
grandissant de personnes est mon
seul rêve. Je veux être toujours au
contrôle

Vision pour la
multiplication
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

La croissance numérique d’un
ministère est le plus important
aspect de sa réussite

La tournure des chiffres
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Je n’ai pas de compétences,
d’intérêt et de temps à consacrer
pour encadrer les leaders
émergents. Je suis juste trop
occupé
J’aime trop utiliser mes dons de
sorte que je ne peux pas confier le
ministère à des leaders émergents

Priorité à l’encadrement
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Accomplissement du
ministère
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Ma vision c’est de voir beaucoup de
personnes venir à Christ en équipant
et en reproduisant des leaders
capables d’étendre et de diriger des
mouvements
La croissance qualitative d’un petit
nombre de leaders qui se
reproduisent est la clé d’une
multiplication à long terme
Je fais de l’encadrement des leaders
émergents une priorité puisque c’est
la clé d’une efficacité à long terme

Je sacrifie certains de mes
réalisations personnelles pour avoir
la joie de voir une floraison de jeunes
leaders
Nous formons nos leaders avec un
accent mis sur la personne : le cœur,
les compétences et la connaissance

Développement du
Nous choisissons beaucoup plus
Leadership
des personnes formées dans des
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
instituts bibliques ou formées par
d’autres, pour diriger notre
ministère
Transformation du
Nous pouvons impacter des
Nous encadrons des gens puisque
caractère
connaissances et des compétences
c’est la clé pour façonner des
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
bibliques au travers d’un
hommes ayant le caractère de Dieu.
programme de formation de
Ceci est capital pour diriger de
leadership
manière efficace
Intentionnalité
Nous avons besoin de plus de
J’ai une grande intention de vouloir
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
leaders, mais je suis trop occupée
investir ma vie dans celles de leaders
avec mon ministère qu’il n’y a pas
potentiels, ce qui est une clé de la
assez de temps pour y faire face
croissance ministérielle
Prière pour la
Je crois en la prière mais je ne
Les grands mouvements de Dieu ont
multiplication
pense pas avoir le temps, l’énergie
toujours été une réponse de prière,
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
et l’aptitude pour la placer au
alors la prière de mobilisation est une
centre de ce que je fais
partie fondamentale de notre stratégie
Questions de réflexion
 Dans lequel des domaine ci-dessus vous en sortez-vous bien ? Comment Dieu vous encourage-t-il à partir
de cela ?
 Sur la base de votre évaluation personnelle concernant la valeur transformationnelle consistant à passer de
l’idée de faire croître votre propre royaume à celle de faire croître le royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu
vous dit au sujet des changements que vous avez besoin de faire ?
 Qu’est-ce qui vous garde ‘’ancré’’ dans la colonne gauche ? Quelles peurs ? Quelles expériences du passé ?
Quelles pressions et / ou stress ? Quels aspects de votre culture sont des obstacles au changement ?
 A quoi ressemblerait la vraie repentance à votre niveau ? Quels changements spécifiques dans votre style
de vie, ministère et/ ou approche de leadership auriez-vous besoin de mettre en œuvre ?
Tous Droits Réservés

Page 20

©2022 MentorLink International

Section 3 – Les compétences pour développer des leaders comme Christ
Racontez votre histoire
La puissance dans la narration d’histoires




Racontez des histoires ont depuis longtemps été le premier moyen pour communiquer
l’histoire et former des valeurs dans chaque culture du monde.
Les histories touchent le cœur, les émotions, l’imagination et aussi bien l’esprit.
Votre témoignage (histoire) de la manière dont Dieu travaille dans votre vie est une
proclamation engagée et persuasive de la puissance de l’Evangile.

Un exemple biblique de narration d’une histoire


L’exemple de Paul : dans chacun des passages ci-dessous, quel est le but de Paul
en faisant ressortir son histoire ou son témoignage personnel ? Ecrivez toutes les
idées.
 Galates 1 :11-2 :13
 Actes 22 :1-21
 Actes 26 :1-29

 Philippiens 3 : 4-16

Racontez votre histoire comme exemple
Saisissez l’occasion de créer et racontez votre histoire
Les compétences d’un Mentorat de Transformation
I.

