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A propos de ce manuel 
 
 
 
 
 

 L'année 2011‐2012  a été désignée par le département de la Jeunesse (FACSA) et de la 

FFJAN comme une année de l'Identité et du Leadership. 
Cela fait partie des thèmes annuels pour les jeunes en France Nord. 
 
Cette année, la jeunesse se concentrera sur l'identité par le biais des disciples, le leadership, 
l'évangélisation et de service. 
Les jeunes apprendront à combler le fossé qui existe entre la croyance et l'action, la connaissance 
et la pratique. 
 
C'est la prière de l'équipe de la Jeunesse que les jeunes grandiront dans l'amour avec Jésus‐Christ 
et deviendront une rallonge pour lui, permettant à son amour de circuler à travers eux 
directement dans la vie des autres. 

 

 

l’Équipe JA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vivons dans une époque où chaque vrai chrétien doit maintenir un lien vivant avec 
Dieu. Le monde est inondé par des sophismes de l'ennemi, et nous ne sommes sûrs 
qu’en apprenant les leçons de vérité du Grand Maître. Le travail solennel dans lequel nous 
sommes engagés exige de nous un effort puissant et uni sous la direction divine. 

-Ellen G. White, Témoignages aux ministres et aux travailleurs Evangile, p. 485 
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Première Partie 
 
 

Leadership 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière le leadership 
 
Le chemin des hommes qui sont placés comme leaders n'est pas une tâche facile. Mais ils 
doivent voir dans chaque difficulté un appel à la prière. Ils n’échoueront jamais à consulter  
la grande Source de toute sagesse. Fortifiés et éclairés par le Maître du travail, ils seront 
en mesure de tenir ferme contre les influences impies et de discerner le vrai du faux, le 
bien du mal. Ils approuveront ce que Dieu approuve, et ils œuvreront ardemment contre 
l'introduction des faux principes dans Sa cause. 
 

-Ellen White, les Prophètes et des Rois, p. 31 
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DIRIGER (Leadership) 
 
 
 "Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu'un 
remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en 
toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la 
puissance, aux siècles des siècles. Amen! " 

- 1 Pierre 4:11 (LSG) 
 
 
 Chacun est influencé par quelqu'un. Par qui êtes-vous influencé(e)? Comment le 
savez-vous? La réponse est simple - à qui ressemblez-vous? Les actions parlent et 
parleront toujours plus fortement et plus clairement que les mots. Vous n'avez pas à être 
un leader élu pour diriger, mais pour être un bon leader, vous avez besoin de suivre 
Jésus-Christ. Cette année, notre objectif est d'ouvrir les yeux de nos jeunes afin de 
découvrir les rôles de leadership dont ils disposent actuellement et les conduire dans 
l'amélioration et le renforcement de leur influence pour la cause du Christ. 
 
Renouveler à travers: 
- Leadership 
- Disciples 
- Évangélisation 
- Service 
 
 S'appuyant sur les thèmes des années précédentes traitant du disciple, de 
l'adoration, de la compassion, et du témoignage, cette année le cursus se termine par une 
étude du leadership. Il y a littéralement des centaines de définitions du «leadership» et au 
moins autant de livres sur le sujet. En effet, James MacGregor Burns a noté que «le 
leadership est l'un des phénomènes les plus observés et le moins compris sur la terre." Il  
n’y a peut-être pas de meilleur manuel pour nous aider à comprendre le leadership que la 
Bible, et pas de meilleur exemple de leadership que celui de Jésus. 
  
 Sur cette note, il est important de faire certaines distinctions entre la présentation 
biblique du leadership et de celle du monde. Il y a beaucoup de discussions dans les 
milieux laïques afin de savoir si les leaders ont été «fabriqués» ou est-ce inné - c’est à dire 
si les compétences en leadership peuvent être enseignées et acquises, ou si elles sont 
simplement inhérentes à certaines personnes. Cependant, bibliquement parlant, tous les 
chrétiens sont appelés à diriger de manière différente, mais c'est aussi important pour les 
leaders chrétiens de savoir qui les influence. 
  
 Dans cet esprit, alors que de nombreux exemples de leadership pourraient être 
tirés de la Bible, les pages suivantes se concentreront peu sur des exemples précis et plus 
sur des principes. Ce que nous voyons encore et encore dans le récit biblique est que 
Dieu peut et il travaille avec n’importe qui, d'une manière unique, il travaille avec chacun 
afin de les faire devenir les leaders spirituels, qu’Il a besoin qu’ils soient.  
Comme Robert Greenleaf a noté, «[pionnière] Le leadership est tellement ... "situationnel" 
qu'il se dessine rarement sur des modèles connus. "1 Au lieu de s’identifier aux autres, les 
leaders spirituels doivent être connectés à la direction de Dieu dans leur vie afin de 
comprendre la façon particulière dont ils doivent être dirigés. "Trop se soucier de la façon 
dont les autres agissent peut être inhibiteur» 2. 
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 L'exemple qui peut vraiment être appliqué à travers cela est celui de Jésus, et donc 
la question qui se pose est: «Qu’est-ce-que cela serait, si pour un jour, Jésus devait être 
vous?" 
 Et si, pendant vingt-quatre heures, Jésus se réveille dans votre lit, se promène 
dans vos chaussures, vit dans votre maison, gère votre emploi du temps? Votre patron 
devient son patron, votre mère devient sa mère, vos douleurs deviennent ses douleurs? 
Avec une exception, rien de votre vie ne change. Votre santé ne change pas. Votre 
quotidien ne change pas. Votre calendrier n'est pas modifié. Vos problèmes ne sont pas 
résolus. Seul un changement se produit. 
 Et si, pour une journée et une nuit, Jésus vit votre vie avec votre cœur? Votre cœur 
reste le même, et votre vie est dirigée par le cœur du Christ. Ses priorités régissent vos 
actions. Ses passions dirigent vos décisions. Son amour dirige votre comportement. 
 A qui ressembleriez-vous? Les gens remarqueraient-ils un changement? Votre 
famille verrait-elle quelque chose de nouveau? Vos collègues ressentiraient-ils une 
différence?  Qu'en serait-il des moins fortunés? Les traiteriez-vous de la même manière? 
Et vos amis? Détecteraient-ils plus de joie? Que diriez-vous de vos ennemis? 
Recevraient-ils plus de miséricorde du cœur de Christ, que du vôtre? 
 Et vous? Comment vous sentiriez-vous? Quelles altérations cette greffe aurait-elle 
sur votre niveau de stress? Vos sautes d'humeur? Votre colère? Dormiriez-vous mieux? 
Verriez-vous des couchers de soleil différemment? La Mort différemment? Les Impôts 
différemment? 
Y aurait-il une chance que vous ayez besoin de moins d'aspirine ou de sédatifs? Qu’en 
serait-il de votre réaction face aux embouteillages? (Aïe, on a touché un point sensible.) 
Redouteriez-vous toujours ce que vous redoutez? Mieux encore, feriez-vous toujours ce 
que vous faites? 
 Feriez-vous toujours ce que vous aviez prévu de faire pour les vingt-quatre heures 
à venir? Arrêtez-vous et pensez à votre planning. Obligations. Engagements. Sorties. 
Rendez-vous. Avec Jésus, prenant votre cœur, n’y aurait-il aucun changement? 
 
 Continuez à travailler sur cela pour un moment. Ajustez la lentille de votre 
imagination jusqu'à ce que vous ayez une image claire de Jésus menant votre vie, puis 
enclenchez l'obturateur et cadrez l'image. Ce que vous voyez c’est ce que Dieu veut. Il 
veut que vous «ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ» (Phil. 2:5). 
 ... Dieu veut que vous soyez comme Jésus. Il veut que vous ayez un cœur comme 
le sien. Je vais risquer quelque chose ici. Il est dangereux de résumer les grandes vérités 
dans une déclaration, mais je vais essayer. Si une phrase ou deux pouvaient résumer le 
désir de Dieu pour chacun de nous, cela pourrait se lire comme ceci:  
 Dieu vous aime comme vous êtes, mais il refuse de vous laisser comme ça. Il 
veut que vous soyez juste comme Jésus.3 
 
 Et parce que Dieu refuse de vous laisser tel que vous êtes, son appel dans votre 
vie nécessite une croissance constante, un apprentissage constant. 
 
 J'aime l'histoire du petit garçon qui est tombé du lit. Lorsque sa mère lui a demandé 
ce qui s'était passé, il répondit: «Je ne sais pas. Je suppose que je suis resté trop près de 
l’endroit où je me suis couché" 
 Facile à faire de même avec notre foi. Il est tentant simplement de rester où nous 
sommes arrivés et de ne jamais bouger. 
 Choisissez un moment dans un passé pas trop lointain. Un an ou deux auparavant. 
Maintenant posez-vous quelques questions. Comment est votre vie de prière d'aujourd'hui 
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comparée à avant? Que diriez-vous de vos dons? Ces derniers ont-ils augmenté autant 
que votre joie? Qu'en est-il de votre fidélité à l’église? Pouvez-vous dire que vous avez 
grandi? Et l’étude de la Bible? Apprends-tu pour apprendre vraiment? 
 Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. (Eph. 4:15 LSG, c'est 
moi qui le souligne)  
 Laissons les enseignements élémentaires sur le Christ et passons à la maturité. 
(Hébreux 6:1 NIV, c'est moi qui le souligne)  
 Comme les nouveau-nés, le lait spirituel et pur envie, afin que par lui vous puissiez 
grandir dans votre salut. (1 Pet. 2:2 NIV, c'est moi qui le souligne)  
 Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. (2 Pet. 3:18 Croissance NIV, c'est moi qui le souligne)  
 Croître est le but du chrétien. La maturité est obligatoire.4 
 
 La croissance dans la maturité chrétienne est toujours sur le calendrier de Dieu et 
la voie de Dieu. Cela peut signifier que nous ne voyons pas toujours la fin dès le début, 
mais les leaders spirituels ne peuvent pas être frustrés. Au lieu de cela, ils «comprennent 
l'importance d'une attitude positive comme un outil de leadership efficace, mais ils restent 
optimistes non pas parce que le faire est une pratique de leadership essentiel, mais parce 
qu'ils sont en contact avec Dieu... Tout le monde fait face à des circonstances 
décourageantes, mais les Ecritures fournissent les aides dont les leaders ont besoin pour 
conserver ou retrouver une attitude positive."5 

 
 Le philosophe et théologien Søren Kierkegaard nous offre quelques textes imagés 
pour nous aider à comprendre, d'abord en présentant la bonne compréhension de son 
objectif à long terme et la préparation entraînée dans la réalisation de cette fin: 
 Imaginez un violoniste. Si, sans avoir appris le moins du monde de la musique, il 
devait prendre sa place dans l'orchestre et tout de suite commencer à jouer, il ne serait 
pas seulement dérangé mais il dérangerait les autres. Pendant longtemps il jouerait en 
apprenant seul. Rien ne le dérange à cet endroit, il s'assoit et bat la mesure, etc., mais 
son but est de jouer avec l'orchestre. Il doit être capable de tolérer la profusion des 
instruments les plus variés, cette imbrication des sons, et pourtant être en mesure de se 
présenter devant son violon et jouer en même temps tout aussi calmement et avec 
assurance comme s'il était seul à la maison dans sa chambre. Oh, cela rend une fois 
encore nécessaire pour lui d'apprendre par lui-même à être capable de faire cela - mais 
l'objectif est toujours qu'il joue dans l'orchestre. C'est la même chose avec la foi et la tâche 
de le vivre à l’extérieur.6 
 
 Le deuxième texte imagé nous rappelle que si nous voulons que notre voyage de 
leadership soit couronné de succès - et si nous voulons diriger les autres avec succès - 
notre chemin ne peut pas s’appuyer sur notre propre sagesse, mais plutôt sur celle du 
Maître: 
 
 Il était une fois un homme riche. Il a acheté un attelage de splendides chevaux, qu’il 
voulait pour son propre plaisir afin de les diriger lui-même. Un an ou deux passèrent. Si 
quelqu’un qui avait connu ces chevaux avant aujourd'hui et qu’ils le voyaient les diriger 
maintenant, il ne serait pas capable de les reconnaître. Leurs yeux étaient maintenant 
ternes et somnolents, leur démarche manquait de style et de précision, ils n'avaient 
aucune prestance, pas d'endurance. Par ailleurs, ils avaient acquis toutes sortes de 
mauvaises habitudes, et bien qu’ils avaient suffisamment de nourriture, ils grandissaient 
de plus en plus minces que chaque jour. Alors il fit appel au Coach Royal. Le cocher royal 
les dirigea pendant un mois. Dans toute la campagne il n'y avait pas un attelage de 
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chevaux qui avait un port de tête si fière, dont les yeux étaient si fougueux, dont la 
démarche était si belle. 
Il n'y avait pas d’attelage qui pouvait tenir le gallot comme ils le faisaient, même sur une 
distance de quarante-huit kilomètres dans un tronçon sans s'arrêter. Comment est-ce 
arrivé? C’est facile à voir: le propriétaire, n'étant pas un cocher, conduisait les chevaux en 
fonction de l’idée qu’il avait des chevaux qu'il devait conduire. Le cocher royale, en 
revanche, a conduit les chevaux en fonction de l’instruction que possède le cocher pour 
conduire les cheveux. 
 Ce sont donc des comportements humains. Quand je pense à moi et les 
innombrables personnes que j'ai appris à connaître, je dois avouer qu’il y a assez de 
compétences, de talents et de qualifications, mais le cocher est absent. Nous, les humains 
avons été, si je puis m'exprimer de cette façon (en vue de poursuivre la métaphore), 
conduit par la compréhension de diriger que les chevaux nous ont évoqués (c'est à dire, la 
nôtre). Nous sommes gouvernés, éduqués et élevés selon la conception du monde de ce 
que signifie être humain. A cause de cela nous manquons de vitalité et sommes 
incapables de supporter les sacrifices. Nous sommes impatients et impulsivement utilisons 
les moyens immédiats et, en un tour, nous voulons instantanément voir la récompense de 
notre travail, qui pour cette raison même n'est pas très bonne. 
 Les choses étaient différentes au commencement. Il fut un temps où il plaisait à 
l'Esprit lui-même d’être le coach. Il conduisait les chevaux selon l’instruction que le coach 
a de ce qu’il doit conduire. Oh, tant de choses qu'un être humain était capable de faire 
alors! Méditez cela! Là, étaient assis douze disciples, tous d’horizons différents mais une 
même classe sociale. Leur tâche, cependant, était de transformer le monde, et ceci dans 
la plupart des classes sociales les plus effroyables. Et quand l'Esprit est descendu, en 
effet la transformation était mise en mouvement. 
 Ils ont répandu le christianisme au-delà des barrières. Ils étaient des hommes 
comme nous, mais ils étaient bien conduits! Oui, en effet, ils étaient ainsi! Ils étaient 
comme cet attelage de chevaux lorsque le Coach Royal les dirigea. Jamais un être 
humain ne leva la tête aussi haute que les premiers chrétiens en conservant de l’humilité 
devant Dieu! Et tout comme cet attelage de chevaux qui pouvait courir si besoin quarante-
huit kilomètres sans s'arrêter pour reprendre leur souffle, de même aussi ont-ils pu courir; 
ils déblatèrent soixante-dix ans d'affilée sans se défaire du harnais, sans s'arrêter nulle 
part. Non, car ils étaient fiers de leur humilité devant Dieu, ils s'écrièrent: «Ce n'est pas à 
nous de attendre le long du chemin et de flâner. Nous n'arrêterons pas - jusqu'à 
l'éternité.» Ils étaient bien dirigés, oui, ils l’étaient! 
 
