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I N T R O D U C T I O N   A U   C O U R S ,   «   L E A D E R S   E N   C R O I S S A N C E   »  

  Je suis au centre d’une controverse.  Je fais parti d’un mystère éternel.   C’est un débat 
depuis  jamais : Les  leaders sont‐ils nés  leader, ou  les  leaders se développent‐ils ?   La direction 
est‐elle une  fonction de  la nature, ou bien  le résultat de soins particuliers ?  (Browning 2002).  
Ces questions continuent de hanter  l’étude de la direction.   La réponse est simple ;  la défense 
complexe.   On est né leader.  Un leader se développe.  Un  leader croit et grandi.  Les leaders 
sont  convoqués ;  ils  sont appelés pour un  temps  comme  celui‐ci  (Esther 4 :14).      Ils ont une 
intelligence  des  temps  (1  Chronique  12 :32).    Les  grandes  possibilités  appellent  aux  grands 
leaders ! 

  Il y a ceux qui sont  leaders parce qu’ils en étaient destinés.     Pour ceux‐là, diriger est 
naturel.   Mais, s’il faut être né leader – si cette capacité est seulement le résultat de la nature 
ou des gênes –  l’emphase sur  le développement des  leaders serait en vain.   La direction peut 
être  nourrie,  enseignée,  et  apprise.     On  a  posé  la  question  suivante  aux  directeurs :  « Les 
leaders  sont‐ils nés  leader, ou  se développent‐ils ? »    Le plus grand nombre  (quatre‐vingt‐un 
pourcent  parmi  750  directeurs)  ont  cru  qu’on  peut  enseigner  comment  diriger.    « Sans 
question, la capacité de diriger est un trait de caractère et aussi les compétences apprises ; c’est 
les deux ensemble. » (Les rédacteurs de CIO Insight 2003). 

  Un bon dirigeant développe ses suivants.   Son succès prend fin quand  il n’arrive plus à 
diriger.    J’aimerai  être  un  leader  remarquable,  un  leader  parmi  les  leaders.    « Notre  succès 
comme leader ne peut être mesuré par ceux qui nous suivent, mais plutôt par ceux qui suivent 
ceux qui nous suivent. »  (Saturday Independent Newspapers Limited).  On a dit, « Si l’on a une 
vision pour une année, on doit semer du blé ; si  la vision est pour dix ans, on doit planter des 
arbres ; mais si  la vision est pour  la vie entière, on doit planter des hommes. »   Moi,  je plante 
des hommes, je nourrie des hommes.   Un  leader remarquable est celui qui croit en  lui‐même, 
et lui, il fait grandir les autres. 

  Une  position  n’est  pas  permanente.      Ayant  réussi  nous‐
même,  il  nous  faut  planifier  pour  ceux  qui  nous  suivent  –  la 
génération prochaine des leaders.  Entraîner des ouvriers, nourrir des 
leaders, doit être une priorité.   Comme  la vie de Jésus nous montre, 
le succès futur de l’église dépend sur une poignée de leaders qualifiés 
qui sont entraînés de  faire  la  tâche de  la direction  longtemps après 
que  nous  ne  sommes  plus  là.    Ce  n’est  pas  facile  de  transférer  la 
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direction aux autres, mais c’est impératif de le faire pour que l’église réalise tous ses potentiels.   

  Symboliquement,    le  rôle  d’un ministre  de  l’évangile  est  celui  d’un :  (a)  voyeur ;  (b) 
serviteur ; (c) berger ; et (d) intendant.  Ces rôles sont inséparables.  Les fonctions particulières 
d’un  leader sont données en Table 1 ci‐dessous.   Quelques‐uns sont connectés entre eux.   On 
peut attendre à cela.  Ces choses représentent ce que je suis – un leader. 

TABLE	1	

DES	FONCTIONS	EFFICACES	DES	LEADERS	

Fonction  Remarques 

Vision  Comprendre  la  mission  et  la  raison  pour  son  existence.  
Clarifier,  communiquer,  célébrer,  et  continuer  la  vision. 
Évaluer  le  passé ;  visionner  l’avenir.    Fournir  la  direction 
stratégique.    Rester  focalisé.      Etre  celui  qui  « voit » 
(Proverbes 29 :18). 

Recruter  …des autres qui auront aussi  la vision.   Unir  les ouvriers afin 
que  tous  travaillent  sur  une même  tâche.    La  plupart  des 
qualités  requises  pour  être  un  leader  efficace  inclurent  la 
capacité de travailler avec les autres. 