Aptitude de base n°1 : Comment trouver des disciples







Evaluer le prix à payer. Voulez-vous vraiment donner de votre temps et de votre
énergie émotionnelle en vous engageant dans le mentorat ? Les récompenses sont
grandes, mais il y a un prix à payer.
Prier. Vous rendre disponible pour Dieu, en lui disant ‘’Dieu je veux être un mentor’’
Identifier vos forces et vos faiblesses
Identifier les potentiels disciples. Regarder bien dans l’arène de votre église, votre lieu de
travail, le ministère dans lequel vous exercez et dans votre voisinage.
Bâtir des relations de confiance avec plusieurs potentiels disciples y compris avoir des
moments de réjouissance ensemble.
Evaluer les gens dans la prière, vous posant les questions suivantes :
 Comment puis-je construire des relations de confiance avec ces personnes ?
 Connaissent-elles Jésus et veulent-elles grandir spirituellement ?
 Où en sont-elles avec leurs premières relations ?
 Quels sont les domaines de potentialités dans lesquels je ressens que Christ veut
développer en elles ? Comment ?
 Quels sont leurs besoins en croissance ? Est-ce qu’elles perçoivent ces besoins ?
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 Puis-je apporter une contribution dans les domaines de leur vie où elles ont besoin
d’aide ? Sinon, est-ce que je connais des ressources extérieures qui peuvent contribuer
à leur vie ?
 Ces personnes sont-elles enseignables ? Est-ce qu’elles me permettront d’apporter
une contribution à leur vie ? Sont-elles prêtes à prendre des responsabilités pour leur
croissance ?
 Comment ces personnes peuvent-elles contribuer à ma vie ? Est-ce que je suis prêt à
l’accepter ?
 Comment puis-je influencer sans pour autant contrôler ?

II.



Procéder lentement pour construire votre relation car bâtir une relation de confiance
prend du temps



En toute humilité offrez une relation de mentorat aux disciples. S’ils l’acceptent parlez de
façon spécifique de la nature de cette relation (voir ci-dessous)

Aptitude de base n° 2 : Comment négocier vos relations de Mentorat


Parlez de façon honnête des paramètres de cette relation. Discutez des points tels que :
 Les buts de la relation et de ce que nous voulons voir Dieu accomplir
 Quels sont les rôles de chaque personne, à la fois des disciples et des mentors ?
 Les sujets et les problèmes qui pourraient être abordés (y compris l’évaluation de vos
forces et faiblesses)
 Quelles ressources pourraient être utilisées (matériels, d’autres personnes, des
expériences etc…) ?
 La fréquence des rencontres
 Quels sont les pièges pour lesquels on peut anticiper ou éviter ?
 Le plan final : Bien que nous ayons confiance en cette relation en cours, et que nous
soyons conscients de son approfondissement au fil des ans, comment saurons-nous
que cette relation de mentorat formel est arrivée à son terme et qu’elle a besoin d’une
transition ?

Parvenez à un consensus par rapport à ces paramètres, priez ensemble sur ces sujets.


III.

Dans le but d’éviter de futures incompréhensions, ne serait-il pas préférable de
rédiger notre accord mutuel par écrit ?

Aptitude de base n°3 : Comment évaluer l’appel et les besoins d’un
disciple








Priez car Dieu seul connaît le cœur d’une personne et il vous montrera dans quels
domaines de sa vie travailler et comment le faire.
Engagez-vous avec un esprit de serviteur. Evitez la tentation de copier le comportement
ou de simplement délivrer le contenu. Votre but est de vous servir l’un, l’autre mais aussi
de servir les intérêts de Dieu dans notre vie. Ceci signifie fouiller le cœur de ces personnes,
évaluant les besoins réels de leur croissance et tout en faisant confiance au Seigneur
Jésus-Christ pour apporter le changement.
Pensez en termes de relations, encore et encore. Construisez-les vôtres et observez leurs
autres relations prédominantes de façon prolongée.
Recherchez des tendances ou exemples, particulièrement au niveau des relations qui se
répètent souvent. Qu’est-ce qui revient à plusieurs reprises ? Exemple : quelqu’un peut se
montrer dominateur et insensible avec gens.
Amener votre curiosité à vous porter vers des questions provocantes qui stimulent la
réflexion personnelle et l’auto-évaluation.
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IV.

Quel est l’appel unique de Dieu attribué à chaque vie ? Parce que chaque personne est le
chef-d’œuvre de Dieu
Bien écouter et de façon constante
Analysez : où est-ce que nos vies ne s’accordent pas avec l’Evangile ? Quels aspects de
Dieu ne croyons-nous pas ? Quels mensonges croyons-nous de nous-mêmes, de Dieu, de
nos vies et de notre travail ? Quelles émotions et motivations nous dirigent ?