 Oh Esprit Saint, toi qui donnes la vie nouvelle, nous prions pour nous-mêmes mais 
aussi pour tous les gens. Ici nous ne manquons pas de capacités, ni d'éducation, ni de 
sagacité - En effet, il y en a peut-être trop. Mais ce qui manque, c'est que tu enlèves ce 
qui nous est corrupteur, que tu éloignes notre puissance et nous accordes une nouvelle 
vie. Certainement une personne éprouve un frisson, comme le frisson d’un décès quand, 
toi afin de la rendre plus forte, tu sembles éloigner cette force d’elle. Alors, aide-nous aussi 
à mourir, à mourir à nous-mêmes. Si même les chevaux se sont rendus compte à quel 
point il était bon pour eux que le cocher royale prenne les rênes, bien qu’ils aient sûrement 
frémis au début et se sont révoltés, mais en vain, n’est-ce pas nous qui sommes créés à 
ton image qui devrions vite comprendre quelle bénédiction réside dans la fait que tu as le 
pouvoir et que tu donnes la vie! Oh Saint Esprit, prendre les rênes de nos vies et 
gouverne-nous. Que ce soit toi qui aies le pouvoir.7 
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 La question est posée, alors, si nous sommes dirigés par le même Dieu, qu'est-ce 
qui nous empêche d'atteindre le même succès que celui des leaders de l'église au début? 
 
 Qui est l'ennemi? Qui freine un mouvement plus rapide vers une meilleure 
Société qui est raisonnable et possible avec les ressources disponibles? ... Qui se tient 
debout dans la voie d'un large consensus sur la définition de la meilleure société et les 
chemins de l'atteindre? 
 Pas des gens mauvais. Pas des gens stupides. Pas des gens apathiques. Pas le 
«système». Pas les manifestants, les perturbateurs endocriniens, les révolutionnaires, les 
réactionnaires. 
 Admettons que moins de gens mauvais, stupides, ou apathiques ou un meilleur 
"système" pourrait faciliter la tâche, leur retrait ne changerait pas les choses, pas pour 
longtemps. 
La société meilleure viendra, si elle vient, avec beaucoup de personnes mauvaises, 
stupides, apathiques et avec un «système» imparfait, lourd, chargé d'inerties comme 
vecteur de changement. Liquider les offenses, radicalement modifier ou détruire le 
système, et en moins d'une génération, ils seront tous de retour. ... 
 Le véritable ennemi est la pensée floue du côté des gens bons, intelligents, 
indispensables, et leur incapacité à diriger et à suivre des serviteurs ou des leaders. Trop 
se contentent de critiquer ou de se positionner en experts. ... 
 En bref, l'ennemi est un serviteur fort qui a le potentiel pour diriger mais ne dirige 
pas ou qui choisit de suivre un mauvais serviteur. Ils souffrent. La société souffre. Et c’est 
peut-être cela le futur.8 
  
 Laissons-nous donc diriger. Répondons à l'appel que Dieu a donné à chacun de 
nous. Mettons-nous au travail plutôt que de simplement continuer à parler de tout ce qui 
doit être fait. Agissons toujours suivant Le leader, Jésus Christ, et soyons une lumière sur 
le chemin de ceux qui suivent. Cherchons, comme Paul à "terminer la course et à achever 
la tâche que le Seigneur Jésus nous a donné» (Actes 20:24), afin que nous aussi, nous 
ayons la satisfaction de savoir que nous avons accompli la volonté de Dieu et le but pour 
notre vie. 
 Dieu appelle des certaines de personnes à le servir dans des rôles de leadership 
(Eph. 4:11). Ceux que Dieu appelle à des postes de leadership, il les équipe également 
pour le leadership. Pour ces gens, faire autre chose se serait investir leur vie dans une 
mission qui aurait peu de valeur face à la volonté de Dieu. Ceux qui résistent à la volonté 
de Dieu n’expérimenteront jamais tout ce que Dieu avait en réserve pour eux. ... 
  
 Le leadership est un terme général qui recouvre un large spectre. Certains sont 
appelés à diriger dans de plus petites tâches. D'autres disposent d’une plus grande 
influence. Peu importe, que la position soit élevée ou apparemment petite, ceux qui ont 
été appelés à diriger épuiseront leur vie et gaspilleront leur potentiel s'ils ne cèdent pas à 
la volonté de Dieu. 
 
 Certaines personnes savent que Dieu les a appelés à conduire, mais ils sont 
inquiets. Ils peuvent être réticents à quitter la sécurité de leur position actuelle. Ils peuvent 
craindre la critique qui vient inévitablement avec le leadership. Ils peuvent douter de leurs 
capacités, ce qui signifie qu'ils mettent en doute la plénitude de Dieu. Mais si ces  
personnes permettent à Dieu de les «étirer», il va les amener à faire des choses qu'ils 
n'auraient jamais cru possible. Un jour, ils regarderont leur vie passée et s'émerveilleront 
de tout ce que Dieu a fait à travers eux. Il n'y a pas de vie plus épanouissante que de vivre 
une vie selon la volonté de Dieu.9 
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5610: Tout le monde peut être un leader? 
 

Leadership 
 
L’Essentiel 
 
 Dans le monde entier, il n'y a personne, personne comme vous. Depuis le début 
des temps il n'y a jamais eu une autre personne comme vous. Personne n'a votre sourire, 
vos yeux, vos mains, vos cheveux. Personne ne détient votre écriture, votre voix. Vous 
êtes spécial. Personne ne peut peindre avec votre coup de pinceau. Personne n'a le goût 
de la nourriture, de la musique, de la danse ou de l’art comme vous. Personne dans 
l’univers ne voit les choses comme vous. 
  
 De tout temps, il n'y a jamais eu quelqu'un qui rit exactement à votre façon, et ce 
qui vous fait rire ou pleurer ou penser peut-être un impact totalement différent chez un 
autre. Donc - Vous êtes spécial. Vous êtes différent de toute autre personne qui n'a jamais 
vécu dans l'histoire de l'univers. Vous êtes le seul dans toute la création qui a votre 
ensemble particulier de compétences. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur dans une 
chose ou une autre. Chaque personne vous est supérieure dans au moins un chemin. 
Personne dans l'univers ne peut atteindre la qualité de la combinaison de vos talents, vos 
sentiments. Comme dans une pièce pleine d'instruments de musique, certains pourraient 
exceller dans une voie ou une autre, mais personne ne peut égaler le son symphonique 
quand tous sont joués ensembles. Votre symphonie. 
  
 Dans toute l'éternité, jamais personne ne marchera, parlera, pensera ou fera 
exactement comme vous. Vous êtes spécial. Vous êtes rare et dans toute rareté il y a une 
immense valeur et à cause de votre grande valeur la nécessité pour vous d'imiter 
quelqu'un d'autre est absolument fausse. Vous êtes spéciale et ce n'est pas un hasard 
que vous le soyez. S'il vous plaît rendez-vous compte que Dieu vous a créé pour un but 
spécial. Il a une mission pour vous, que personne ne peut faire aussi bien que vous. Sur 
les milliards de candidats un seul est qualifié. Un seul a la combinaison unique et vraie de 
ce qu'il faut faire et c’est Vous. Vous êtes spécial. 
- Anon 
 
• Écriture 
Lire et discuter 1 Corinthiens 12, à la lumière du passage ci-dessus. 
 
• Moment de Partage (en petits groupes) 
Attribuez à chaque groupe l'un des dons énumérés dans 1 Corinthiens 12. Demandez aux 
groupes de développer un sketch présentant à quoi ressemblerait une église, avec juste 
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leur don. En fin de compte, associer les groupes à découvrir une image beaucoup plus 
efficace de l'église avec des dons complémentaires. 
 
• Discutez: «Comme les flocons de neige, il n'y a pas deux leaders qui se ressemblent. 

Votre ADN leadership est unique et parfaitement conçu par un créateur, Dieu souverain "  
 -. Vaneck 

 
À la lumière de ce passage, discuter le sens traditionnel de «l'estime de soi» et le terme 
d’Oswald Sanders "estime de Dieu," qui est, l'estime que nous gagnons en nous regardant 
à travers les yeux de Dieu, comme Sa création spéciale et l'objet de son affection sans 
égale. 
 
Écrivez le nom de chaque personne sur un sac et donner des fiches à tout le monde - une 
pour chaque personne dans le groupe complet. Demandez à tous d’écrire une chose 
spéciale au sujet de chaque personne dans le groupe, déposer la carte dans le sac 
correspondant. Après avoir donné aux gens une chance de lire leurs cartes, discuter des 
implications du passage ci-dessus, et en particulier l'idée que Dieu a fait chaque personne 
pour un usage particulier et a une mission pour chaque personne que nul autre ne peut 
faire aussi bien. 
 
 Listez certains des leaders "peu probables" de Dieu. Qu'est-ce "une combinaison 
unique et vraie" de dons ont-ils, qui les rendaient particulièrement bien adapté à leur 
vocation? Qu'est-ce qui serait arrivé s'ils n'avaient pas poursuivi le but de Dieu pour leur 
vie? 
 
 • Discutez de l'équilibre entre l'approche dans le passage ci-dessus et la citation 
suivante d'humilité de Saint François d'Assise: Tu désires savoir [pourquoi les gens me 
suivent]? C'est parce que les yeux du Très-Haut l’ont voulu ainsi. Il regarde sans cesse les 
bons et les méchants, et comme ses yeux les plus saints n'ont pas trouvé parmi les 
pécheurs aucun homme même le plus petit, ni plus le plus incapable et pécheur, alors Il 
m'a choisi pour accomplir le travail merveilleux que Dieu a entrepris; Il m'a choisi parce 
qu’Il ne pouvait trouver personne avec si peu de valeur, et Il souhaitait confondre la 
noblesse et la grandeur, la force, la beauté et l'apprentissage de ce monde. 
 
 «Ne pas essayer d'être comme [les autres]! La question, en cherchant à partir 
[d'autres exemples '] n'est pas «Comment était-il?" Ou "Qu'est-ce qu'il t'a dit?" Ou "Que 
voulait-il faire?", Mais plutôt «Comment a-t-il appris?" Qu'est-ce qu'il a dit et fait qui   était  
approprié et efficace en son temps. Il pourrait ne pas être des nôtres. Mais comment il a 
appris est intemporel. Apprendre à partir [des leaders exemplaires] comment apprendre ce 
qui est la sagesse supérieure pour ces moments "-. Robert K. Greenleaf, Leadership 
Serviteur 
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Introduction 
Tout le monde peut être un leader? 

 
Disciples 
 
L’Essentiel 
 
 Tenir une position de leadership dans une organisation chrétienne ne fait pas un 
leader spirituel. Leadership spirituel n'est pas un métier: c'est une vocation. Hommes 
d'affaires chrétiens, médecins, éducateurs, politiciens, et les parents - tous doivent être 
des leaders spirituels .... 
 C'est seulement quand nous comprenons le leadership à la lumière de l'appel de 
Dieu sur nos vies que nous serons équipés pour diriger efficacement. Selon la Bible, Dieu 
n'est pas nécessairement à la recherche de leaders, du moins pas au sens où nous 
pensons généralement aux leaders. Il cherche des serviteurs .... Lorsque Dieu trouve des 
hommes et des femmes prêts à être moulés parmi ses serviteurs, les possibilités sont 
illimitées. .... 
 Certes, le leadership implique une certaine compétence spécifique, mais 
finalement, le leadership, c’est plus «être» que «faire». Le développement du leadership 
est synonyme de développement personnel. Alors que les leaders se développent 
personnellement, ils augmentent leur capacité pour diriger. 

- Henry et Richard Blackaby, spiritual leadership  
 
 Cet appel [Matthieu 20:25-28] par Jésus pour le serviteur leader est clair et sans 
équivoque, ses paroles ne laissent aucun plan B. Il n’a placé aucune restriction ou 
limitation de temps, de lieu, ou de situation qui nous permettrait de nous exemptés de Son 
commandement. Pour les disciples de Jésus, le serviteur leader n'est pas une option, c'est 
un mandat. Serviteur leader doit être une déclaration de vie de qui nous sommes en 
Christ, comment nous traitons les uns les autres, et comment nous montrons l'amour du 
Christ pour le monde entier. Si cela sonne comme une affaire sérieuse avec des 
implications profondes - ça l’est! 
  
 La partie intéressante de diriger comme Jésus est qu'il ne nous envoie jamais dans 
quelconque situation, seul ou avec un plan imparfait ou un plan d'échec. (Jérémie 29:11-
14) 
 ... Si vous comprenez que leader comme Jésus est un voyage transformationnel et 
vous appliquez ce que cela signifie de diriger, comme Jésus votre cœur, tête, mains, et  
habitudes, vous serez en mesure de transformer radicalement votre leadership. ... 
Les personnes chassées pensent qu'elles possèdent tout. Elles sont propriétaires de leurs 
relations, elles sont propriétaires de leurs biens, et leurs propres positions. En fait, elles 
perçoivent leur identité en tant que la somme de leurs relations, leurs biens, et les 
positions. En conséquence, les gens dépensent la plupart de leurs temps à protéger ce 
qu'ils possèdent. ... 
 Les personnes appelées, d'autre part, croient que tout est en prêt. Elles croient que 
leurs relations sont prêtées, elles savent que nous n'avons aucune garantie, nous verrons 
ceux que nous aimerons demain. Les personnes appelées croient également que leurs 
biens leurs sont prêtés et doivent être tenus à la légère, pour être appréciés et partagés 
avec une main ouverte. Enfin, les personnes appelées estiment que leurs positions sont 
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prêtées par Dieu ainsi que les gens qu'ils tentent d'influencer. Plutôt que de protéger ce 
qu'ils possèdent, les leaders appelés agissent comme de bons intendants de ce qui leur a 
été prêté.  

- Ken Blanchard et Phil Hodges, chef Comme Jésus 
 
 
• Écriture 
Lire et discuter Matthieu 20:25-28. Ce que veut dire "pas de place pour un plan B"? Quels 
sont les autres textes bibliques soutenant cet appel sans équivoque au serviteur leader? 
 
Lire et discuter Tite 1:5-9. Quels aspects du leadership sont délimités dans ces versets? 
 
Moment de partage en petits groupes 
 
• Discutez 
 «Leadership spirituel n'est pas un métier: c'est une vocation.» Comment s’est fait 
l'appel à la direction spirituelle dans votre vie, peu importe votre «position» actuelle? 
  
 "En fin de compte le leadership c’est plus « être »que « faire ». 
  
 Discutez de ce que signifie «conduire comme Jésus.» A quoi cela ressemblerait 
dans votre propre vie? Votre église? De quelles façons cette idée est-elle transformatrice? 
  
 Discutez de la différence entre «propriété» et «intendance» et leur relation à être 
«appelé» par opposition à être «conduit». Trouvez des exemples bibliques de leaders qui 
ont été appelés et les leaders qui ont été conduit. Quelle est la différence essentielle? 
 