Faire  Pourvoir  une  supervision.    Coordonner  les  activités  du 
groupe.    Faire  le  travail  de  mentor,  entraineur,  père,  et 
leader du groupe. (Krech). 

Garantir  …l’organisation du groupe et la réalisation de ses objectifs et 
ses tâches.  Je suis le gardien / vigile / berger de la mission et 
la vision de l’organisation. 

Expert  Il faut être une source d’information valide et de conseil dans 
votre  champ  d’expertise.    Devenir  spécialiste.    Améliorer.  
Faire plus que ce qui est attendu. 

Représentatif extérieur  Représenter  le  ministère,  l’organisation,  la  région,  ou 
l’équipe,  aux  supérieurs,  à  la  communauté,  et  à  la  culture.  
Tisser un  réseau de  relations  afin d’achever  les objectifs et 
voir  accomplir  la  vision.   Connecter  avec  ceux qui  exercent 
une  grande  influence  dans  l’organisation  aussi  bien  qu’à 
l’extérieur. 

Équiper  …les  hommes  et  les  femmes  afin  qu’ils  achèvent  leur 
potentiel  dans  le ministère.    Équiper  les  autres  en  vue  de 
l’œuvre  du ministère  (Ephésiens  4 :12).    Permettre‐leur  de 
suivre la volonté de Dieu.  Être serviteur. 

Faciliter  …et augmenter les occasions pour l’autre de voir et d’utiliser 
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ses  capacités.    Montre‐leur  comment  remplir  la  vision.  
Etablir des conditions qui  facilitent  l’usage effectif des dons 
(Leithwood et Riehl 2003, 2). 

Autoriser  …l’autre de prendre  les décisions  (déléguer).   Permettre  les 
membres  de  l’équipe  de  formuler  leurs  propres  objectifs.  
L’autoriser à diriger.  Pour faire ainsi, il faut qu’on lui cède le 
contrôle.   

Expérimenter  Il  faut  prendre  des  risques.    « On  ne  peut  réussir  sans 
s’approcher  au  frontière  de  la  faillite »  (Adair  2003,  5).  
Devenir  celui  qui  trouve  de  nouveaux  chemins,  qui  fait 
l’exploration,  qui  est  la  locomotive.    Avoir  l’esprit  d’un 
pionnier. 

Confier  Confier  tes  meilleures  idées.    L’influence  d’un  leader  est 
pluridimensionnelle.      On  exerce  une  influence  sur  nos 
supérieurs,  nos  subalternes,  et  nos  contemporains.    Il  faut 
être bien disposé d’investir dans les autres (2 Timothée 2 :2).  
Montesquieu a dit, « Suggère au  lieu de contraindre, guider 
au  lieu  d’insister,  c’est  cela  qui  est  une  habilité  suprême » 
(Adair 2003, 3).   

S’attendre  Laisser voir qui tu attends qu’ils fassent de progrès et que le 
progrès  soit  manifeste  ou  évident.  Chaque  membre  de 
l’équipe doit remplir son rôle.  Savoir qui fait quoi, quand il le 
fait, et comment il le fait. 

Expérience  Laisser  les  expériences  négatives  te  faire  apprendre 
comment  être  efficace.    Être  capable  et  compétent.  
Apprendre de la vie – les circonstances, l’histoire, et aussi les 
manques.     C’est comme cela qu’on apprend ce qui marche. 
Changer les erreurs en enseignement.  On apprend beaucoup 
de ses erreurs. 

Encourager  « Exhortez‐vous  réciproquement,  et  édifiez‐vous  les  uns  les 
autres »  (1  Thessaloniciens  5 :11).    Reconnaître  les 
accomplissements.  Célébrer‐les.  Courir vers le but.  Écouter 
activement.    Faire  des  héros  de  ceux  qui  ont  bien  fait.    La 
reconnaissance est motivante.   Remercier  (Proverbes 3 :27 ; 
Romains 13 :7).   Encourager  l’expression des  idées.   Tout  le 
monde a besoin d’un Barnabas, le fils de l’encouragement. 

Entreprendre   Chercher les possibilités, les portes ouvertes, là où les autres 
ne voient que les portes fermées.  Prendre l’initiative.  Savoir 
commencer sans être poussé.   

Exemple    Montrer  le  chemin  (1 Thessaloniciens 1 :7 ; 1 Pierre 5 :3 ; 2 
Timothée  3 :10).    Albert  Schweitzer  a  dit,  « Montrer 
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l’exemple, c’est cela, être  leader ».   On a dit que  les  leaders 
connaissent  le  chemin, montrent  le  chemin,  et  vont  par  le 
chemin.    On  enseigne  ce  qu’on  connaît.    On  reproduit  ce 
qu’on est.  Ce qu’on fait est plus puissant que ce qu’on dit.  Il 
faut  être  un  exemple  en  caractère,  intégrité,  et  sainteté.  
Inspirer  la  confiance.    On  doit  être  honnête,  digne  de 
confiance,  sérieux,  et  loyal.    Être  un  exemple  à  suivre  (1 
Timothée 4 :12 ; 1 Corinthiens 11 :1). 