Aptitude de base n°4 : Comment trouver des Mentors









Priez et demandez à Dieu de vous trouver un/des mentor(s)
Devenez enseignable. Etes-vous vraiment prêt pour le type de croissance et de changement que
Dieu a en idée pour vous ?
Identifiez les domaines dans lesquels vous avez besoin d’aide.
Réfléchissez à une éventuelle source de mentors (demandez à d’autres personnes en qui vous
avez confiance de vous procurer des noms)
Passez du temps avec des gens qui se font des relations
Dans la prière évaluez d’autres personnes en vous posant les questions suivantes :
 Aimons-nous le Seigneur et marchons-nous avec Lui ?
 Pouvons-nous apporter des contributions dans les domaines de notre vie où nous avons
besoin d’aide ?
 Nos relations avec nos proches sont-elles au beau fixe ? (Époux/épouse, enfants, voisins,
église, voisins, collègues de travail, etc…)
 Sommes-nous enseignables ? Pourrons-nous permettre à l’autre de contribuer à notre
vie ?
 Avons-nous à cœur les meilleurs intérêts de l’autre ?
 Pouvons-nous, nous faire confiance ?
 Sommes-nous de véritables leaders, serviteurs des autres (ou sommes-nous
dominateurs) ?
 Voulons-nous prendre la responsabilité du mentorat ?
Invitez d’autres personnes à jouer le rôle de mentor dans votre vie. Puis négociez les paramètres
de votre relation de mentorat (voir aptitude de base n°2) si, il ou elle accepte.
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Section 4- Coopérer avec Dieu pour Développer un Mouvement de Leaders à
l’image de Christ
Il est temps d’attirer vers soi tous les fils (tirer des plans) aussi bien dans votre vie personnelle que
dans le ministère où Dieu vous a appelé.
Notre objectif à la fin de la formation Passez le bâton, c’est pour vous d’avoir un plan d’action qui
vous déplacera de votre position actuelle pour vous emmener à celle où vous souhaitez être. Mais avant
tout, considérons ce que la Bible dit à propos des mouvements de Mentorat et comment cela peut nous
impacter et ceux que nous conduisons.

Les Mouvements de Dieu dans la Bible et les Mouvements de nos jours
Quelques exemples dans l’Ancien et le Nouveau Testaments

Les mouvements du Nouveau Testament

Les mouvements de l’Ancien Testament












Josué
David
Asa/Ezéchias/Josias
Esdras/Néhémie
Esther/Mardochée
 Daniel et ses amis




Jean-Baptiste/Jésus
Samarie (Jean 4 et Actes 8)
Jérusalem (Actes 2)
Ministère d’implantation
d’églises de Paul
Ephèse (Actes 19 :8-10)
Thessalonique (1 Thess 1 :7-8)

La Parabole des sols/du semeur et les mouvements : Matthieu 13 :18-24
On pense d’habitude à cette parabole en termes d’évangélisation, mais permettons à Jésus de
nous parler ici en termes de : Mouvements.
Ecoutez donc ce que la parabole du semeur signifie : Lorsque qu’un homme entend le message du
royaume et qu’il ne le comprenne pas, le malin vient enlever ce qui a été semé dans son cœur. Voici, la
semence qui a été semé le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits rocailleux, c’est
celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais puisqu’il n’a pas de racines, il manque de
persistance. Quand survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une
occasion de chute. Celui qui a reçu la parole parmi les épines, c’est celui qui entend la parole, mais en qui
les soucis de la vie et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. Mais
celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la parole et la comprend ; il porte
du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente.


Quels étaient les problèmes liés aux 3 premiers types de sols ? Qu’est-ce que ceci à avoir avec
les barrières qui empêchent à des mouvements de démarrer ou de se développer ?



Comment est-ce que ce 4e type de sol représente un mouvement ? Pourquoi pensez-vous que
Jésus parle de différentes quantités de récoltes ?



A partir de cette parabole, quelles autres idées avez-vous sur les mouvements ?
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Différences entre Institutions et Mouvements
En petits groupes, enregistrer les différences entre les institutions et les mouvements et enregistrer
vos observations de manière à ce que tout le monde voit. Plusieurs idées sont proposées ci-dessous dans
chaque colonne pour vous guider.