La Bible nous donne de nombreux exemples de leaders - bons et mauvais. Attribuez à 
chaque groupe un leader et comparez les styles, les circonstances de la direction,  
l’habitude «naturelle», la volonté de diriger, le nombre d'adeptes, etc. Pouvez-vous 
identifier une chose que tous ces leaders avaient en commun? 
Noah 
Moïse 
Joshua 
Néhémie 
Esdras 
Paul 
 
• Considérez 
 Le serviteur-leader est le premier serviteur ... Il commence avec le sentiment 
naturel que l'on veut servir, servir en premier. Puis un choix conscient amène à aspirer à 
diriger. Il ou elle est fortement différent de la personne qui est leader avant-tout, peut-être 
en raison de la nécessité d'apaiser une puissance d'entraînement inhabituel ou d'acquérir 
des biens matériels. Pour ce dernier, ce sera un choix pour plus tard de servir - après  que 
le leadership soit établi. 
 Le Leader avant-tout et le serviteur avant-tous sont deux extrêmes. Entre eux il y a 
des nuances et des mélanges qui font partie de l'infinie variété de la nature humaine. 
 La différence se manifeste dans le soin apporté par le serviteur - d'abord pour 
s'assurer que les besoins prioritaires des autres personnes sont bien servis. 
  

- Robert Greenleaf, Serviteur en tant que chef 
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Introduction: tout le monde peut être un leader? 
 

Evangélisme 
 
Histoire 
 
 Hattie May Wiatt vécue près d'une église où l'école du dimanche était très 
fréquentée, un jour le pasteur, Russel Conwell la trouve pleurant à l'extérieur du bâtiment 
parce qu'il n'y avait pas de place à l'intérieur et il lui dit qu'un jour, quand ils auront amassé 
assez d'argent, ils auront des bâtiments assez grands pour permettre à chacun d'assister. 
Peu de temps après Hattie May tomba malade et mourut. Il a été demandé à Rev Conwell  
de faire les funérailles et la mère de la fillette lui a dit que Hattie May avait économisé de 
l'argent pour aider à construire une église plus grande et elle lui a donné la petite bourse 
où elle avait gardé 57 cents. Ce fut en 1886, lorsque 57 cents n’était pas une petite 
épargne pour une petite fille d'une famille pauvre. Rev Conwell qui avait les 57 cents 
convertis en 57 pennies, raconta à la congrégation l'histoire de la petite Hattie May et 
vendu les quelques centimes pour environ 250 $. En outre, 54 des 57 centimes d'origine 
ont été retournés au révérend Conwell et plus tard il les afficha. Certains des membres de 
l'église ont formé ce qu'ils ont appelé la Société Wiatt Mite qui a été consacrée à faire 
augmenter tant que possible les 57 cents de Hattie May  et acheter la propriété pour 
l'école primaire du dimanche. Une maison voisine a été achetée avec les 250$ que les 57 
cents d’Hattie May avaient rapportés. La première classe de collège du Temple, plus tard, 
Temple University, eut lieu dans cette maison. Elle a ensuite été vendue et permis au 
Collège Temple de déménager et la croissance du Temple, avec la fondation de la Bonne 
Samaritan Hospital (maintenant le Temple University Hospital) ainsi que l'auditorium de 
3500 places du Temple Baptist Church servant de témoignages puissants à l’initiative 
d'une petite fille nommée Hattie May. 
  
 Il est facile quand vous êtes jeune de supposer qu’avoir un grand impact dans le 
monde est quelque chose pour ceux qui sont plus âgés. Que si le Seigneur avait de 
grands projets pour votre vie, que ces projets attendraient l'âge adulte. Mais, au fil des 
pages de l'Ecriture certaines des Plus grandes victoires du Seigneur ont été dirigées par 
des jeunes. Le jeune homme, Joseph, en dépit de l'emprisonnement et de l'esclavage a 
sauvé sa famille et le reste du monde de la famine. Samuel a entendu le Seigneur, l'appel 
de son nom quand il était encore un enfant. Seul un petit garçon nommé David a vaincu le 
champion Philistin Goliath. L’histoire du Messie nous a été livrée par une jeune fille 
nommée Marie, qui s’est donnée tout entière au dessein de Dieu et appelé son enfant 
Jésus. 
 Et ... un garçon nommé Josias ...a mené son pays Juda dans son dernier grand 
réveil.  
 ... Je crois qu'il est et a toujours été le plan de Dieu d'utiliser les jeunes à se 
déplacer en force devant son plan.  
 ... La question est de savoir comment les jeunes comme les personnes âgées 
marquent une différence pour le Seigneur? 
 
 ... Hattie May Wiatt a fait une différence parce qu'elle s’est appuyée sur une vision 
et elle a décidé d'agir.  
Qu'en est-il de vous? Avez-vous une vision de ce que Dieu peut faire dans et à travers 
vous? 

 - Guy Caley, Josias: Trop jeune pour diriger Revival? 
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• Les Écritures  
Lisez 2 Chroniques 34:1-7. Discutez des trois choses que Josias a fait qui l’ont menées a 
une renaissance: 
1-Cherché le Seigneur 
2-Commencé le processus 
3-Brisa les Idoles 
 
Discutez des nombreux obstacles que Josias a surmontés. De quelles façons cette 
histoire nous laisse sans excuse? 
 
• Moment de Partage (en petits groupes) 
Discutez comment les individus plus jeunes et plus âgés ont chacun à contribuer à 
l'accomplissement de la volonté de Dieu. Comment les deux groupes peuvent mieux 
travailler ensemble dans votre église? Identifiez des exemples concrets, et être sûr d'avoir 
une gamme complète d'âges représentés dans la discussion. Quels sont certains des 
obstacles à des générations différentes à travailler ensemble? Comment peuvent-ils être 
surmontés? 
 
• Considérez 
Y a-t-il des choses que vous attendez de faire "quand vous serez plus vieux"? Qu'est-ce 
qui vous retient? Dieu vous appelle-t-il à agir maintenant? 
 
Notez le «étapes» de la vie de Josias consignées dans 2 Chroniques 34. Prenez le temps 
de noter les étapes ou événements majeurs de la vie, dans votre propre vie. Qu'avez-vous 
appris et comment avez-vous changé à la suite de chacun? 
 
Lisez 1 Chroniques 28. Remarquez l'instruction et l'encouragement que David donne à 
son fils - un jeune leader inexpérimentés appelés à une tâche énorme. Comment ces 
paroles s'appliquent-elles à vous? Ecrire une prière, en étant honnête au sujet de vos 
espoirs, vos rêves, et les craintes en vous embarquant dans ce voyage de leadership. 
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Introduction: tout le monde peut être un leader? 
 
Services 
 
Remarque 
________________________________________________________________________ 
Chaque semaine, en se concentrant sur le service vous inclurez des idées de projets 
possibles de services et moins de «théories». Si votre groupe n'est pas déjà engagé dans 
un service continu, utilisez cette leçon d'introduction pour explorer le rôle des services 
dans la vie du chrétien et planifier des projets de service à venir. Impliquez les jeunes 
dans l'identification de projets appropriés et discutez de la nécessité pour les différents 
types de service, et comment l'engagement essentiel et le suivi sont au  commencement 
d’un projet de service donné. 
________________________________________________________________________ 
 
• Citation 
 
J'ai demandé à DIEU la force pour atteindre le succès 
On m'a rendu faible afin que j'apprenne humblement à obéir. 
 
J'ai demandé la santé pour faire de grandes choses 
On m'a donné l’infirmité pour que je fasse des choses meilleures. 
 
J'ai demandé la richesse pour pouvoir être heureux 
On m'a donné la pauvreté pour pouvoir être sage. 
 
J'ai demandé la puissance pour obtenir la louange d’autrui 
On m'a donné la faiblesse pour que je puisse ressentir le besoin de DIEU 
 
J'ai demandé pour toutes les choses que je pourrais pour profiter de la vie 
On m'a donné la vie que je puisse profiter de toutes choses. 
 
Je n'ai rien que j'ai demandé - mais tout ce que j'avais espéré.  
Mes prières que je n'avais pas formulées ont étés exaucées. 
Je suis parmi les hommes les plus richement bénis! 
 

- Une inconnue du XIXe siècle soldat 
 
 
• Écriture 
Consultez les textes suivants et notez ce qu'ils révèlent sur l'exemple que Jésus établit 
pour nous:  
Matthieu 4:23-25  
Matthieu 6:1-4  
Matthieu 10:1; 7-8  
Matthieu 19:13-15  
Marc 1:35-39  
Marc 6:31-34  
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Consultez les textes suivants et notez comment l'Église primitive a poursuivi le service 
après la mort et la résurrection de Christ:  
Actes 4:32-35 
Actes 6:1-7 
Actes 9:36 
Actes 11:27-30 
 
Lisez Matthieu 10:24-25. En suivant l'exemple de Jésus, qu’elle est la chose que nous 
pouvons espérer rencontrer?  
 
Lisez Marc 10:13-15. Comment le service / l’interaction avec le monde peuvent nous aider 
dans notre marche chrétienne? 
 
 Discutez ensemble du rôle de service dans l'église chrétienne, en réfléchissant sur 
les citations d'introduction et les textes que vous venez de lire. Faites des plans sur la 
façon dont vous pouvez servir les autres plus efficacement, individuellement et 
collectivement. 
 
 Explorez les façons dont les services et les témoignages s'entrelacent. Dans la 
Bible, donnez des exemples de témoins à travers leur service. Avez-vous trouver des 
exemples bibliques dont le service a été repoussé par ceux qui n'ont pas accepté leur 
message? 
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Réflexions sur 
 Suivre le 
LEADER 

 
Le leadership 
L’Essentiel 
 
 De toute évidence, Jésus n'agissait pas à moins de voir son père agir. Il ne juge 
pas jusqu'à ce qu'il entende son père juger. Aucun acte n’était entrepris sans l’orientation 
de son père. Ses paroles ont le sceau du traducteur. 
 
 Il y a eu quelques occasions au Brésil où j'ai servi comme traducteur pour un 
anglophone. Il se tenait devant le public, avec le message. Je me tenais à ses côtés, 
équipés de la langue. Mon travail était de transmettre son histoire à des auditeurs. J'ai fait 
de mon mieux pour permettre à ses paroles d’être retranscrite par mon biais. Je n’avais  
pas la liberté d'embellir ou de soustraire. Lorsque l’orateur bouge, je bouge. Quand il élève 
la voix, la mienne augmente. Quand il se calme, je le fais, aussi. 
  
 Quand il marchait sur cette terre,  Jésus "traduisait" Dieu en tout le temps. Quand 
Dieu parlait plus fort, Jésus parlait plus fort. Quand Dieu faisait un signe, Jésus faisait un 
signe. Il était tellement en phase avec le Père qu'il pouvait déclarer: «Je suis dans le Père 
et le Père est en moi» (Jean 14:11, TOB). C'était comme s’il entendait une voix là où 
d'autres étaient portées disparues. 
 
 Une fois, j'ai été témoin de quelque chose de semblable sur un avion. Je n'arrêtais 
pas d'entendre des éclats de rire. Le vol a été turbulent et chaotique, pas une raison pour 
rire. Mais un collègue derrière moi était en train de craquer. Personne d'autre, juste lui. 
Enfin je me retournai pour voir ce qui était si drôle. Il portait un casque et apparemment  
écoutait un comédien. Parce qu'il pouvait entendre ce que je ne pouvais pas, ses actes 
étaient différents des miens. 
 
 La même chose était vraie avec Jésus. Parce qu'il pouvait entendre ce que les 
autres ne pouvaient pas, il a agi différemment d'eux. ... C'était comme si Jésus pouvait 
entendre ce que personne d'autre ne pouvait. Comment une relation plus intime? Jésus 
était en communion ininterrompue avec son père. 
 
 Croyez-vous que le Père désire la même chose pour nous? Absolument. Paul dit 
que nous avons été «prédestinés à être semblables à l'image de son Fils» (Romains 8:29, 
TOB). Permettez-moi de vous rappeler: Dieu vous aime comme vous êtes, mais il refuse 
de vous laisser comme ça. Il veut que vous soyez tout comme Jésus. Dieu désire la même 
intimité continue avec vous qu'il avait avec son fils. 

- Max Lucado, tout comme Jésus 
 
 
Moment de partage (divisés en petits groupes) 
 
• Discutez 
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 Discutez de l'analogie avec la traduction du passage ci-dessus. De quelles façons 
votre vie différerait si vous traduisiez vraiment Dieu plutôt qu’embellissant ou en 
soustrayant? 
 Discutez de l'histoire du garçon dans l'avion. Comment pouvons-nous rester à 
l'écoute de la voix de Dieu avec tout le reste autour de nous? 
 
 
En utilisant une concordance ou une Bible d’étude, faite un groupe qui trouvera des 
références bibliques liées au «leader» et un autre groupe quia trouver des références 
bibliques pour «serviteur». Discutez des résultats. 
 
• Écriture 
 
Lisez Jean 6:14-15; 9:3 et 11:4. Qu’est-ce- qui a poussé Jésus à agir différemment / de 
façon inattendue dans ces cas? Quels autres exemples avez-vous de cela dans la vie de 
Jésus? Y a-t-il d'autres exemples de cela dans la vie d’autres personnages dans la Bible? 
Avez-vous vu cela dans votre propre vie? 
 
Qu'est-ce que les versets suivants nous aident à comprendre en termes de prise de 
décision divine? Quels autres versets nous instruisent? Comment pouvons-nous assurer 
que, comme Jésus, nous entendons et écoutons la voix de Dieu? 
Psaume 118:8 
Proverbes 14:12 
Jérémie 33:3 
Proverbes 11:14 
Proverbes 15:22 
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Réflexions sur 
 Suivre le Leader 

Disciples 
 
L’Essentiel 
 
 Les.... six sources de vision [Parce que c’est là; Duplication du succès; vanité; 
fondée sur les besoins, les ressources disponibles; les axes du Leader] ont une chose en 
commun - elles sont toutes générées par la pensée du monde. Cela n'est pas surprenant; 
le monde fonctionne par la vue. Mais Dieu ne demande pas à ses disciples d'opérer par la 
vue. Le peuple de Dieu vit par la révélation. Proverbes 29:18, bien que largement utilisé, 
est aussi largement détourné. La traduction populaire est: «Quand il n’y a pas de 
révélation, le peuple est sans frein» (LSG). Une traduction plus exacte de l'hébreu est: 
«Où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein» (NIV). Il y a une différence 
significative entre la révélation et la vision. La vision est quelque chose que les gens 
produisent, la révélation est une chose que les gens reçoivent. Les leaders peuvent rêver 
d'une vision, mais ils ne peuvent pas découvrir la volonté de Dieu. Dieu doit le révéler. Le 
monde profane ignore la volonté de Dieu, donc les non-croyants se retrouvent avec une 
alternative - à projeter leur propre vision. Les chrétiens sont appelés à une approche 
totalement différente. Pour les chrétiens, Dieu seul établit l'ordre du jour. ... 
 
 Les leaders sages reconnaissent que la vie est beaucoup trop complexe à 
comprendre en dehors de la révélation de Dieu et de ses conseils .... 
 