Enseigner  Donner  le  ton  en  étant  un  étudiant  continuel  (1  Timothée 
2 :15).  Encourager chacun de développer un plan personnel.  
Pourvoir  les  occasions  pour  l’éducation  des  subalternes  et 
des ouvriers.   Les bons enseignants produisent  les élèves de 
haute qualité.   

Établir  …les  règles,  principes,  et  procédures  pour  l’organisation.  
Créer  les bonnes  conditions afin que  chacun puisse devenir 
efficace.   Modifier, changer, ou réviser afin de voir une plus 
grande croissance. 

Exercer  …une bonne  influence.   Persuader.   Convaincre.   Mettre en 
place  les  règles, mais  faire  les corrections  seulement quand 
cela est nécessaire.   Expliquer  les  règles d’une manière qui 
fait comprendre et qui donne l’unité d’esprit.  

Utiliser  Exécuter.    Mettre  le  point  sur  les  forces  au  lieu  de  se 
concentrer  sur  les  faiblesses.    Utiliser  ton  influence  d’une 
bonne manière. 

Efficient  Savoir  trouver  les  résolutions  pour  les  problèmes  et  les 
conflits.   

Excellence (Excel)  Faire ton meilleur travail.  S’il vaut la peine de faire, il vaut la 
peine de bien faire. 

Empathie  Les  gens  ont  besoin  de  savoir  qu’ils  nous  sont  importants.  
Montrer de  la sympathie et de  la compassion pour ceux qui 
te suivent.   Max DePree a dit, « Les  leaders n’inflige pas des 
douleurs ; il les partage. » 

Stimuler  Motiver  les autres à participer dans  la vision.   Posséder une 
passion  et  beaucoup  d’énergie  (Ecclésiastes  4 :9‐13).    La 
passion court de  l’un à  l’autre et se produit.    Il n’y a pas de 
place pour  la paresse.   Être plein d’action.   Faire sensation !  
Créer l’envie d’évangéliser. 

Élargir  …  l’œuvre  de Dieu  en  développant  d’autres  leaders.    Il  est 
essentiel d’avoir de bons dirigeants dans nos églises.   (Actes 
14 :23). 

Développer / faire grandir  La  priorité  de  l’église,  c’est  de  s’agrandir  au  travers  de 
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l’évangélisation,  et  de  faire  des  disciples.      Se  faire  le 
champion de la croissance et de l’agrandissement de l’église.  
Voir  le  monde  entier,  centrer  sur  la  nécessité  du 
développement de l’œuvre de Dieu. 

Incarner  …les  valeurs  fondamentales  de  notre  association  (vérité, 
croissance spirituelle, évangélisation, et relations).  

Expliquer  Communiquer,  identifier  les  rôles,  pourvoir  les  guides  de 
travail.    Expliquer  la  fonction  de  chaque  position  et  ses 
responsabilités. 

Explorer  …  les méthodes  nouvelles  sans  compromettre  les  principes 
de l’Écriture et de la doctrine.  Il faut être créatif ! 

Être enthousiaste  …pour  les changements qui améliorent et font grandir.   Être 
un  agent  qui  apporte  de  bons  changements.    Acquière  ta 
propre  signature :  « ton  propre moyen  de  faire  arriver  les 
changements » (MIT Centre pour Leadership, 1). 

Evaluer  Identifier  le  progrès  et  le  revers.    Faire  des  corrections,  
améliorations,  réalignements.    Évaluer  le  travail  des 
membres de l’équipe en regard des activités soulignées dans 
le  plan  donné  à  chacun  (Adair  2003,  4).    Développer  la 
capacité  de  répondre  aux  questions  même  avant  qu’elles 
soient demandées.  