Mouvements

Institutions
12345-

12345-

Programmes
Les quantités sont plus importantes
Leadership à la tête
Organisationnel
Autre : écrivez vos idées à la suite

Relations
La qualité est plus importante
Leadership à la base
Organisme
Autres : écrivez vos idées à la suite

Quelques réflexions finales sur les mouvements dans la Bible…


Ils sont enracinés en s’appuyant sur Dieu dans la prière

1) Actes 1 : 4 conduit à Actes 2 : 1-47 (multiplication du nombre de personnes suivants Christ)
2) Actes 12 :5 conduit à Actes 12 :6-17 (délivrance divine de la souffrance du serviteur de Dieu)
3) Actes 13 :1-3 conduit à Actes 13 :4-14 ; 28 (multiplication d’églises)


Ils sont dirigés par 2 types clés de leaders : les champions et les catalyseurs

4) Esther (champion visible) et Mardochée (catalyseur invisible)
5) Néhémie (champion visible) et Ezra (catalyseur invisible)
6) Jésus (champion visible) et Jean-Baptiste (catalyseur invisible)
7)


Paul (champion visible) et Barnabas (catalyseur invisible)
Ils ne durent habituellement pas plus de 2 générations

8) Moise et Josué, donc Juges 2 :10
9) David et Salomon, donc 1 Rois11
10) Ephésiens 19 :8-10 (nouvelle église) et Apocalypse 2 :1-7 (église de la 2e génération)

Finalement, en petits groupes, décrivez et notez à quoi pourrait ressembler
un mouvement dans votre pays ou dans le cadre du ministère.
Tous Droits Réservés
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Les étapes par lesquelles commencer
Lisez les étapes suggérées pour débuter cette relation.
Ecrivez vos notes et observations dans la colonne de droite.
1. Priez et dites à Dieu que vous êtes disponible à être un
mentor. Demandez-lui la sagesse dans votre choix. – Luc
6 :12,13. La prière est fondamentale à chacune des étapes
suivantes.
2. Choisissez une à plusieurs personnes de la page
précédente dont vous serez le mentor. Cherchez ‘’des
personnes fidèles’’. 2 Tim.2 :2 ; Luc16 :10-12

Notez : Faites attention à ne pas vous
surpasser car une relation de mentorat exige
beaucoup d’intensité et de temps.

3. Passez assez de temps avec les ‘’mentorés’’ (disciples)
pour bâtir votre relation, tout en façonnant la vie chrétienne
en eux et en ayant un plus grand accès aux domaines où ils
ont besoin de croissance. -1 Thess 2 :7-12
 Soyez juste ensemble. Retrouvez-vous dans la maison
ou le lieu de travail de chacun.
 ‘’Tirez-les’’ avec vous pour faire le ministère.
 Partager vos histories personnelles les uns les autres
4. Amenez-les à ouvrir leur cœur. Ecoutez-les bien en leur
posant des questions ‘’chocs’’ (puissantes). Cherchez
particulièrement des exemples négatifs et visibles dans
leurs relations.

Notez : Gardez en mémoire les domaines
relationnels des changements de valeurs.

5. Etudiez la Parole de Dieu ensemble en apportant les
réponses selon Dieu, dans les domaines clés de leurs
besoins.
6. Aidez-les à évaluer et à utiliser leurs dons spirituels dans le
ministère.
7. Aidez-les à discerner l’appel qu’ils ont dans le ministère et
la vision que Dieu a pour leur vie. Laissez–les s’orienter vers
un tel ministère.
8. Aidez-les à faire face et à grandir dans les domaines de
leurs faiblesses. Ces difficultés qui peuvent surgir dans
l’accomplissement de leur appel et de l’usage de leurs dons.
9. Rendez-les responsables de ce que Dieu leur révèle.
Souvenez-vous que c’est pour le programme de Dieu qu’ils
ont besoin d’être responsables, et non du vôtre.

Notez : Si vous n’êtes pas assez
performant dans un domaine,
connectez-les à une autre
personne qui peut apporter un plus
à la vie de vos disciples.

10. Soyez disponible pour : une prière continuelle dans le temps,
des encouragements, feedbacks et une amitié même après
que le mentorat formel soit achevé.
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Plans d’action
Quels étaient les messages les plus importants qui se sont personnellement adressés à vous et par
lesquels Dieu vous a parlé pendant cette semaine ?
1.

2.

3.
Quels sont les premiers obstacles qui vous ont empêché de mettre en œuvre ce que Dieu vous a
personnellement dit de faire ?
1.

2.

3.
En collaboration avec votre mentor céleste le Saint-Esprit ; quelles choses ont besoin d’une attention
immédiate pour que vous commenciez ou que vous fassiez grandir votre style de vie de mentor ?
1.