 Pourtant, de nombreux leaders chrétiens adoptent l'approche du monde de la vision 
et rate le chemin de Dieu. En cherchant à servir Dieu, ils essaient par inadvertance de 
porter la responsabilité de Dieu. La vérité est que Dieu est en mission pour racheter 
l'humanité. Il est le seul qui sait comment le faire. Les leaders doivent comprendre, 
comme le Christ, que leur rôle est de rechercher la volonté du Père et ajuster leur vie pour 
lui. Trop souvent, les leaders chrétiens opèrent sous un faux sentiment d’assurance qu'ils 
cherchent la volonté de Dieu. Être proactif par nature, les leaders veulent se précipiter 
dans l'action. En conséquence, ils ne passent pas assez de temps cherchant à entendre 
clairement Dieu. Au lieu de cela, ils ont simplement un moment de prière superficielle et 
ensuite commencent à faire leurs plans. Ils cherchent un petit Verset pertinent et se hâtent 
dans la phase d'établissement d'objectifs, faussement convaincus que parce qu'ils ont 
incorporé la prière et l'Ecriture dans leur processus d'établissement des objectifs, leurs 
plans sont «de Dieu». 
  
 Demander à Dieu de mettre ses buts et de bénir ses rêves ne garantit pas qu'ils 
soient de Dieu. Seul Dieu peut révéler ses plans et il le fait à sa manière, selon son temps, 
et à qui il veut. Combien de fois les leaders chrétiens prétendent avoir reçu leur vision de 
Dieu quand en fait ils ont tout simplement imaginé le futur le plus souhaitable qu'ils 
pouvaient imaginer et ensuite prié pour que Dieu bénisse les efforts qu’ils fixent pour y 
parvenir? Il est essentiel pour les leaders de marcher en étroite collaboration avec le Père, 
de sorte qu'ils sont très conscients de sa révélation et sont prêts à répondre dans 
l'obéissance à ses initiatives. Le rôle des valeurs spirituelles des leaders n'est pas de 
rêver des rêves pour Dieu, mais d'être l'avant-garde pour leur peuple dans la 
compréhension de la révélation de Dieu. Le leader chrétien est beaucoup mieux décrit 
comme un serviteur de Dieu .... 
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 Les leaders spirituels doivent résister à la tentation d'insérer leur propres pensées 
aussi bonnes soient-elles là où Dieu a promis un miracle. Une tentative pour accélérer le 
processus ou pour ajuster le plan de Dieu pour le rendre plus réalisables sont tous deux 
des signes de leadership spirituel immatures. Les leaders spirituels doivent 
continuellement se rappeler que ce que Dieu a promis, Dieu l’accomplira totalement en 
son temps et à sa manière (Phil. 1:6). La tâche du leader est de communiquer la 
promesse de Dieu au peuple, et pas de créer la vision et ensuite de s'efforcer d'enrôler les 
gens à l’adhérer. 

- Henry et Richard Blackaby, leadership spirituel 
 
• Écriture 
Lisez 2 Samuel 5:1-12. Discutez de la manière dont David régna en dépit de l’agitation de 
la nation hébraïque. 
 
Lisez Habacuc 2:2-3 et discutez de la distinction entre la vision et la révélation. Donnez 
des exemples bibliques des deux. 
 
• Moment de Partage (en petits groupes) 
 
Discutez de l'idée suivante, à la lumière des Actes 6:3,5: "le leadership spirituel peut être 
exercé que par des hommes remplis de l'Esprit. D’autres qualifications pour le leadership 
spirituel sont souhaitables. Être remplis de l'Esprit est indispensable "-. J.Oswald Sanders, 
leadership spirituel 
 
• Discutez "Les leaders doivent comprendre, comme le Christ l’a fait, que leur rôle est de 

rechercher la volonté du Père et d’ajuster leurs vies par rapport lui." Comment les 
leaders peuvent adapter leur vie de cette façon? Donner des exemples concrets. De 
quelles façons avez-vous besoin d'ajuster votre vie dans la semaine à venir? 

 
• Considérez 
"La vérité est que Dieu est en mission pour racheter l'humanité. Il est le seul qui sait 
comment le faire. La «vision» de tout humain s’est-elle intégrée dans le plan du salut? 
Comment, alors, pouvons-nous comprendre le rôle que chacun de nous a à jouer selon la  
volonté du Père et ajuster nos vies en conséquence? 
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Réflexions sur 
 Suivre le Leader 

Évangélisme 
 

L’Essentiel 
 
 Leaders-serviteurs christique doivent comprendre qui ils servent. Sur le thème du 
leadership serviteur, il y a une certaine confusion au sujet de qui les leaders servent  
réellement. Les leaders spirituels ne sont pas au service de leur peuple, ils sont au service 
de Dieu. L’action de Jésus lavant les pieds de ses disciples est souvent citée dans les 
discussions sur le leadership serviteur, et à juste titre. Mais l'Écriture relate seulement le 
résultat de Jésus qui fait cela une fois. Si Jésus avait été un serviteur à ses disciples, il 
aurait lavé les pieds tous les soirs. S'il avait été serviteur de ses disciples, il aurait accepté 
la demande de Pierre à être exclus du lavement des pieds. Mais Jésus ne fut pas en 
essayant de donner à ses disciples ce qu'ils voulaient, il était déterminé à leur donner ce 
que son père voulait leur donner. La réponse de Jésus à Pierre, par conséquent, était «Si 
je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi» (Jean 13:8). Les disciples n'ont pas établi 
le programme pour le ministère de Jésus. Le père l’a fait. Jésus était le serviteur du Père 
et non le leur. Même Jésus a servi ses disciples, il n'y avait aucun doute dans l'esprit de 
quiconque qu'il était encore leur Seigneur. 
 
 Jésus a servi les douze parce que c'était ce que le Père a voulu qu’il fasse ce soir-
là. Jésus a toujours été conscient qu'il était le maître et le Seigneur de ses disciples (Jean 
13:13). Lorsque Jésus eut achevé de leur laver les pieds, il a conclu: «Car je vous donne 
un exemple pour que vous fassiez comme j'ai fait pour vous" (Jean 13:15). Jésus n'était 
pas seulement entrain de servir ses disciples, il leur enseignait. Jésus était en train de 
démontrer le génie de son royaume. 
  
 Les leaders spirituels doivent servir leur peuple. Mais leurs actes de service doivent 
être motivés et dirigés par l'Esprit Saint. Lorsque les leaders n'ont pas peur de retrousser 
leurs manches et de servir leur peuple, ils encouragent une culture d'entreprise dans 
lequel les gens acceptent volontiers de servir autrui. Quand les gens servent mutuellement 
sans rechigner, ils forgent une unité qui permet à leur organisation d’accomplir beaucoup 
plus que si les individus travaillaient par eux-mêmes. Le Serviteur fait tomber les barrières 
et élimine les guerres intestines. Les disciples de Jésus devaient comprendre qu'ils étaient 
les serviteurs du Seigneur et de ce fait, ils seraient appelés à servir les uns les autres. 
Quand les disciples ont appris cette leçon, ils étaient prêts à mettre leur monde sans 
dessus-dessous 

- Henry et Richard Blackaby, leadership spirituel 
 
 
 
Moment de partage (divisés en petits groupes) 
 
• Discutez 
Discutez comment une bonne compréhension de ce qu’est un serviteur contribue pour un 
leader à mener à bien sa vocation. 
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Certains affirment que le leader-serviteur signifie qu’il faut essayer de satisfaire tout le 
monde ou faire ce que les gens veulent. En utilisant les textes bibliques, expliquez 
pourquoi vous croyez que cela est vrai / faux. 
 
Discutez comment le structure et le leader-serviteur travaillent ensembles, en utilisant 
Actes 6:1-7 comme point de départ. 
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Réflexions sur 
Suivre le Leader 

Services 
L’Essentiel 
 
 C'est un jour merveilleux en effet quand nous arrêtons de travailler pour Dieu et que 
nous commençons à travailler avec Dieu. (Allez-y, lisez la phrase à nouveau.) 
 
 Pendant des années j'ai vu Dieu comme un PDG de compassion et mon rôle en 
tant que représentant des ventes fidèles. Il avait son bureau, et j'avais mon territoire. Je 
pouvais communiquer avec lui autant que je voulais. Il m'a encouragé, s’est rallié derrière 
moi, et m'a soutenu, mais il ne cheminait pas avec moi. Du moins je ne pensais pas qu'il le 
faisait. Puis j'ai lu 2 Corinthiens 6:1: Nous sommes «collaborateurs de Dieu» (NIV). 
 Collègues de travail? Collaborateurs? Dieu et moi travaillons ensembles? Imaginez 
le changement de paradigme que crée cette vérité. Plutôt que de faire rapport à Dieu, 
nous travaillons avec Dieu. Plutôt que de vérifier avec lui et puis partir, nous vérifions avec 
lui et puis nous suivons. Nous sommes toujours en présence de Dieu. Nous n'avons 
jamais quitté l'église. Il n'y a jamais un moment non sacré! Sa présence ne diminue 
jamais. Notre prise de conscience de sa présence peut faiblir, mais la réalité de sa 
présence ne change jamais. 

- Max Lucado, tout comme Jésus 
 

Que la pensée de Christ mon sauveur  
Vive en moi de jour en jour,  

Par son amour et son pouvoir contrôler  
Tout ce que je fais et dis. 

 
Que la parole de Dieu habite richement  

Dans mon cœur d'heure en heure,  
Afin que tous puissent voir que je triomphe  

Seulement par sa puissance. 
 

Que la paix de Dieu de mon père  
Dirige ma vie en toute chose,  

Que je puisse être calme pour réconforter  
Les malades et les affligés. 

 
Que l'amour de Jésus me remplisse,  
Comme les eaux remplissent la mer;  

L’exaltant, m’auto-humiliant  
C'est la victoire. 

 
Puis-je courir la course devant moi,  

fort et courageux pour faire face à l'ennemi,  
considérant seulement à Jésus,  

Alors que je vais de l’avant. 
 

- Katie Barclay Wilkinson 
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Accorde, Seigneur mon Dieu, que je ne puisse jamais tomber dans le succès ou l'échec, 
que je ne puisse pas être orgueilleux dans la prospérité, ni abattu dans l'adversité. 
Laissez-moi me réjouir que dans ce qui nous unis et la tristesse que dans ce qui nous 
sépare. Que je ne cherche pas à satisfaire quiconque ou peur de déplaire quiconque, sauf 
toi. Que je cherche toujours les choses qui sont éternelles et jamais celles qui ne sont que 
temporelles. 

- Saint Thomas d'Aquin 
 
Servir 
 
IDÉES DE PROJET SERVICE 
 
Visite d'un orphelinat - chanter; des sketches 
 
Identifier les enfants de prisonniers à encadrer 
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Réflexions sur 
 Christ Notre exemple 

Le leadership 
 
L’Essentiel 
 
 [Jésus] a refusé de se laisser guider par autre chose que son appel élevé. Son 
cœur était déterminé. La plupart des vies ne visent rien de particulier. Jésus a un objectif - 
sauver l'humanité de son péché. Il pourrait résumer sa vie avec une seule phrase: «Le Fils 
de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu" (Luc 19:10 LSG). Jésus était si 
concentré sur sa tâche qu'il savait quand dire: «Mon heure n'est pas encore venue" (Jean 
2:4) et quand dire, "C'est fini" (Jean 19:30). Mais il n'était pas si concentré sur son objectif 
qu'il était désagréable aux autres. 
  
 Bien au contraire. Comme ses pensées étaient agréables! Les enfants ne 
pouvaient pas résister à Jésus. Il pouvait trouver de la beauté dans les lis, de la joie dans 
le culte, et des possibilités aux problèmes. Il passait des journées avec des multitudes de 
gens malades et se sentait encore désolé pour eux. Il a passé plus de trois décennies à 
patauger dans la boue et la fange de notre péché pour voir encore assez de beauté en 
nous pour mourir pour nos fautes. 

 - Max Lucado, tout comme Jésus 
 
 Pourquoi Jésus se lever tôt pour prier? Il savait que le maintien d'une relation intime 
avec son Père était la chose la plus importante qu'il pouvait faire. Pourquoi Jésus  
échappait occasionnellement à la foule afin de passer du temps à enseigner à ses 
disciples? Il savait qu'il était important d'investir du temps à la formation de ses disciples. 
Pourquoi Jésus s'associait-il avec des parias et des pécheurs tels que Zachée et la femme 
au puits? Il savait que c'était pour le besoin spirituel qu'il était venu. Pourquoi Jésus a-t-il 
passé du temps avec des amis tels que Marie, Marthe et de Lazare à Béthanie? Il savait 
qu'il était bon d'avoir des amis proches. Jésus a joui d'une relation si étroite avec son Père 
qu'il a toujours pu reconnaître ce que son Père CONSIDERAIT comme important. Depuis  
que Jésus comprit ce qui était critique, il savait comment et où investir son temps. 
 
 Une fois que les leaders comprennent clairement la volonté de Dieu, décider 
comment investir leur temps devient beaucoup plus simple. .... 
  
 Les leaders spirituels posent des questions telles que: Quelle est la volonté de 
Dieu? À la lumière de sa volonté, quelles sont les choses importantes? Quelles sont les 
tâches qu'il me demande de faire? Les leaders commencent toujours en investissant leur 
temps dans les choses les plus importantes. Si quelque chose doit être négligée dans la 
vie des leaders, cela devrait toujours être les activités moins critiques. Certains leaders ne 
prennent jamais le temps de déterminer leurs priorités, cependant, ils consacreront 
invariablement beaucoup de temps sur des projets qui sont étrangers à leur objectif 
principal. Connaître la volonté de Dieu est indispensable pour les leaders spirituels. 

- Henry et Richard Blackaby, leadership spirituel 
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• Écriture 
 
L’appel de Christ a été finalement de mourir, et pourtant cela ne semble pas l'accabler ou 
le rendre dépressif ou cynique. Discutez les versets suivants, à la lumière de ceci:  
Luc 4: 18 
Matthieu 4:1 
Luc 4:1 
Luc 4:14 
 
• Qu'est-ce que signifient ces versets? Comment pouvez-vous les mettre en pratique alors 
que vous suivez l'appel de Dieu dans votre propre vie? DISCUTEZ "Sans l'activité de 
l'Esprit, les gens peuvent être des leaders, mais ils ne sont pas des leaders spirituels." - 
Blackaby 
 
Consultez les versets suivants en indiquant certains des habitudes du Christ, de qui a-t-il 
reçu l'instruction, et quels résultats:  
Luc 4:16 
Luc 4:4, 8, 12, 21  
Luc 5:16 
Mark 1:30-39 
Luc 6:12-13 
Jean 5:19 
Jean 5:30 
 
Consultez les versets suivants - et identifiez-en d'autres - au sujet de l’objectif de Jésus 
pour venir sur terre:  
Matthieu 20:28 
1 Jean 3:8 b 
Jean 3:16-17 
Comment le fait de comprendre l’objectif de Jésus sur terre aide à mettre tout ce qu'il fait 
d’autre dans son contexte?  
 
• Lisez les Ecritures suivantes et discutez du rôle de la prière dans la vie de ces leaders:  
Néhémie 1 
2 Chroniques 30 
Actes 10-11 
Contraste avec 1 Samuel 12:6-23 et 1 Chroniques 10:13-14. 
 