 

Modèles des Leaders qui Grandissent 

  J’ai  soigneusement  étudié  tout  le  spectre  des  théories  qui  existent  sur  les méthodes 
variés de la direction, essayant de voir comment je pouvais les appliquer, d’abord, à moi‐même, 
et deuxièmement, à ma culture.   Dans  le plupart des  livres sur ce sujet, une grande partie du 
monde est invisible.  Sans doute, vous avez constaté la même chose.  Les études montrent que 
quatre‐vingt‐dix‐huit  pourcent  des  théories  sur  la  direction  viennent  des  Etats‐Unis  et  sont 
développées  par  l’étude  des  leaders  américains  (Minnick,  1990).    Je  n’ai  trouvé  qu’un  seul 
exemple d’une théorie basée sur ma culture, un texte qui s’appelle « EPIC ADVISERS Leadership 
Model » (Banhegyi et Banhegyi 2003, 18).     Après avoir  lu cent pages de ce  livre,  j’ai constaté 
que  l’auteur n’avait  fait qu’adapter des  conceptions et des  théories de  l’Amérique du Nord.  
Dans une grande partie du monde,  la direction est vue comme autoritaire, et elle est désirée 
pour  les mauvaises  raisons, par amour de pouvoir, position, et prestige.   Un autre problème, 
c’est que la plupart de ces théories viennent du monde des affaires, et ce monde‐là est souvent 
opposé  aux  croyances  bibliques.   Malheureusement,  le  christianisme  a  permis  d’incorporer 
dans l’église les philosophies de ce monde d’affaires. 

  Comment une théorie ou deux, pouvaient‐elles couvrir tout  le monde ?   Existe‐t‐il une 
théorie  universelle ?   On  trouve  la  réponse  en  cherchant  les  principes,  car  les  principes  ne 
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changent pas et s’appliquent à toutes les cultures dans toutes les générations.  En regardant au 
travers des verres des principes, on trouve que  les métaphores basées sur  le  leader‐serviteur 
(qui  ne  peuvent  être  séparées  d’une  transformation  de  vie)  dépassent  tout  autre  style  de 
direction.  Pour un fondement chrétien, rien ne pouvait dépasser en valeur l’étude du Seigneur 
Jésus‐Christ,  les patriarches, et  les autres dirigeants bibliques ‐ une étude qui couvre plus que 
six mille ans de l’histoire, et les soixante‐six livres de la Bible.   Dans le Nouveau Testament, il y 
a plus de 1.300 références comprenant « serviteurs, servir, service » (Lee 2003, 85).  Le leader‐
serviteur est plus qu’une théorie, car ce style de direction est basé sur les principes de la Parole 
de Dieu et donc s’applique à tous.  C’est un style de vie !  Un leader devient bien plus efficace 
lorsqu’il enseigne  les étendards qui se trouvent dans  la Parole.   Peut‐être c’est pour cela que 
Paul  a  écrit,  «   Ne  vous  conformez  pas  au  siècle  présent,  mais  soyez  transformés  par  le 
renouvellement  de  l’intelligence,  afin  que  vous  discerniez  quelle  est  la  volonté  de  Dieu… » 
(Romains 12 :2). 

   Robert Greenleaf est considéré comme le père de la théorie d’un leader‐serviteur.  Pour 
lui, être  leader c’est aider  les gens grandir ;  les aider à trouver un niveau plus haut et plus de 
possibilités.  Cependant, le leader‐serviteur n’est pas quelque chose de neuf.  Il y a plus de deux 
mille  ans,  Jésus nous  a montré et nous  a  enseigné que  le  leader doit  servir  les  autres.   Cet 
enseignement est plus grand que  le  temps et  la culture et doit être  toujours  l’étendard pour 
ceux qui dirigent.    Jésus a pris  la  forme d’un serviteur  (Philippiens 2 :7).    Il a dit, « Je suis au 
milieu  de  vous  comme  celui  qui  sert »    (Luc  22 :27).   Nous  sommes  ses  serviteurs,  et  il  est 
content lorsque nous aidons ceux qui nous entourent d’arriver à leur potentiel maximum.  Nous 
sommes  appelés  « pour  le  perfectionnement  des  saints  en  vue  de  l’œuvre  du ministère  et 
l’édification du corps de Christ »  (Ephésiens 4 :12). 

Jésus a enseigné une  leçon  importante à  Jacques et  Jean – être  leader est un acte de 
service.  Ils sont venus à lui en demandant, « Accorde‐nous d’être assis l’un à ta droite et l’autre 
à ta gauche, quand tu seras dans  la gloire. »   Jésus  leur a expliqué que son royaume n’est pas 
comme  ceux  de  ce monde  où  l’on  exerce  l’autorité  sur  les  autres ;  au  contraire,  dans  son 
royaume, celui qui est le plus grand, c’est celui qui est serviteur de tous.  Voir Marc 10 :35‐37 ; 
41‐45.  Jésus a dit en Matthieu 20 :2, « …Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais 
pour  servir ».   A  la  fin nous entendrons dire  le Seigneur, « Bien 
fait, mon bon et fidèle serviteur » (Matthieu 25 :21). 