2.

3.
Quelles sont vos relations potentielles de mentorat (y compris les membres de la famille) ?


‘’Les collègues’’ mentor(s) :_______________ _______________



‘’Les Timothée :______________

___________________



‘’Les Paul’’ : _________________

__________________

Faire la liste de plusieurs choses que vous pouvez faire pour commencer par grandir dans votre
mentorat, ou en tant que ‘’mentoré’’ (disciple) :
1.

2.

3.
Tous Droits Réservés
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Maintenant mettez-vous avec d’autres membres de l’équipe de votre ministre ou organisation.
Réfléchissez et écrivez vos réponses à la suite des questions ci-dessous :
Quels étaient les plus importants messages organisationnels auxquels Dieu s’est adressé dans
votre vie pendant cette semaine ?
1.

2.

3.
Quels sont les premiers obstacles organisationnels qui empêchent la mise en œuvre ce que Dieu
vous a demandé de faire en tant que leader ?
1.

2.

3.
En collaboration avec votre mentor céleste, c’est-à-dire le Saint-Esprit, quelles sont les choses qui
ont besoin d’une attention pressante pour permettre à votre organisation d’avancer ou de grandir
progressivement vers un environnement de mentorat ?

Faire la liste de plusieurs idées que votre organisation peut potentiellement commencer par mettre
en œuvre, ou bien exécuter pour le développement du mentorat dans votre organisation ?
1.

2.