 
• Moment de Partage (en petits groupes) 
 
Contraste: «Sans moi vous ne pouvez rien faire» (Jean 15:5). 
«C'est bien de prier et demander à Dieu ce qu'il veut faire à travers votre église. Mais je 
préfère être proactif plutôt que réactif. »- Pasteur anonymes  
 
Discutez comment les leaders - des personnes d'action qui veulent des résultats et sont 
sur des plannings serrés - peuvent réaliser l'importance de la prière au lieu de ressentir ce 
qu’ils peuvent considérer comme une perte de temps précieux. 
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• Considérez 
Quelle est votre mission, votre but sur terre? Pourquoi avez-vous été placé ici? Comment 
comprendre ceci remet tout dans votre vie dans une perspective appropriée? Quelles 
limites sont nécessaires pour établir de dire «non» à la «bonne» au bon moment afin de  
dire «oui» au «moment opportun»? (Marc 1:35-39) 
 
Prenez le temps de déterminer vos priorités, en identifiant les choses au centre de votre 
objectif principal et les étrangers. Y a-t-il des «activités moins critiques" où vous devez 
être négligeant afin de s'assurer que vous investissez votre temps dans les choses les 
plus importantes? 
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Réflexions sur 
 Christ Notre exemple 

Disciples 
L’Essentiel 
 
 Howard Gardner, dans son livre Leading Minds, suggère qu'il y a deux formes 
directes et indirectes de leadership. Tandis que Franklin Roosevelt, Winston Churchill et 
Joseph Staline exerçait une influence directe sur les autres, des penseurs tels que Albert 
Einstein ont exercé une influence indirecte sur les gens qui à bien des égards a été plus 
profonde et plus durable que la direction directe. Les penseurs dirigeaient avec leur esprit. 
Ils apportent des voies nouvelles face à des moyens traditionnels de penser afin de 
résoudre des problèmes. Ils imaginent de nouveaux paradigmes. Ils percent les 
stéréotypes, limitant les traditions et offrant des perspectives nouvelles sur l'efficacité 
organisationnelle. 
  
 Considérons Jésus, le modèle parfait de leadership. Voilà comment il a conduit. 
Bien qu'il ait une petite coterie de disciples, il a exercé une énorme influence par son 
enseignement. Jésus a passé une grande partie du temps à étudier l'Écriture et la prière. 
Jésus a dit à ses disciples: «Toutes les choses que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai 
fait connaître» (Jean 15:15). En conséquence, le Christ a radicalement remis en cause les 
croyances et coutumes généralement acceptées à son époque. Il a présenté une vision 
profondément différente de Dieu et du salut que celle qui était communément admise. 
Dans son sermon sur la montagne, il présenta un mode de vie à couper le souffle, frais et 
différent que personne n’avait jamais imaginé. Jésus n’a commandé aucune armée; il n’a 
contrôlé aucune organisation; il n'avait accès à aucun grand trésor, et pourtant son 
influence a perduré et s’est multiplié pendant plus de deux mille ans. 
  
 Il a été l’un des penseurs qui a exercé l'influence la plus durable dans l'histoire du 
monde. En fait, la chronologie de l'histoire peut être divisée en fonction de l'émergence de 
leaders qui a envisagé la réalité différemment de ce que les gens avaient déjà compris. 
Les historiens marquent le début de la Réforme protestante à partir du moment, ou un 
insignifiant moine allemand nommé Martin Luther interroge la pensée communément 
admise au sujet de Dieu et de l'homme. De même, son homonyme, Martin Luther King Jr. 
a osé défier le statu quo communément acceptée de sa génération. 
  
 Des leaderships si significatifs ne viennent pas d'abord par l'action, mais par la 
pensée. Secouer la Société, changer le monde, faire l'histoire par la pensée n'est pas 
produite par nonchalance, par des esprits paresseux. Warren Bennis, déplore que trop de 
leaders d'aujourd'hui souffrent de ce qu'il appelle «le célibat de l'intellect». Ce sont des 
gens d'action qui rarement s’arrêtent pour CONSIDERER si leurs actions sont appropriées 
ou efficaces. 

- Henry et Richard Blackaby, leadership spirituel 
 
 
 
• Écriture 
Lisez le Sermon sur la Montagne (Matthieu 5-7). De quelles façons cette «vision de la 
réalité différemment de ce que les gens avaient déjà compris»? Discutez du terme 
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d’Oswald Chambers «sens Royaume" (par opposition au sens «commun»), comme 
démontré dans les Béatitudes 
(Matthieu 5:1-12).  
 
À quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment étudié la Parole de Dieu et vous 
êtes-vous laissez transformé?  
Partagez avec les membres du groupe le passage favori de transformation et de discuter.  
[Romains 8 et Philippiens 2:1-11 sont de bons points de départ ...] 
 
 
 

• Moment de Partage (en petits groupes) 
 
Discutez de l'idée d'un leadership direct et indirect. Quels exemples de chaque pouvez-
vous cité? Quel est le rôle de chacun? Etre les deux mutuellement est-il exclu? Quel genre 
de leadership exercez-vous? 
 
Il a été dit que certaines personnes sont «si céleste en esprit qu'elles ne sont pas bonnes  
au niveau terrestre." À la lumière de ce qui précède, ainsi que d'autres exemples dans la 
Bible et au-delà, expliquez pourquoi vous être en accord ou en désaccord avec cet 
énoncé. 
 
 
• Considérez 
 
 «Cette paire de chaussures neuve que votre maman a acheté pour votre 
anniversaire avait tout de VOUS: elles étaient pour votre plaisir et pour que vous puissiez 
les garder pour vous seul. Mais les cadeaux que vous recevez de l'Esprit Saint - vos dons 
spirituels - vous sont donnés pour tout le monde. C'est vrai! Dieu ne nous donne pas ces 
dons pour les accumuler et en profiter pour notre propre bénéfice. Chacun d'eux est conçu 
pour aider l'église et pour nous aider à être comme le Christ avec d'autres personnes.» 

-Vaneck 
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Réflexions sur 
Christ Notre exemple 

Évangélisme 
 
L’Essentiel 
 
Lead-er (n) personne qui a la responsabilité ou dirige les autres 
 
Ser-viteur(n) qui exprime la soumission, l'engagement ou la dette à une autre personne 
 
Par-a-doxe (n) déclaration apparemment contradictoire qui peut néanmoins être vraie 
 
 L'idée de leadership serviteur est réellement l'ultime paradoxe. Cela n'a pas de 
sens pour les disciples quand Jésus leur expliqua, et cela n'a pas de sens pour nous 
aujourd'hui. Le leader est censé être le seul responsable - le maître, pour ainsi dire. Et le 
serviteur est celui qui sert le maître - vrai ? 
 
 Pas selon Jésus. Les disciples ont arrimé Jésus comme le prochain roi: et il est - 
seulement un genre de roi différent de que ce qu'ils ont imaginé. Quand ils commencent à 
se disputer pour savoir qui est le plus puissant d'entre eux, Jésus chamboule leurs 
suppositions: «Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et 
quiconque veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas 
venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Marc 
10:43-45). 
  
 Imaginez comment ces disciples ont dû avoir le souffle coupé. Imaginez ce qu'ils 
ont dû penser, Ce mec va être le prochain roi, et je suis parfaitement en ligne pour être 
son numéro un! Très cher(e)! Au lieu de cela Jésus leur dit qu'ils doivent être comme des 
serviteurs. 
 
 Sincèrement, nous ne sommes pas différents des disciples. ... «Le leadership 
serviteur est si radicale, si céleste, c’est cela qu’il nous manque.» En fait, le leadership 
serviteur est si radical que cela défie vraiment tout ce que notre culture nous enseigne au 
sujet du leadership. Il était vrai au temps de Jésus, et c'est vrai aujourd'hui. 
 
 Leadership serviteur est un choix. Peu importe vos dons spirituels, si oui ou non 
vous êtes populaire, ou même si oui ou non vous aimez servir les autres. Chaque leader 
dans le royaume de Dieu est amené à conduire en servant. 

- Denise Vaneck, Leadership 101 
 
 
• Écriture 
 
Lisez le livre de Ruth et notez les types de services effectués par de Naomi, Ruth et Boaz. 
N'oubliez pas de noter les façons dont ils donnent de leur sagesse autorité, expérience, 
temps, énergie, jeunesse, force, richesse, position et autres ressources. 
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Lisez les passages suivants et comparez les louanges éphémères des hommes et l'estime 
de Dieu:  
Matt. 3:17 
Luc 9:35 
John 1:46 
Mt 21:8-11; 27:21-25  
Lc 4:14-30 
 
Tout au long de la vie de Jésus, jusqu’à sa mort, et enfin, par la résurrection, Dieu le Père 
a exalté son Fils - Jésus ne s'est jamais promu, même lorsque Satan a essayé de l'inciter 
à le faire. C'est le modèle de leadership spirituel véritable. Quand les leaders spirituels  
poursuivent les éloges et le respect des autres, ils peuvent atteindre leur but, mais ils ont 
aussi leur récompense. Certaines personnes sollicitent des prix, des positions, des 
honneurs des autres. S'ils réussissent, ils seront estimés, mais leur honneur viendra des 
gens, pas Dieu. Ceux qui cherchent l'affirmation de Dieu reçoivent un honneur véritable et 
durable. 

- Henry et Richard Blackaby, leadership spirituel 
 
 
Moment de partage (divisés en petits groupes) 
 
• Discutez 
"[Jésus] nous demande d'être des serviteurs qui conduisent, pas seulement des leaders 
qui servent." - Vaneck 
 
Quelle est la différence entre le leadership serviteur et des actes de service? Donner des 
exemples. 
 
«Être un leader serviteur est l'attitude d'abord et ensuite l'action." - Vaneck 
 
Quelle est la différence entre être un serviteur et être un esclave? 
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Réflexions sur 
 Christ Notre exemple 

Services 
• Citations 
 
Pensez-y une minute: Dieu vous a donné le don spirituel pour diriger, un tempérament 
qu’il a créé spécifiquement pour vous, et un travail spécifique qu'il avait l'intention que 
vous fassiez - alors pourquoi sortir et  diriger sans lui? C'est comme un athlète qui joue 
une partie entière sans en parler à l'entraîneur. Comment le joueur sait quelle stratégie 
l'entraîneur avait à l'esprit? Ou ce serait comme un serveur dans un restaurant essayant 
de dire au cuisinier quoi préparer sans avoir consulté au préalable le client. Est-il possible 
de le faire? Bien sûr. Est-ce une bonne idée? Pas du tout. 

- Denise Vaneck, Leadership 101 
 
 

Courre,  
Homme du monde!  

Courre aux boutons de volume  
De la radio rauque,  

Aux Ecrans d’argent, 
Et au bavardage constant.  

Tu n'oses pas t’arrêter!  
D'une certaine manière tu as trouvé ce silence  

qui est d'entendre  
Les Echos du vide. 

 
Courre,  

Homme de Dieu!  
Courre au calme contrôlé 

Des genoux fléchis,  
De la Bible ouverte  

Et de la communion constante.  
Tu n'oses pas t'arrêter!  

D'une certaine manière tu l’as trouvé ce silence  
Qui est d'entendre  

Encore la voix de Dieu. 
 

- Susan Lenzkes 
 
 
 
Servir  
 
IDÉES DE PROJET SERVICE: 
� Lecture aux personnes qui sont aveugles ou ont une basse vision 
� Aider à rénover un foyer de groupe pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou autre; passer du temps avec les résidents
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Réflexions sur 
Compassion pour Des Disciples 

Le leadership 
 
L’Essentiel 
 
Pour conduire Comme Jésus, vous devez aimer comme Jésus 
  
 Tout ce que vous entreprenez en essayant de diriger comme Jésus est en balance 
avec votre réponse à la question que Jésus pose à Pierre: «M'aimes-tu?» Votre réponse 
ne doit pas être donnée à la légère parce que Jésus va le prendre au sérieux. Votre 
réponse va révéler vos véritables motivations pour tout ce que vous avez fait. Comme 
Pierre, nous avons tous donné à Jésus de bonnes raisons de douter de notre sincérité. 
Nous avons tous chuté - parfois de façon peu honorables que nous arrivons même 
difficilement à nous l’admettre, laissez seul face à Celui que nous avons déçu. 
  
 Aimez-vous Dieu suffisamment pour aimer ses brebis perdues? 

 
- Ken Blanchard et Phil Hodges, chef Comme Jésus 

 
 Avant que Jésus commanda à Pierre de devenir pasteur, il lui demanda: «Simon, 
fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci? "Il lui demanda encore:« M'aimes-
tu? "Et une troisième fois il lui demanda: «M'aimes-tu?" (Jean 21:15-17). Nous devons 
entendre cette question comme étant au centre de tout notre ministère Chrétien parce que 
c'est la question qui peut nous permettre d'être, en même temps, hors de propos et 
vraiment en confiance. 
  
 Regardez Jésus. Le monde n'a pas fait attention à lui. Il a été crucifié et mis de 
côté. Son message d'amour a été rejeté par un monde en quête de pouvoir, d'efficacité et 
de contrôle. Mais il était là, apparaissant avec des plaies dans son corps glorifié à 
quelques amis qui avaient des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et les cœurs à 
comprendre. Ce Jésus rejeté, inconnu, blessé a simplement demandé, 
«M'aimes-tu, m'aimes-tu vraiment?" Celui dont le seul souci avait été d'annoncer 
l'amour inconditionnel de Dieu avait une seule question à poser, "M’aimes-tu?" 
 
 La question n'est pas: Combien de personnes vous prennent au sérieux? Combien  
de choses allez-vous accomplir? Pouvez-vous montrer quelques résultats? Mais: Etes-
vous amoureux de Jésus? Peut-être une autre façon de poser la question serait: 
Connaissez-vous le Dieu incarné? Dans notre monde de solitude et de désespoir, il y a un 
besoin énorme d'hommes et de femmes qui connaissent le cœur de Dieu, un cœur qui 
pardonne, soucieux, qui tend la main et veut guérir. Dans ce cœur, il n'y a pas de 
suspicion, pas de vengeance, pas de ressentiment, et pas un soupçon de haine. Il est un 
cœur qui ne veut donner que de l'amour et recevoir de l'amour en réponse. Il est un cœur 
qui souffre énormément parce qu'il voit l'ampleur de la douleur humaine et la grande 
résistance à la confiance du cœur de Dieu qui veut offrir consolation et espérance. 
 
 Le leader chrétien de l'avenir est celui qui connaît véritablement le cœur de Dieu 
comme devenu chair, «un cœur de chair», en Jésus. Connaître le cœur de Dieu signifie 
toujours, radicalement, et très concrètement d'annoncer et de révéler que Dieu est amour 
et seulement l'amour, et que chaque fois que la peur, l'isolement, ou le désespoir 
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commence à envahir l'âme humaine, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Cela 
semble très simple et peut-être même banal, mais très peu de gens savent qu'ils sont 
aimés sans aucune condition ni limite. 

- M. Henri J. Nouwen, Au Nom de Jésus 
 
• Écriture 
 
Lisez les textes suivants. Pouvez-vous croire que ces promesses sont destinées à vous 
personnellement et non pas simplement de nature générale? Partagez quelques autres 
promesses bibliques qui ont de l'importance pour vous.  
Romains 8:38-39 / Matthieu 11:28-30 / Jean 3:16 
 
Lisez Matthieu 14:15-21 et notez la différence entre la façon dont Jésus et les disciples 
voient le peuple. Lisez du début du chapitre 14 pour comprendre les circonstances 
incroyables dans lesquelles cet événement se produit. 
 