 
  Suivre  Christ,  c’est  d’être  transformé  des  ténèbres  à  la 
lumière ; du péché à la sainteté ; de l’ancien au nouveau ; de celui 
qui  suit à  celui qui est  leader.    La direction  transformationnelle 
essaie de transformer les gens et aussi l’organisation.  Elle a pour 
but  le désir d’aider chacun arriver à son potentiel ultime.   Ceci a 
le même son que le ministère du corps dont parlait Paul l’Apôtre 
(1 Corinthiens 12).   Il y a un transfère de direction entre le leader 
et  ses  suivants  (2  Timothée  2 :2).    La  direction  de  Jésus  était 
transformationnelle.   Il a pris un groupe de suivants divers et  les a soudé ensemble jusqu’à ce 
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qu’ils  deviennent  une  équipe  de  leaders.    Moi  aussi,  je  voudrais  être  un  leader 
transformationnel !    J’aimerais être une échelle qui permet aux autres de monter de plus en 
plus haut.  Le ciel est la limite ! 

Problèmes Culturels en Cultivant les Leaders 

  Ce  n’est  pas  facile  de mettre  en  place  les  principes  appropriés  de  la  Parole  de Dieu 
lorsque  ces principes  sont opposés  aux pensées du monde et  aux  idées de  la  culture.    Sans 
doute, notre monde applaudirait  les dires de  Jacques et  Jean, mais  Jésus  les a  reprouvé.    Ils 
avaient tort en pensant que  le royaume de Jésus était comme  les royaumes du monde.   Jésus 
leur  a  dit,  « …annulant  ainsi  la  Parole  de Dieu  par  votre  tradition  que  vous  avez  établie… »  
(Marc 7 :13).  Jésus a souvent dit, « Vous avez entendu … mais je vous dis… » (Matthieu 5 :21‐
22).  On peut définir la culture ainsi : « la façon qu’on fait des choses par ici ».  On a dit que les 
mots de  l’église mourante seraient, « Mais on ne  le  fait  jamais comme ça. »   C’est sûr que  la 
culture n’est pas  toujours en accord avec  la Parole de Dieu et  les bons principes.   Pour cette 
raison,  un réalignement, un changement de paradigme, un réglage de la vision du monde, et la 
création d’une nouvelle culture, nous sont nécessaires.   La tradition est donnée beaucoup de 
valeur  en  Afrique,  et  elle  est  passée  de  génération  à  génération.   Heureusement,  plusieurs 
choses dans la tradition sont bonnes et peuvent être gardées.  Mais malheureusement, ce que 
la culture Africaine dit sur  le comportement d’un  leader est très  loin de  la définition biblique 
d’un leader‐serviteur.  Les leaders Africains sont généralement autoritaire et paternaliste, et ils 
résistent  fortement aux changements  (Blunt et  Jones 1997, 6‐23).     Un autre problème qu’ils 
ont, c’est que les leaders dans les églises reflètent et incorporent le système politique. 

  Quelques  enseignants  dans  les  écoles  bibliques  qui  se  trouvent  dans  cinq  nations 
développantes  décrivent  ainsi  les  leaders  dans  leurs  nations :  (a)  ils  cherchent  des  hautes 
positions ; (b) ils se voient comme au‐dessus de la loi ; (c) ils sont intéressés ; (d) ils veulent être 
servis,  ils  ne  veulent  pas  servir ;  (e)  ils  se  voient  comme  « grand  homme »,  supérieur  aux 
autres ; (f)  ils pensent qu’ayant  le pouvoir signifie  la puissance et  la force ; (g)  ils pensent que 
les gens doivent  les craindre, et que cette crainte égale  la soumission et  le respect ; (h)  il  leur 
manque  l’intégrité  et  la  responsabilité.      Mais,  il  y  a  de  l’espérance.    Ce  même  groupe 
d’enseignants a aussi écrit une liste de ce qu’ils voudraient voir dans les leaders.  Les Africains 
cherchent  des  leaders  qui :  (a)  sont  fidèles ;  (b)  sont  intègres ;  (c)  sont  humbles ;  (d) 
reconnaissent  que  les  leaders  doivent  servir  et  se  sacrifier ;  (e)  ont  une  grande  vision ;  (f) 
travaillent vers un but ; (g) se voient comme serviteurs, qui ne sont pas opportunistes ; (h) ont 
une passion de réussir ;  (i) sont responsables à Dieu et aux autres ;  (j)   sont attentionnés ;  (k) 
sont justes et fermes ; (l) utilisent bien le pouvoir, l’autorité ; (m) savent déléguer ; (n) gardent 
les étendards et  les  lois ;  (o) sont prudents ;  (p) savent  faire parti de  l’équipe, travaillant bien 
avec  les autres ; (q) savent obtenir  l’opinion générale ; (r) aiment  les gens ; (s) persévères ; (t) 
savent  bien  utiliser  l’argent ;  (u)  sont  créatifs ;  (v)  entrainent  les  autres ;  (w)  sont  de  bons 
exemples à suivre ; (x) n’aiment pas l’argent, ne sont pas égoïstes ; (y) savent procurer la paix et 
le  progrès ;  (z)  apprennent  toujours,  et  qui  sont  spécialistes  pour  maximiser  les  forces  et 
minimiser les faiblesses. 
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  On peut faire la même chose.  Mener une étude, faire un sondage, parmi ceux qui sont 
tout  autours.    Demander :  quelles  qualités  (bonnes  et mauvaises)  voit‐on  dans  les  leaders 
locales ?  Ensuite, demander une deuxième question : quelles qualités voudrait‐on voir dans les 
leaders ?   En même  temps,  se demander : quelles qualités vois‐je en moi‐même ?   Qu’est‐ce 
que j’aimerais voir en moi ?  Le temps qu’on passe en réfléchissant sur ces questions fécondera 
la croissance dans les capacités de bien diriger.   