3.
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Ressources du MentorLink
JOURS AVEC JÉSUS : Voyagez avec Jésus pour vous rapprocher de son cœur et
découvrir comment il veut que nous vivions, dirigeons et influencions les gens.
Discipline basée sur la vidéo en utilisant le film JESUS avec des questions pour la
réflexion et la discussion.
PASSEZ-LE ! Ce séminaire et ce manuel sont utilisés pour former des groupes au
mentorat transformationnel. Cela transformera la façon dont les leaders développent
d’autres leaders.
INSTITUT MENTORLINK : Apprenez à diriger comme Jésus et à encadrer les autres
tout en participant à des groupes de mentors. L’Institut MentorLink est une stratégie
testée et éprouvée qui fonctionne grâce à un réseau de partenaires et de mentors.
L’ALLIANCE DU LEADER : Une description simple mais profonde du véritable
leadership spirituel en dix déclarations ambitieuses avec des passages de l’Écriture.
DIRIGER À LA LUMIERE DE L’ÉTERNITÉ : ce livre du Stacy Rinehart parle de Jésus et de
la direction dans son royaume. Diriger à la lumière de l’éternité : Le modèle JESUS s’adresse
à tous ceux qui aspirent à vivre et à diriger comme Jésus sur le lieu de travail, à l’église, sur le
terrain de la mission ou dans le monde.
VALEURS TRANSFORMATIONNELLES : Les voies de Jésus doivent être nos voies.
L’accent est mis sur le changement de leader de l’intérieur vers l’extérieur et sur le caractère et
le cœur du leader. Cinq changements de valeurs nécessaires pour les dirigeants qui veulent
s’éloigner de diriger dans les voies de la chair pour diriger davantage comme Jésus.
LA VIE DE JÉSUS : Examinez la vie et le ministère de Jésus-Christ à travers le dernier film
de The Jésus Film Project, La vie de Jésus. Chaque vidéo contient des questions pour des
questions de réflexion et de discussion.
LE LIVRE DES ACTES : Cette série de formation de disciples et de développement de leaders
dépeint la naissance de l’église primitive à travers les yeux de Luc, l’auteur de l’Évangile de
Luc. Cette série est divisée en quatre parties.
MOMENTS DE MENTOR : Passez quelques minutes avec Stacy pendant qu’il discute de
sujets importants tels que le leadership serviteur, le mentorat biblique et le fait de laisser des
héritages spirituels dans ces segments Mentor vidéo de 3 à 5 minutes.
FAUX DIRIGEANTS : un outil pour aider les croyants à identifier et à gérer les faux dirigeants,
fournir un enseignement du Nouveau Testament sur les faux dirigeants qui a une contribution
et une affirmation internationales, fournir une approche humble, fondée sur des principes,
introspective et perspicace sur ce sujet, et appeler les dirigeants à leadership fidèle centré sur le
Christ.
BLOGS : Consultez les blogs axés sur le cœur et le développement des leaders serviteurs.
Trouvez des conseils pratiques de mentorat, des histoires personnelles et des conseils bibliques
solides.
Tous Droits Réservés
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Autres Ressources du MentorLink
LES LEADERS SUIVENT JÉSUS
Ce module est une introduction aux autres modules. Ce module s’adresse aux chrétiens
œuvrant dans l’église, les ministères para ecclésiales, les organisations chrétiennes et les
places de marché. Son but est d’aider les leaders à évaluer le type de leadership exercé dans
leur organisation, et à l’amener à être en harmonie avec le modèle de celui du Nouveau
Testament. Dans ce module, les participants viennent à comprendre aussi bien les concepts
fondamentaux et le processus d’apprentissage sur lesquels la formation de MentorLink est
basée.
DIRIGER COMME JÉSUS
Le modèle du leadership exercé dans le monde est clair. Mais pour ceux qui le suivent (ses
disciples), Jésus appelle à un modèle de leadership différent pour le Royaume. Ce modèle vous
aidera vous et votre groupe à découvrir la réalité ainsi qu’à commencer par appliquer ses
implications à votre vie, votre leadership et votre mentor.
CONSTRUIRE LE ROYAUME
Jésus est venu prêcher le Royaume. Son Royaume est l’ultime réalité dans cette vie et de celle
à venir. Cependant plusieurs bâtissent leurs propres empires, pensant être en train de bâtir celui
du Royaume, tandis que leurs véritables moyens et motivations sont en fait étranges à son
Royaume. Ce module vous aidera vous et votre groupe, à voir la différence entre bâtir pour le
Royaume et un leader qui bâtit son propre royaume. Il vous aidera également à évaluer votre
mentorat tout en étant conscient de cette connaissance.
DIRIGER DANS LA LUMIERE DE L’ETERNITE
Jésus avait beaucoup de choses à dire sur la manière dont il évaluerait les leaders qui le
servent. Il avait aussi eu plusieurs mots durs à l’endroit des faux leaders. Jésus promet
récompenser ceux qui le servent fidèlement. Le présent module vous fera comprendre
l’avantage personnel dont le leader bénéficie en ayant cette perspective éternelle.
CONSTRUIRE DES ENVIRONNEMENTS DE GRACE
La manière dont nous sommes des mentors et dont nous traitons les gens, dépend de notre
compréhension de ce que le Christ a fait et de ce qu’il est en train de faire en nous. Ce module
vous aidera votre groupe et vous ; à avoir une plus grande compréhension de la profondeur,
et des richesses de l’Evangile de Grâce ainsi que de ses applications dans votre leadership et
votre mentorat.
COLLABORER DES ENVIRONNEMENTS DE GRACE
Jésus encadrait ceux qu’il avait choisis et il était avec eux. Paul était toujours avec quelqu’un
qui, collaborait avec lui dans l’œuvre et qu’il encadrait au passage. Ce module vous aidera
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vous et votre groupe, à exercer le leadership et le mentorat dans un contexte de partenariat et
de communauté.
LES LEADERS DEMEURENT EN JÉSUS
L’une des dernières paroles de Jésus à ses disciples était ‘’Demeurez en moi’’. L’apôtre Jean
en a fait ressortir l’importance disant ‘’Quiconque dit demeurer en Lui devrait marcher de la
même manière dont il a marché’’. Ce module donne l’occasion aux mentors et groupes de
mentors de regarder à leur propre marche avec Jésus. C’est à partir de ce ‘’point focal’’ que
nous communions avec le Fils, et l’un avec l’autre. C’est aussi à partir de ce même ‘’point
focal’’ que nous portons des fruits pour son royaume.
L’ENGAGEMENT DES LEADERS
Jésus est très clair par rapport à ce qu’il veut de ses leaders. Après tout, il est Seigneur ! Cet
engagement s’exprime en de simples termes afin de ne pas perdre de vue la simplicité et la
clarté des enseignements et modèles de ‘’Jésus et des Apôtres’’. Vous pouvez en 30 secondes
le lire, comme un article de journal. Vous pouvez le parcourir en moins de 5 minutes ou bien
passer des heures à l’étudier. C’est une ressource pour tous les leaders qui veulent beaucoup
plus diriger comme Jésus.
TROUVER UN MENTOR ... SOYEZ UN MENTOR !
Vous pouvez vous inscrire sur le site web de MentorLink
pour trouver un mentor ou un être un mentor. Tapez :
www.MentorLink.org.
Visiter notre site web et rechercher the Global
Mentoring Project (Le Projet Global de Mentorat).
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