Qu'est-ce que les textes suivants montrent en ce qui concerne ceux qui seraient les 
disciples du Christ et des leaders-serviteurs?  
Romains 14 
1 Pierre 5:5 
Luc 14:11 
Phil 2:1-11  
Actes 2:44-47 
Romains 12:2 
 
• Moment de Partage (en petits groupes) 
 
À la lumière de Matthieu 14, discutez la façon dont vos réactions / votre vie quotidienne 
pourraient avoir été différents si vous aviez vraiment reconnu la valeur des personnes 
dans le chemin que Jésus a fait. Que pouvez-vous faire pour voir les personnes comme 
Dieu le fait? 
 
• Discutez  
 
"Dans le passé, et il y a même moins d’un an, mes idées d'un véritable leadership ont été 
faussées. Je pensais être un leader ce qui signifiait être le destinataire de la gloire et le 
titulaire du contrôle.  
... Finalement, j'ai réalisé que c’était faux parce que je le faisais pour toutes les mauvaises 
raisons. Je n'étais pas leader parce que j'étais passionné de la cause, mais plutôt parce 
que j'étais passionné par le contrôle. Si j'ai appris quelque chose depuis, c'est que le 
leadership n'est pas lié à vous. Il s'agit de ceux que vous êtes en train de diriger et où 
vous les amenés. Le leadership est un sacrifice d’arrière-scène qui résulte en un grand 
sentiment d'accomplissement lorsque vous affichez les réussites des autres. J'ai appris 
que le leadership plutôt que d'être égale à la dictature devrait être synonyme de 
servitude.» - Beth Groner, 19 ans 
 
• Considérez 
  
Un adolescent a dit une fois à l'ancien missionnaire Willis Avery, «J’ai peur que si je 
m’abandonne vraiment à Dieu il m’enverra comme missionnaire en Afrique." Avery a 
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répondu: «Si quelqu'un dit qu'il va faire tout ce que tu demandes, le puniras-tu en lui 
faisant faire ce qu’il ne veut pas faire? Dieu t’aime et Il ne te demanda de faire que ce qui 
est pour sa gloire et pour ton bien. Maintenant, il devra peut-être changer ton cœur si tu le 
veux. Demande à n'importe quel missionnaire en Afrique et il ou elle te dira qu'ils sont plus 
heureux au milieu de l'amour de Dieu en Afrique qu'ils ne le seraient nulle part ailleurs 
dans le monde. " 

- Ken Blanchard et Phil Hodges, chef Comme Jésus 
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Réflexions sur 
 Compassion pour Des Disciples 

 
L’Essentiel 
 
 L'objectif principal de leaders spirituels n’est pas atteindre leurs objectifs, mais  
d’accomplir la volonté de Dieu. [Max] DePree dit, «Atteindre les objectifs est très bien pour 
un plan annuel. Seul atteindre son potentiel est bien pour une vie. "Les Leaders peuvent 
atteindre leurs buts et pourtant être hors de la volonté de Dieu. Atteindre les objectifs n'est 
pas forcément un signe de la bénédiction de Dieu. Les leaders spirituels n’utilisent pas 
leurs semblables pour atteindre leurs objectifs; leurs semblables sont l’objectif. Les 
leaders spirituels ont une responsabilité émanant de Dieu de faire tout ce qu'ils peuvent 
pour conduire leur peuple dans le plan de Dieu. 
  
 ... Les leaders qui luttent et même atteignent leurs objectifs, mais dont les gens 
souffrent et tombent à l'eau sur le chemin, ont échoué en tant que leaders. Utiliser les 
gens pour atteindre les objectifs organisationnels est l'antithèse de la direction spirituelle. 
... Aux yeux de Dieu, la façon dont on fait quelque chose est aussi importante que ce qui 
est fait. La fin ne justifie pas les moyens dans le royaume de Dieu. Obtenir des résultats 
peut faire que les leaders semblent bons. La voie de Dieu magnifie le nom de Dieu. 
  
 ... L'apôtre Paul ne prétend pas que son but était de tout faire parfaitement. Au lieu 
de cela, il a déclaré que son objectif était de «L’annoncer Lui, exhortant tout homme et 
instruisant tout homme en toute sagesse, afin que nous puissions présenter tout homme 
complet en Christ. Et à cet effet aussi je travaille, en combattant selon son pouvoir, qui 
travaille puissamment en moi » (Col. 1:28-29). 
 
 ... Le but ultime du leadership spirituel n'est pas d'obtenir des résultats numériques 
seul, ou de faire des choses avec perfection, ou même de proliférer à cause de la 
croissance. Il est de prendre le peuple, d'où ils sont et de les amener là où Dieu veut qu'ils 
soient. La principale préoccupation de Dieu pour tous les gens n'est pas les résultats, 
mais la relation. Appeler les gens à être dans une relation juste avec Dieu prend le pas sur 
leur profession. L’appel vient avant la vocation. 

- Henry et Richard Blackaby, leadership spirituel 
 
• Écriture 
 
Trouvez des exemples de la façon dont Paul (et d’autres) ont développé des personnes, 
en les prenant de l'immaturité à la maturité spirituelle, de la désobéissance à l'obéissance, 
de l'infidélité à la fécondité. Soyez sûr d'explorer l'incident avec Paul, Barnabas et Jean-
Marc. Comment Paul a-t-il appris de son échec à développer Jean-Marc? Qu'est-ce que 
les actions de Barnabas nous enseignent? (Notez la signification de son nom ...) 
 
Selon Exode 19:4, pourquoi Dieu a-t-il délivré les Israélites de l'Egypte?  
Lisez Hébreux 11 et distinguez entre les promesses tangibles et le renforcement des 
relations dans lesquelles Dieu a été engagé avec chacun de ces «héros de la foi." 
 
 
Moment de partage (divisés en petits groupes) 
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• Discutez 
 
«Atteindre les objectifs est bien pour un plan annuel. Seul atteindre son potentiel est bien 
pour une vie. " 
 
«Les leaders peuvent atteindre leurs buts et pourtant être hors de la volonté de Dieu.» 
 
«Les leaders spirituels n’utiliser pas leurs semblables pour atteindre leurs objectifs; leurs 
semblables sont l’objectif.» 
 
«Le vrai leader regarde au bien d'autrui plutôt que son propre confort et prestige comme la 
principale préoccupation. Il manifeste de la sympathie et se préoccupe pour ceux sous sa  
responsabilité face à leurs problèmes, aux difficultés et soucis, mais c'est une sympathie 
qui fortifie et stimule, et non pas qui adoucit et fragilise. Il sera toujours directement leur 
confident au Seigneur. Il voit dans chaque situation d'urgence une nouvelle opportunité 
pour sa serviabilité. Il est à noter que lorsque Dieu a choisi un leader pour suivre le grand 
Moïse, Il a choisi Josué, l'homme qui avait prouvé qu'il était un fidèle serviteur (Exode 
33:11).» - Sanders 
 
 
Envisagez 
 
Si Dieu cherche à construire des relations, un chef spirituel peut-il prendre des gens et les 
placer dans des lieux où ils n'ont jamais été? De quelles façons votre relation avec Dieu 
doit être renforcée afin de poursuivre votre leadership? Pourquoi est-il si essentiel, alors 
que les leaders ne cessent de croître et d'apprendre eux-mêmes? 
 
Que devez-vous faire pour amener les gens au plan de Dieu? 
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 Réflexions sur 
 Compassion pour Des Disciples 

Évangélisme 
 
L’Essentiel 
 
 Jésus était toujours en train de chambouler les choses. ... Il dit à Ses impatients, et 
ambitieux adeptes que la capacité de serviteur, non pas le leadership, était la mesure de 
grandeur dans l'ordre des affaires de Dieu. "Le plus grand parmi vous sera votre 
serviteur," Il a déclaré (Matthieu 23:10-12, TOB). 
 
 Et il en serait ainsi. Ceux qui le suivaient seraient connus comme appartenant au 
Christ, les gens qui le talonnaient. Leur plus haute vision de l’objectif Chrétien serait de 
renverser l'ordre et de remplir une mission de service. ... 
 
 Au fil du temps, cependant, un problème s’est développé dans leur dévouement au 
service chrétien. Les Croisés, dans leur zèle à convertir, pensaient qu'ils étaient des 
serviteurs de Christ. Et même les Conquistadores. Comme beaucoup d'autres qui sont 
zélés pour des causes justes, ils ont utilisé l'idée de la servitude pour conquérir, contrôler 
et dominer les autres au nom du Christ. Il ne suffit pas, par conséquent, de se demander 
si quelqu'un dit qu'il ou elle est au service du Christ. Il y a des mauvais serviteurs ainsi que 
des bons serviteurs .... 
 
 En tant que Chrétiens nous pouvions célébrer l'institutionnalisation du bon serviteur. 
La nôtre est finalement une société qui prend soin, aide et soigne les serviteurs. Nous 
saluons la valeur de la servitude professionnelle et nous la payons généreusement. Il 
serait intéressant de savoir, cependant, ce que le Christ pourrait voir dans notre société de 
serviteurs, étant donné sa tendance à retourner les choses. Aurait-il encore tout retourné? 
Aurait-il rejeté une société de bons serviteurs? 
 
 La réponse est, probablement non, sauf s’il voyait de bons serviteurs devenir des 
seigneurs. ...D'autre part, s'il trouvait des serviteurs pris dans les systèmes de contrôle 
commercialisés, Il aurait certainement insisté pour que nous n’y ayons pas part - alors que 
notre service était devenu seigneurie. La question, alors, est de savoir si nous sommes 
une [société] de bons serviteurs ou de seigneurs de systèmes de commercialisation de 
services qui tentent d'exercer un contrôle. 
 
 Je me demande si la réalité de l'humain fera toujours du service une seigneurie. 
C'est peut-être qu'il n'y a aucune façon de définir le service afin de le garder de devenir un 
système de contrôle. Avec tout notre dévouement chrétien à l'idée du service, se pourrait-
il que le service est un idéal inadéquat, une valeur si facilement corrompue que nous 
devrions nous interroger sur son utilité? 
 
 À la dernière Cène, le Christ disait à ses disciples ces choses de grande 
importance. Il était son ultime occasion de communiquer les valeurs centrales de la foi. "Je 
ne vous appelle plus serviteurs," Il a dit, «parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai 
appris de mon Père" (Jean 15:15). 
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 Enfin, le Christ a dit que vous n’êtes pas des serviteurs. Vous connaissez le cœur 
du Père. Vous connaissez l'histoire de l'intérieur. Vous êtes  des amis. 
 
 Peut-être qu’au-delà du mandat révolutionnaire chrétien de service est la révolution 
finale, la possibilité d'être amis. Les amis sont des gens qui se connaissent, qui prennent 
soin les uns des autres, se respectent, luttent et se sont engagés sur la durée. Le mandat 
du Christ d'être des amis est une idée révolutionnaire dans notre société de service. 
 
 Pourquoi des amis plutôt que des serviteurs? Peut-être parce qu'Il savait que les 
serviteurs pouvaient toujours devenir seigneurs, mais que les amis ne le pouvaient pas. 
Les serviteurs professionnels peuvent fonctionner sur l'hypothèse que «Tu seras meilleur 
parce que je suis meilleur», mais des amis croient que «nous serons meilleurs parce que 
nous partageons la vie des uns et des autres.» Les serviteurs sont des gens qui 
connaissent les mystères qui peuvent contrôler ceux à qui ils donnent  de l’«aide».  
Les amis, d'autre part, sont libres de donner et de recevoir de l'aide de l'autre. 
 
 Nous y voici ... Le message final n'est pas de servir. Au contraire, Il nous ordonne 
d’être des amis. 
 
* Adapté de l'essai «Sur le retard des Prophètes» dans le livre de pénétration de John 
McKnight Le Careless Society-communautaire et ses contrefaçons (New York: Basic 
Books, 1995). 
- Robert D. Lupton, compassion, la justice et la vie chrétienne 
 
• Écriture 
Lisez Jean 13:1-17. Quels principes de leader serviteur sont évidents dans ce passage? 
 
Lisez le Sermon sur la montagne. Avez-vous besoin de réorienter votre vie vers Ses 
priorités? 
 
 
Moment de partage (divisés en petits groupes) 
 

• Discutez 
«Les leaders qui sont incapables d'aimer leur peuple et qui ne sont pas disposés à 
considérer leurs besoins ne sont pas sûrs de leur identité propre." (Blackaby) À la lumière 
de cette citation, comparez et mettez en opposition Jésus lavant les pieds de ses disciples 
avec les scandales financiers de ces dernières années. 
 
Discutez le continuum de la seigneurie-serviteur-amitié. Comment est-ce que le serviteur 
peut parfois dégénérer dans une forme de domination, exerçant un contrôle? Comment 
pouvons-nous éviter cela? 
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Réflexions sur 
 Compassion pour Des Disciples 

Services 
 
• Citations  
 
Tout le monde peut être grand, car tout le monde peut servir. Vous n'avez pas à avoir un 
diplôme d'études collégiales pour servir. Vous n'avez pas à connaître la théorie d'Einstein 
de la relativité pour servir. Vous n'avez pas à connaître le deuxième théorème de la 
thermodynamique en physique pour servir. Vous avez seulement besoin d'un cœur plein 
de grâce. Une âme générée par l'amour. 

- Martin Luther King 
 

 
Quel est le succès? 

 
Le succès est d'être respectueux quand un autre a besoin d'un ami;  

C'est dans les mots joyeux que tu parles, et dans les pièces de monnaie que tu prêtes;  
Le succès n'est pas seul dans les compétences et les grands actes d'audace;  

C'est dans les roses que l'on plante à côté de sa porte de jardin. 
 
 

 Le succès est dans la façon dont tu marches dans les sentiers de la vie chaque 
jour;  

 C'est dans les petites choses que tu fais et les choses que tu dis;  
 Le succès est dans le joyeux bonjour que tu donnes à ton prochain;  

C'est dans le rire de ta maison et toutes les joies que tu prévoies. 
 

Le succès n'est pas de devenir riche ou de s’élever à la gloire,  
Ce n'est pas seulement dans les victoires remportées que tous les hommes espèrent 

clamer;  
C'est dans l'homme que tu es chaque jour, à travers la joie et le soin;  
C'est dans les mots joyeux que tu dis et dans le sourire que tu portes. 