  Souvent c’est difficile de  trouver des exemples dans sa région de ce qu’un  leader doit 
être.   Pour  cette  raison,  l’enseignement dans  ce domaine  semble étrange  aux élèves.   On  a 
besoin de bons exemples !  Ceux qui enseignent sur ce sujet ont besoin de trouver des leaders 
de  la  culture  locale qui  font bien ;  ces hommes‐là doivent être  soulignés  aussi bien que des 
exemples qui  viennent de  l’Amérique du Nord.   Voici un exemple qui vient de ma partie du 
monde (vous devrez trouver quelqu’un de votre pays) : Kofi Annan, le Secrétaire‐Générale des 
Nation Unies dans la passé, vient du Ghana.  Il y a deux semaines, il est retourné dans le pays.  
Les panneaux d’affichage portaient sa photo et proclamaient, « Bienvenu chez vous.   Ghana est 
fier de vous ! »   Annan s’est prouvé d’être un  serviteur du peuple, ayant passé quarante ans 
dans les Nations Unies, remplissant des positions variées. 

En 1997, Kofi Annan s’est adressé à des étudiants diplômés à MIT,  leur parlant de ses 
propres expériences comme élève dans cette même université.     Son première semestre,  il a 
marché à côté de la rivière Charles, se demandant comment il allait réussir au milieu de tous les 
sur‐performants.   Cette  réponse  lui est venue, « Suivre  ta boussole  intérieure … Ecouter  ton 
propre batteur.  Vivre, c’est de choisir.  Mais pour bien choisir, il faut savoir qui tu es, ce qui t’es 
important, où tu veux aller, et pourquoi tu veux y aller » (Sales 1997).  Kofi Annan a voulu que 
les Nations Unies voient « les changements comme un ami,  les changements pour mieux faire 
des choses et non pas simplement pour  les changer. »   Il a voulu que  les Nations Unies soient 
« encore plus focalisé, plus flexible, et plus responsable et sensible aux besoins globales » (Sales 
1997). 

  Et cet homme bien réussi a clôturé son discours en disant : 

« Ce que MIT m’a donné pour garder … n’était pas  seulement des outils analytiques, 
mais  aussi  la  confidence  intellectuelle  qui m’aide  à me  retrouver  dans  les  situations 
nouvelles ; voir les défis comme une occasion pour la renaissance et la croissance ; être 
à  l’aise  en  demandant  l’aide  de  mes  collègues,  mais 
n’ayant pas peur de faire des choses comme il me semble 
bon. » (Sales, 1997). 

  Dans son message du prix Nobel de 2001, Kofi Annan a dit, 
« Il nous faut focaliser, comme jamais auparavant, sur les moyens 
d’améliorer  les  conditions  pour  les  hommes  et  les  femmes  qui 
donnent  à  l’état  ou  à  la  nation  son  caractère  riche »  (Annan 
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2001).  Que Dieu nous donne des leaders comme lui, et que Dieu m’aide à les développer ! 

  Un moment de réflexion : est‐ce difficile de trouver des bons exemples dans ta culture ?  
Peux‐tu te souvenir d’un bon leader qui vient de ta région ?  Quelles sont les qualités qui l’ont 
fait  réussir ?    Lesquelles  de  ces  qualités  aimerais‐tu  imiter ?    Peux‐tu  penser  à  l’une  de  ses 
phrases qui est souvent répétée ?  