 
Le succès est d'être gros de cœur et propre et large d'esprit;  

C'est être fidèle à tes amis, et à l'étranger, être gentil;  
C'est dans les enfants que tu aimes, et tout ce qu'ils apprennent de toi- 

La réussite dépend du caractère et de tout ce que tu fais. 
- Edgar A. client 

 
Servir 
 
IDÉES DE PROJET SERVICE 
 
Déterminer un parc voisin pour le nettoyer 
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Aidez une personne âgée membre de la communauté pour nettoyer sa maison et faire des 
réparations mineures 
 

Réflexions sur 
Principes du leadership - Abraham 

Le leadership 
 
L’Essentiel 
 
Abraham était une personne ordinaire 
  
 Abraham est né à Ur parmi les Chaldéens adorateurs de la lune. L’ordre du jour 
d'Abraham pour sa vie n'était probablement pas compliqué. Il avait vraisemblablement 
prévu de finir ses jours à élever ses troupeaux. Son épouse Sarah était incapable de 
porter des enfants, donc être parents ne serait pas dans les plans d’Abraham et de Sarah. 
L’ordre du jour de Dieu était radicalement différent de celui d’Abraham. Le plan de Dieu 
pour Abraham n'était pas qu'il vive une vie réglée sans enfants, mais qu'il devienne un 
patriarche nomade. Abraham allait devenir père d'une nation sainte. Sa vie serait un 
exemple spirituel pour le peuple de Dieu pendant des milliers d'années. Le Messie serait 
descendant d'Abraham. La vie d'Abraham se révélera être un tournant dans l'histoire. Des 
générations de croyants ont trouver l'inspiration et le salut éternel, grâce à la vie 
d'Abraham. Dire que les plans de Dieu ont éclipsé les plans d'Abraham serait un 
euphémisme! L’issue n'était pas pour Dieu de bénir les plans d'Abraham, mais pour 
Abraham de jeter son agenda en faveur de la volonté de Dieu. 
  
 Il n'est pas surprenant que, puisque Dieu avait tant en réserve pour Abraham, il a 
fallu du temps pour le préparer soigneusement. Être Leadership spirituel ne se produit pas 
par accident. Cela se développe quand Dieu faire mûrir les gens dans leur caractère 
comme dans leur relation avec lui. Le caractère inclut la sagesse, l'intégrité, l'honnêteté et 
la pureté morale. La relation implique la confiance en Dieu, l'obéissance à lui, et l'amour 
pour lui. Bien que Dieu utilise souvent des gens qui semblaient être les candidats les 
moins susceptibles d'un véritable leadership, le dénominateur commun était que ces gens 
étaient tous debout en caractère et ils marchaient en étroite collaboration avec lui (1 Sam.. 
16:7). La plus grande affection de Dieu, le plus grand caractère et la plus étroite relation 
avec Dieu nécessaire (Matthieu 25:23). 
 
 La Bible donne de nombreux exemples montrant comment Dieu a choisi et 
développé les gens pour le servir. Ces hommes et ces femmes ont été aussi diverses que 
les gens peuvent l’être l’un envers l’autre, et l'appel de Dieu sur la vie de chaque personne 
est unique. La vie d'Abraham est un exemple de la façon dont Dieu développe des 
leaders, mais l’étendue de la couverture biblique identifie clairement les principaux 
aspects dans le processus de développement de leadership selon Dieu. 

- Henry et Richard Blackaby, leadership spirituel 
 
 
• Écriture 
 
Lisez Actes 7:2-4 et Genèse 11:31-32. Quelle Fondation Dieu a-t-il établi à Abraham? 
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Quels autres exemples bibliques pouvez-vous identifier de Dieu qui travaille à travers les 
générations successives afin de mener ses promesses à réalisation? 
 
 
 
 
• Moment de Partage (en petits groupes) 
 
• discutez «Il n'est pas surprenant que, puisque Dieu avait tant en réserve pour Abraham, 
il a fallu du temps pour le préparer soigneusement." Identifier les différentes étapes dans 
la vie d'Abraham dans lequel Dieu le préparait. Abraham a-t-il bien fait les choses à 
chaque fois? 
 
• Considérez 
En regardant en arrière sur votre vie, à ce jour, identifiez certaines des façons dont Dieu 
vous a préparé. 
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Réflexions sur 
 Principes du leadership - Abraham 

Disciples 
L’Essentiel 
 
Abraham établit des Repères Spirituelle 
 
 Le pèlerinage spirituel d'Abraham peut être retracé en examinant les autels qu'il a 
construits. A chaque fois qu’Abraham arriva à une étape importante de sa vie, ou quand il 
a appris quelque chose de nouveau au sujet de Dieu, il bâtit un autel. ... 
 Chaque autel a fourni un témoignage à la croissance d'Abraham dans la 
compréhension des voies de Dieu et de sa confiance en Dieu. Pour les leaders 
d'aujourd'hui, des marqueurs spirituels offrent un cadre par lequel ils peuvent voir où Dieu 
les a aidés à mûrir dans leur relation avec lui. Les instructions actuelles de Dieu sont 
toujours mieux comprises à la lumière de la connaissance de tout ce qu'il a fait dans la vie 
d'un leader... 
 
Abraham a appris par Expérience 
 La compréhension qu’Abraham a de Dieu n'était pas théorique. Il n'a pas appris 
dans les livres. Il a appris à travers des rencontres avec Dieu. A chaque fois que Dieu a 
révélé une nouvelle facette de son caractère à Abraham, c’était par expérience. ... 
 
Abraham n'était pas autorisé à prendre des raccourcis 
 La vie d'Abraham montre que l’atteinte de la maturité spirituelle est un processus 
continu. Les leaders spirituels ne prennent pas de raccourcis. Genèse 16 détaille un point 
faible dans la vie d'Abraham. Malgré l'alliance incroyable que Dieu a faite avec lui pour 
faire de lui le père d'innombrables descendants, le fait est qu'il est resté sans enfant. A ce 
moment crucial de test, Abraham a écouté les conseils de son entourage au lieu d'écouter 
Dieu. Son épouse, Sarah, lui a conseillé de produire un enfant à travers sa servante Agar, 
ce fut une pratique communément acceptée à l’époque d'Abraham, c’était un 
raisonnement mondain parmi les meilleurs, mais ce n'était pas la voie de Dieu. ... 
 Les leaders spirituels courent au désastre quand ils paniquent et supposent qu'ils 
doivent prendre les choses en mains propres. Quand les leaders spirituels s’appuient 
patiemment sur le Seigneur, quel que soit le temps qu'il faut, Dieu se révèle toujours 
absolument fidèle à sa parole. 

- Henry et Richard Blackaby, leadership spirituel 
 
• Écriture 
 
Consultez les textes suivants et notez ce qu'Abraham a appris de Dieu:  
Gen 12:7 
Gen 12:8 
Gen 13:14-18 
Gen 15:1 
 
Lisez Josué 4. Notez que les monuments ne sont pas érigés tout simplement pour notre 
souvenir, mais afin de les partager avec les autres. Qu'avez-vous appris de Dieu à travers 
votre expérience que vous avez besoin de partager avec les autres? 
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Réflexions sur 
 Principes du leadership - Abraham 

Évangélisme 
L’Essentiel 
 
Abraham a démontré sa foi 
 Alors qu’Abraham était un citoyen âgé, Dieu l’avait fait devenir un mari pieux et un 
père. Pourtant, Dieu avait encore des plans plus grands pour lui. Dieu avait prévu pour 
Abraham d'être plus que le père d'Isaac, il voulait qu'il soit le père des fidèles, un modèle 
de fidélité pour le reste du temps. Pour cela, Abraham devait avancer plus loin que 
quiconque auparavant dans sa relation avec Dieu. Afin de développer une grande foi en 
Dieu, Abraham a dû prendre la décision la plus difficile de sa vie. «Or il arriva après ces 
choses, que Dieu éprouva Abraham, et lui dit:« Abraham! Et il répondit: «Me voici». Dieu 
dit:« Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Morija, et là 
offre-le en holocauste sur l'une des montagnes, que je vais te dire». Alors Abraham se 
leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit 
du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit » (Gen. 22:1-3). 
  
 Il n’y avait pas de confusion dans ce que Dieu lui demandait. La question était: 
Abraham allait-il obéir? La plupart du temps, le problème avec les leaders chrétiens n'est 
pas qu'ils ne savent pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Le problème est qu'ils ne savent 
que trop bien, mais ils ne sont pas disposés à le faire. 
 
 ... Par obéissance, les gens expérimentent Dieu travaillant dans leurs vies et ils 
viennent à en comprendre plus sur le caractère de Dieu. ... Abraham a reçu la mission la 
plus difficile que Dieu ait jamais donné à aucun homme, et il obéit sans hésitation. En 
passant ce test, Abraham non seulement est allé plus loin dans sa relation avec Dieu, il a 
également démontré sa volonté d'être un grand leader du peuple de Dieu. ... 
 
 Abraham compris que ses actions n’affectaient pas seulement lui, mais son 
obéissance à Dieu aurait un impact sur les générations à venir. 

- Henry et Richard Blackaby, leadership spirituel 
 
• Moment de Partage (en petits groupes) 
 
Comparez la réponse d'Abraham quand Dieu l'appela à la réponse d'Adam après le péché 
originel. Qu'est-ce que notre réponse à l'appel de Dieu révèle sur l'état de notre cœur? 
 
Partagez avec ceux qui le souhaitent des exemples de leur vie - obéissance ou 
désobéissance - où il n'y avait pas de doute sur que Dieu demandait. Expliquez pourquoi 
vous êtes d'accord / pas d'accord avec la déclaration de l'auteur selon laquelle «le 
problème avec les leaders chrétiens n'est pas qu'ils ne savent pas ce que Dieu veut qu'ils 
fassent», mais qu'ils ne sont pas disposés à le faire. 
 
Partager certaines choses que vous avez apprises par expérience au sujet du caractère 
de Dieu? Comment l'apprentissage par l'expérience diffère d’apprendre simplement en 
entendant quelqu’un en parler? 
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Discutez de l'idée que notre obéissance à Dieu peut avoir un impact sur les générations à 
venir, et ne concerne pas seulement notre être ou le présent. 
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Réflexions sur 
 Principes du leadership - Abraham 

Services 
L’Essentiel 
 
Abraham est devenu un ami de Dieu 
 
Quel a été le résultat du travail de Dieu dans la vie d'Abraham au fil des années? Il est 
devenu un homme pieux, il est devenu le patriarche d'une nation, il est devenu père des 
croyants. Mais l'activité de Dieu dans la vie d'Abraham l’a aidé à devenir quelque chose 
d'encore plus important que toutes ces choses: Abraham est devenu un ami de Dieu (2 
Chron 29:7; Isa 41:8.). C'est une chose à d’appeler Dieu votre ami. Abraham est la seule 
personne à qui l'Ecriture donne cette distinction. « Ainsi s’accomplit ce que dit l'Écriture: 
Abraham crut à Dieu, et il lui fut imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu» (Jacques 
2:23). 

- Henry et Richard Blackaby, leadership spirituel 
 
 
 
Servir 
 
IDÉES DE PROJET SERVICE 
  
 Démarrez une collecte de fonds pour envoyer des jeunes de votre communauté au 
camp pour l'été qui autrement n'auraient pas la possibilité. 
 
 Laisser les paniers cadeaux d'aliments non périssables anonymes pour ceux qui 
dans votre communauté pourraient en avoir besoin - les Actions de grâces et les paniers 
de Noël sont traditionnellement faits, mais imaginez les besoins non satisfaits dans le 
milieu de l'année! 
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Réflexions sur 
L'obéissance 
le leadership 

L’Essentiel 
 
 En Jésus Christ, Dieu se révèle à nous comme un Dieu de compassion. Cette 
compassion divine est que Dieu est avec nous en tant que serviteur souffrant ... 
 
 Mais ce n'est pas toute l'histoire de la compassion de Dieu. Il y a un élément que 
nous avons besoin d'explorer en profondeur afin de gagner encore un autre aperçu du 
mystère de l'amour infini de Dieu pour nous. En Jésus Christ, la compassion de Dieu n'est 
pas rendue manifeste simplement pour devenir un serviteur souffrant, mais en devenant 
un serviteur souffrant dans l'obéissance. L’obéissance donne au serviteur sa dimension la 
plus profonde. 
 
 Souvent nous expérimentons un fort désir d'offrir nos services à nos frères humains 
dans le besoin. Parfois nous avons même le rêve de donner nos vies pour les pauvres et 
vivre dans la solidarité avec ceux qui souffrent. Parfois, ces rêves conduisent à des 
actions généreuses, à de bons et utiles projets, et à des semaines, des mois, voir des 
années de travail acharné. Mais l'initiative reste encore le nôtre. Nous décidons quand 
nous aller et quand nous reviendrons, nous décidons quoi faire et comment le faire, nous 
contrôlons le niveau et l'intensité de notre servitude. Bien que beaucoup de bons travaux 
se fassent dans ces situations, il y a toujours le danger lattant que même notre servitude 
soit une forme subtile de manipulation. Sommes-nous vraiment serviteurs quand nous 
pouvons devenir les maîtres de nouveau une fois que nous pensons que nous avons fait 
notre part ou apporté notre contribution? Sommes-nous vraiment serviteurs quand on peut 
dire quand, où et combien de temps nous allons donner de notre temps et d'énergie? Est-
ce -que servir dans un pays lointain est vraiment l'expression du serviteur quand nous 
gardons assez d'argent dans la banque pour retourner à la maison à tout moment? 
 
 Jésus est venu au «pays lointain», car il a été envoyé. Être envoyé est resté au  
plus haut dans sa conscience. Il n'a jamais rien prétendu pour lui-même. Jésus était le 
serviteur obéissant qui a dit et n'a rien fait, absolument rien, sauf si cela a été dit et fait 
dans l'obéissance totale à celui qui l'a envoyé. 
  
 Nous essayons d'exprimer ici ce qui peut à peine être mis en mots: En Jésus, Dieu 
révèle non seulement la compassion comme serviteur, mais aussi l'obéissance. Celui par 
qui tout a été, est devenu celui qui obéit. Karl Barth écrit: «Il appartient à la vie intime de 
Dieu que cela prenne place dans l'obéissance ... en lui-même, il est à la fois celui qui est 
obéi et celui qui obéit." En Jésus-Christ, cette face intérieure de la nature de Dieu devient 
visible. En Jésus Christ, nous voyons que la compassion de Dieu ne peut jamais être 
séparée de l'obéissance. Parce qu’à travers l’obéissance totale de Jésus, Dieu avec 
compassion est entré dans notre condition humaine brisée, blessée, et douloureuse. 

- Henri JM Nouwen, Donald P. McNeill, Douglas A. Morrison, Compassion 
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• Moment de Partage (en petits groupes) 
 
• discutez "Certains leaders spirituels essaient d'être plus engagés. Ce qu’ils ont besoin  
c’est d’être plus soumis "-. Blackaby 
 
 Demandez aux membres du groupe les premières choses qui leurs viennent à 
l'esprit quand ils entendent le mot «obéissance» ou «obéir». Discutez des réponses. 
Quels groupements négatifs et positifs émergent? Qu'est-ce qui fait la différence? 
 
 Le mot obéissance est dérivé du mot latin qui signifie "écouter". Comment cela 
nous aide à comprendre l'obéissance incarnée en Jésus-Christ, ainsi que l'obéissance à 
laquelle nous sommes appelés? 
 
 
• Écriture 
 
Lisez 1 Samuel 3. Discutez des conséquences de «l'écoute» et de «l'obéissance». Allez 
aux références Jean 10:4, 27. Notez la nature réciproque de connaître et être connu. 
 
• Considérez 
 
«Afin qu’un dirigeant soit conduit par Dieu, d'abord, il doit lui obéir. Nous nous 
interrogeons parfois sur la volonté de Dieu pour notre vie. J'ai constaté que souvent je 
découvre la réponse à cette question quand j’obéis à des choses qu'il veut que je fasse -. 
Choses qui sont clairement indiquées dans sa Parole » 

- Vaneck 
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Réflexions sur 
L'obéissance 

Disciples 
L’Essentiel 
 
"Jésus a appris, bien qu’il fût fils, l'obéissance par les choses qu’il a souffertes» - Hébreux 
5:8 
 
 La scène se déroule quelque part en Palestine. Jésus est en voyage vers 
Jérusalem avec ses disciples. Jacques et Jean marchent à ses côtés et lui disent: "Maître, 
nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous demanderons» (Marc10.35). Jésus 
répond: «Que voulez-vous que je fasse pour vous?" (V 36). Ils répondent: «Accorde-nous, 
lui dirent-ils, d’être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta 
gloire» (v 37). 
 
 Avant de les condamner pour l'arrogance de leur demande, nous avons besoin de 
reconnaître la clairvoyance spirituelle que cela  révèle. Il a fallu un certain temps, mais ils 
ont enfin reconnu que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il est le Messie de Dieu - le 
sauveur promis dans l'Ancien Testament qui serait venu sur terre pour établir le royaume 
de Dieu et tout arranger. Les prophètes avaient dit que le nouvel âge messianique 
seraient introduit à Jérusalem, donc il y a l'excitation compréhensible des disciples à en 
approchant de la ville avec Jésus. Il y a une grande foi derrière ce que Jacques et Jean 
demandent .... Mais ils étaient aussi motivés par leur intérêt personnel. Il y a quelque 
chose de cette attitude en chacun de nous. Malheureusement, nous ne perdons pas 
l'instinct égoïste, dès que nous devenons croyants. Nous pourrions ne pas le présenter si 
crûment mais trop souvent notre préoccupation est aussi que Jésus « devrait faire pour 
nous tout ce que nous demandons ». Nous nous attendons à ce que le génie divin vienne 
en courant à chaque fois que l’on frotte les lampes de prière .... Nous considérons notre 
foi comme un moyen de répondre à nos besoins, ou même à nos «droits», de bonheur et 
de contentement. La réprimande de Jésus dans Marc 10 parle autant pour nous que pour 
les premiers disciples. Il insiste sur un message que nous avons désespérément besoin 
d'entendre. Le christianisme authentique n'est pas marqué par l'accomplissement de soi et 
l'autopromotion, mais plutôt par la souffrance et le service. 
 
 ... La religion de Jacques et de Jean est une religion du monde. Ils voulaient un 
service qui contournerait la souffrance et irait directement à la gloire. Mais ce n'est pas 
possible. Tout comme Jésus a dû souffrir sur la croix avant qu'il ait été porté à la droite de 
son Père dans le ciel, alors ses disciples doivent endurer beaucoup de difficultés avant 
qu'ils ne soient ressuscités avec lui. C'est pourquoi Jésus leur répond comme il le fait: 
«Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois ou 
être baptisés du baptême dont je dois être baptisé? "(V 38) ... 
  
 Qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit apparent entre mon confort et les 
exigences du Christ? Le culte moderne des «auto-suffisant» divinise le moi - rien ne doit 
être autorisé à contester mon droit à la santé et au bonheur. Mais nous les chrétiens 
devrions reconnaître que de telles paroles ne sont rien de moins que de l'idolâtrie. Il n'y a 
qu'un seul Dieu, et je dois lui obéir partout où il mène et quel que soit le coût. Cela ne sera 
pas toujours facile - vivre pour le Christ peut être douloureux. 
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 La douleur pour nous pourrait venir dans le domaine de la moralité personnelle. 
Jésus dit: «Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la» (Marc 9:43). Le 
monde nous dit qu’il ne tient pas vraiment compte de la manière dont nous nous 
comportons aussi longtemps que nous ne causons aucun préjudice grave à autrui. Mais 
Jésus vient à nous avec un message très différent. Nous devons être prêts à passer par 
l'agonie pour se débarrasser du péché .... Ses mots ne laissent aucun doute sur le fait que 
nous devrions aller au-devant de tout effort pour se débarrasser des actes répréhensibles 
dans nos vies. Sommes-nous prêts pour la souffrance qui pourrait être impliquée dans tout 
cela? Pour certains, cela a signifié la fin d'une relation ou d'amitiés précieuses .... D'autres 
ont enduré la honte d'avouer un péché secret, car ils ont reconnu qu'ils avaient besoin 
d'aide pour briser sa puissance. Réfléchissez aux domaines de votre vie où vous savez 
que vous désobéissez à Christ. Qu'est-ce que vous avez à faire pour vous débarrasser de 
ce péché? Etes-vous prêts à le faire, aussi difficile que cela puisse être? 
 
 Vivre pour le Christ pourrait affecter notre relation avec les autres. Peut-être êtes-
vous conscient quand vivant une vie chrétienne cohérente à la maison ou au travail [ou à 
l'école] ou dans votre groupe social, vous risqueriez de perdre quelques amis. Ils ne 
comprendront pas pourquoi vous ne vous êtes pas joint à tout ce qu'ils font. La plupart des 
gens sont très heureux pour nous que nous soyons Chrétiens, tant que nous ne le 
prenons pas trop au sérieux. Comme il est tentant de faire des compromis. Nous 
devenons domestiqués - très confortable à vivre avec, mais sans épines. Christ nous 
invite à le mettre en premier dans toutes les situations, quel que soit le coût. 

- Vaughan Roberts, Distinctives: Oser être différent dans un monde indifférent 
 
 
Moment de partage (divisés en petits groupes) 
 
• Discutez 
 Discutez des conséquences de la souffrance (1 Pierre 2:21) et du service (Jean 
13:15) étant les seuls exemples explicites que Jésus nous a laissé. Comment sont les 
deux liés? 
  
 Discutez de l'idée de Dieu comme un «génie divin». Ailleurs, l'analogie d'un guichet 
automatique a également été utilisée, où nous avons tout simplement à aller à Dieu pour 
obtenir quelque chose. Quels autres analogies viennent à l'esprit concernant la façon 
correcte / incorrecte dans laquelle nous interagissons avec Dieu? 
 
 «Qu’est-ce-qui arrive quand il y a un conflit apparent entre mon confort et les 
exigences du Christ?» 
 
 «La plupart des gens sont très heureux pour nous que nous soyons Chrétiens, tant 
que nous ne le prenons pas trop au sérieux.» 
 
 «Le monde nous dit qu'il tient pas vraiment compte de la manière dont nous nous 
comportons aussi longtemps que nous ne causons aucun préjudice grave à autrui. Mais 
Jésus vient à nous avec un message très différent. Nous devons être prêts à passer par 
l'agonie pour se débarrasser du péché .... Ses mots ne laissent aucun doute sur le fait que 
nous devrions aller au-devant de tout effort pour se débarrasser des actes répréhensibles 
dans nos vies. Sommes-nous prêts pour la souffrance qui pourrait être impliquée dans tout 
cela? " 
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 «D’un point de vue Humai, la souffrance est dangereuse. Mais c’est encore plus 
terrible de ne pas parvenir à apprendre l'obéissance!» - Søren Kierkegaard 
 
 «Sans la souffrance, vous ne pouvez pas vraiment apprendre l'obéissance. La 
souffrance est la garantie même que l'obéissance n'est pas auto-volontaire»-. Søren 
Kierkegaard 
 
 «Connaître et vivre de expérience avec Dieu est une entreprise progressive qui 
dépend de l'obéissance.» - Blackaby 
 
 «Les disciples sont beaucoup plus motivés pour soutenir les leaders qui font preuve 
de service fidèle à Dieu.» - Blackaby 
 
 
• Considérez 
 
 Êtes-vous frustré que Dieu ne bénisse pas votre zèle à faire de grandes choses 
pour lui? Examinez votre expérience récente. Avez-vous été fidèle dans les plus petites 
missions? Avez-vous mesuré le succès des voies de Dieu? Rappelez-vous, le Fils de Dieu 
a reçu la plus haute mission et il a abouti à une croix. [Adapté de Blackaby] 
 
 Considérant ce qui suit, explorez un lien entre la souffrance, le service, l'obéissance 
et le sabbat: Ceci est la clé pour trouver le repos dans votre souffrance. Il n'y a qu'une 
seule manière dont le repos doit être trouvé: de laisser Dieu contrôler dans tout. ... Dès 
que l'agitation commence, la cause de cela est due à votre refus d'obéir, votre réticence à 
vous abandonner à Dieu. - Søren Kierkegaard 
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Réflexions sur 
 L'obéissance 
Évangélisme 

 
L’Essentiel 
 
 La fraîcheur de l'air des montagnes est rafraîchissante, et la vue tout simplement 
magnifique. Il a interrogé tous les royaumes du monde dans leur puissance et la gloire. 
Partout l'horizon a touché les royaumes sans nombre, la Rome Impériale déjà pillée. Un 
roi servile ou un gouverneur nommé exerçait l’autorité sous la bannière de l'empire. Les 
légions de Rome n’avaient pas seulement conquis ces terres, mais avaient imposé la 
puissance de César sur eux. 
 
 ... Bien sûr, il comprit la vérité de l'occupation militaire et de l'assujettissement 
politique. César avait «pharaonisé» l'Israël de Dieu dans une autre Egypte. Que pouvait-il 
faire? Peu importe il échoua à la faire en Israël, il ne pourrait certainement pas l’accomplir 
parmi les royaumes du monde. Le Chuchotement non surveillé promis: «Vous pouvez les 
avoir tous." Mais comment? Le Royaume de Dieu doit supplanter la règle de Rome: un 
royaume contre un royaume, armée contre armée, épée contre épée. Les Zélotes 
entendraient son appel charismatique, et ils le suivraient. Il pourrait libérer Juda et toutes 
les autres nations de la tyrannie de la domination romaine à la justice de la règle de Dieu. 
 
 Le problème lancinant reste: est-ce-que la violence de la conquête contredit le culte 
et le service de Dieu? La vérité frustra son sens de la compassion. S’il a mobilisé une 
armée et a établi la paix avec l'épée, les moyens au Royaume de Dieu - UNE FORCE 
ECRASANTE - contredirait avec l'objectif de la règle de Dieu - JOYEUSE 
RECONCILIATION. Depuis la règle de Dieu doit être conforme à la voie de Dieu, il a pris 
sa décision. Il ne serait pas prosterner et adorer le dieu de ce monde, la puissance de «la 
force fait le droit.» Il a crié rageusement, «Passe derrière moi, Satan». Il vivrait dans le 
culte et le service de Dieu un serviteur qui mène à l’amour. Bien qu'il n'aurait jamais 
recours à la puissance de la violence, il risquerait de devenir sa victime. Et ses yeux se 
rempliraient de larmes. 
 
 Que signifie avoir confiance en Dieu? Depuis la tentation c’est en soi un attrait 
séduisant qui déforme la foi en Dieu, le récit de la tentation clarifie les variations dans les 
tentations que Jésus a rencontré dans sa vie et nous permettent de discerner la réponse 
distincte de la confiance avec laquelle il a surmonté chacune d'elles. Jésus a reconnu la 
tentation, indépendamment de son apparence et son déguisement, et avec ténacité il est 
resté fidèle à Dieu. La confiance en Dieu est la réponse appropriée et distincte à la 
tentation. Alors que l'obéissance est parfois élevés que la caractérisation essentielle de la 
relation de Jésus à Dieu, sur la base d'une sélection de textes du Nouveau Testament, la 
réalité plus profonde qui transcende l'ambiguïté de la vie, c'est la confiance en Dieu 
continue, ce qui inclut l'obéissance dans la mesure où l'obéissance exprime l'action plus 
complexe de la dépendance permanente à Dieu. En effet, la réponse de Jésus à la 
tentation par le biais de textes spécifiques scripturaux peut être interprétée comme des 
actes d'obéissance, mais la capacité de Jésus à utiliser l’Ecriture afin d'articuler sa 
confiance en Dieu est un acte de créativité que la catégorie de l'obéissance ne peut pas 
contenir, mais la confiance le peut. Par conséquent, Jésus fut confronté à la tentation avec 
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une confiance inébranlable en Dieu qui comprenait néanmoins la discipline de 
l'obéissance. 
- E. Frank Tupper, un Scandalous Providence 
 
• Écriture 
 
Lire les récits de la tentation dans Matthieu 4 et Luc 4:1-13. Quelles étaient les tentations 
de Satan qui s'approcha de Jésus? Comment ces mêmes tentations se manifestent dans 
nos vies? 
 
On parle souvent comme si cette fois dans le désert était la seule fois où Jésus a été tenté 
et, après avoir passé le test, était libre de toute tentation ultérieure. Notez les tentations 
dans les textes suivants:  
Jean 6:15 
Matt. 12:38 
Matt. 27:40 
 
Identifier les autres essais Christ a affronté. Comment cette aide pour comprendre que 
vous faites face à vos propres essais et des tentations? 
 
Lisez Jean 5:19-20, 30. Jésus était-il libre de «négocier» le plan du salut? Sommes-nous 
libres de négocier la manière dont la volonté de Dieu doit être accomplie dans nos vies? 
 
 
Moment de partage (divisés en petits groupes) 
 
• Discutez 
 Discutez tentations manifestes de Satan - il y a un moyen plus facile, avec un coût 
inférieur personnelles et la manière de Dieu n'est pas nécessairement la seule option pour 
atteindre les objectifs souhaités - ainsi que ses plus la tentation subtile - qui sauve le 
monde était d'emplois de Jésus, alors il devrait développer son propre plan pour faire le 
travail. Quelles sont les conséquences potentiellement dévastatrices de prendre l'offre des 
raccourcis Satan? 
  
 Discutez des catégorisations suivantes de tentations désert de Jésus, comme mis 
en avant par Henri Nouwen: «Là, il a été tenté avec les trois contraintes du monde: d'être 
pertinents (« transformer les pierres en pains "), pour être spectaculaire (« jette-toi en bas 
»), et d'être puissant (« Je te donnerai tous ces royaumes »)." 
 
 Discuter de la distinction faite dans le passage ci-dessus entre «l'obéissance» et 
«confiance». Comment pourrait-il de même pour «honorer» ses parents, par opposition à  
l‘"obéissance" prêché dans beaucoup de sermons pour les enfants? Expliquez. 
 
• Considérez 
 Un marin sur la côte sud de l'Angleterre a dit à son aumônier, «l'aumônier, vous ne 
comprenez pas. Vous nous dites à marcher sur le chemin droit et étroit. Mais vous ne 
réalisez pas les tentations nous devons faire face, la manière dont nous sommes soufflés 
et ballotté. Nous ne pouvons pas vraiment être blâmés pour ce qui nous arrive. " 
 L'aumônier a attiré l'attention du marin à l'eau, où deux voiliers avançaient avec 
leurs voiles claquent au vent. L'une était vers l'ouest, l'autre à l'est. L'aumônier a dit, "Un 
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bateau passe à l'est, un bateau va à l'ouest par les vents d'auto-mêmes qui soufflent. 
C'est l'ensemble de la voilure et ne pas les vents qui déterminent dans quel sens ils vont. " 
 Avons-nous mis nos voiles en direction de l'obéissance à Dieu? Si oui, on peut aller 
le droit chemin, même si le monde entier est soufflé hors cours. Alastair-Begg, La Main de 
Dieu 
 
 