  En regardant les remarques de la part des enseignants au sujet de leurs espérances des 
leaders,  il me  semble que  l’on pouvait développer un cours basé  sur  les points donnés.   Des 
exemples  remarquables pouvaient être  ajoutés.    Les  aspects de  la  culture qui  font partis du 
style de direction devraient être célébrés.   On pouvait baser l’enseignement sur la Bible au lieu 
des  pensées  humanistes.    Les  principes  de  la  bonne  direction  doivent  être  accentués  et  les 
valeurs d’importance soulignées.  On pouvait développer une culture nouvelle pour la direction.  
Un programme délibéré et méthodique serait obligatoire.   On pouvait faire ainsi pour chaque 
région du monde ; cependant, beaucoup de choses sont pareilles parmi  les pays développant.  
L’Afrique est utilisé comme exemple dans ces pages.   On peut  l’utiliser comme une base pour 
développer la compréhension dans sa région. 

Être Délibéré pour Cultiver des Leaders 

  On  peut  demander,  « Donc,  où  commencer  pour  développer  des  leaders ?   Avec  qui 
commence‐t‐on ? »   Donald McGavran, un spécialiste dans  la croissance de  l’église, a cru que 
les bons  leaders étaient essentiels pour avoir un réveil et pour voir  la croissance dans  l’église 
(Klaus 1997, 14).  Voici une adaptation de la typologie de McGavran sur les leaders : 

TABLE	2	

CLASSES	DES	LEADERS	EN	CROISSANCE	

Type  Remarques  Potentiel pour avoir une 
Influence 

Classe Numéro Un  Leaders  qui  focalisent  sur  le 
service envers  les  fidèles dans  le 
structure d’une assemblée  locale 
(ayant la responsabilité d’un petit 
groupe). 

Très Haut. 

Classe Numéro Deux  Leaders  avec  une  position  dans 
une  assemblée  locale  (diacres, 
anciens, tête des départements). 

Haut. 

Classe Numéro Trois   Pasteurs des petites assemblées.  Grande  influence  dans  la 
communauté locale. 

Classe Numéro Quatre   Leaders des grandes assemblées,  Influence  indirecte,  mais 
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ou  bien  un  pasteur  qui  sert 
plusieurs assemblées. 

qui  touche  plus  loin  que 
son assemblée 

Classe Numéro Cinq  Leaders  avec  un  rôle  national, 
régional,  ou  international.    Ci‐
inclus  sont  les  écrivains  et  les 
enseignants  dans  les  Ecoles 
Bibliques. 

Influence  s’étend  sur 
beaucoup  de  gens,  mais 
elle  est  indirecte.    Elle 
diminue vers les extrémités 
(Elliston 1992, 29‐35). 

   

  La meilleure façon d’exercer une influence est toujours face à face. Cependant, on peut 
utiliser d’autres méthodes : (a) enseigner les leaders qui seront capables d’enseigner les autres ; 
(b) écrire des livres et des leçons pour la distribution parmi les leaders.  Pour avoir le plus grand 
effet, on doit enseigner tous les leaders, commençant par celui qui a la moindre des positions.  
Un développement de base est essentiel pour tous les leaders, et les leaders de classe numéro 
un peuvent avoir un grand impact direct.   Mais cela n’est pas la fin.  On sème, et on arrose.  Il 
faut maintenir le développement des leaders à travers de la structure entière.   Faire grandir les 
leaders ! 

  Voici un exemple de ce qu’on peut faire pour entrainer  les leaders et pour donner une 
structure : 

TABLE	3	

ENTRAINEMENT	DES	LEADERS	

Type  Type d’Entrainement 

Classe Numéro Un   Permettre  à un  leader  local d’enseigner un petit  groupe qui 
est sous son influence. 

Classe Numéro Deux  Les pasteurs locaux peuvent offrir des sessions régulières pour 
le  développement  des  leaders  dans  l’assemblée  locale.  
L’église nationale peut avoir des classes pour les diacres et les 
autres  leaders  dans  des  assemblées,  et  les  départements 
nationaux  peuvent  avoir  les  séminaires  périodiques  vers  ce 
même but.  Utiliser des stages ou l’entrainement sur place.  

Classe Numéro Trois  Enseigner sur la direction spirituelle, les relations humaines, et 
la collaboration, dans l’Ecole Biblique.  Enseigner un cours aux 
pasteurs  sur  les  conceptions  de  la  direction.    Pourvoir  des 
livres et des sources d’information pour les pasteurs.  Avoir les 
séminaires de développement pour les pasteurs 

Classe Numéro Quatre  Comme pour Classe Trois, mais plus profond. 

Classe Numéro Cinq  Faire une retraite pour le comité national.  La notre comprend 
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les leaders de trois nations.  S’inscrire dans les cours offert par 
internet ou par courrier.  Pourvoir une série de leçons pour les 
leaders régionales. 
 
Encourager  les  leaders  de  guider  les  autres.    Donner  une 
importance  au  développement  des  leaders  par  l’éducation. 
Mettre  l’emphase sur  le développement des  leaders dans  les 
conférences sous  régionaux.   Sponsoriser  les  leaders de  faire 
partie  des  programmes  offerts  dans  la  communauté.    Ils 
seront ensuite capables d’enseigner ce qu’ils ont appris à ceux 
de leur niveau et aussi à ceux de classe numéro trois. 

 

  Le défi  à  l’église d’aujourd’hui,  c’est de développer  les  leaders  capables et oints, des 
leaders qui sont assoiffés de réveil et de la croissance promise par Dieu dans ces derniers jours.  
John Maxwell dit  souvent, « Tout  se  lève et  tombe à cause de  la direction ! »   L’étude  sur  la 
direction, et le développement des leaders, est valable et essentiel.  Pour sécuriser l’avenir de 
l’église, on a besoin d’une direction efficace.   Jésus a passé trois ans et demi développant une 
équipe de leaders qui seraient capables – avec la puissance du Saint Esprit ‐ de guider l’église.  
Dieu  compte  sur  nous  pour  continuer  à  faire  de  même,  chaque  génération  préparant  la 
prochaine génération pour bien guider l’église. 

Conclusion 

  Des leaders potentiels sont nés.  Des leaders efficaces sont faits.  Pour achever leur plein 
potentiel, on a besoin de plusieurs choses : l’occasion de faire ; une décision de se développer 
suivit par l’action ; et ensuite l’expérience (Clinton 1997, 11).  Je suis un leader des leaders.  Je 
produis des leaders.  « Un leader qui produit des suivants aura un succès limité à son influence 
personnel … Un leader qui produit des autres leaders multiplie son influence, et il y a un avenir 
pour lui et son peuple. »  (Maxwell 1995, 197‐198).  Avec l’aide de Dieu, je serai un modèle d’un 
leader bien développé qui est en train de développer des autres.  Et toi ?   
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L A   F O RM A T I O N   D E   L A   D I R E C T I O N   C H R E T I E N N E  

   Comment  serait  l’église,  s’il  n’y  avait  pas  de  direction ?    Ce  serait  le  chaos,  la 
compétition,  les  conflits,  et  la  catastrophe.    Le  peuple  serait  sans  frein  (Proverbes  29 :18).  
Chacun ferait ce qui lui semblerait bon (Juges 17 :6).   Tous périraient : le peuple, l’église, et la 
planète.  Une église sans un dirigeant est morne et vide.  Mais une église qui a un leader appelé 
par Dieu, un  leader qui utilise  les principes bibliques et qui a des valeurs venant de  l’Esprit de 
Dieu, cette église sera productive et vivante. 

Images  Bibliques pour un Leader en Croissance 

   Il y a environ trente‐cinq images (métaphores) utilisées dans les Évangiles pour illustrer 
un bon leader (Elliston 1992, 55).  On va regarder trois d’entre elles, trois qui sont inséparables, 
tellement qu’ils sont liées ensemble : le serviteur ; l’intendant ; et le berger.  Chacune des trois 
est digne de confiance et donne valeur à l’ensemble. 

 Intendant 

   « Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des 
mystères de Dieu.  Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé 
fidèle. »    (1  Corinthiens  4 :1‐2).    Dans  cette  référence,  on  trouve  « serviteur »  et 
« dispensateur » (intendant) mentionnés ensemble.  C’est essentiel qu’un intendant soit fidèle.  
Nous passons la vérité de la Parole – quelque chose de très grande valeur ‐  d’une génération à 
la  génération  prochaine  (2  Timothée  2 :2).   Mark  Anderson  (2007),  le  président  de  Global 
Pastor’s Network, a dit, « Nous  sommes  les  intendants de quelque  chose   de beaucoup plus 
grand que nous :  la grande mission de Christ ».   Sa mission nous appelle à  faire ce que Dieu 
désire, quand il le désire, et de la façon qu’il le désire (1‐2).  Comme intendant, on doit prendre 
soin de la façon qu’on utilise les ressources que Dieu donne : sa 
Parole ; son Esprit ; et son peuple.     Selon Ford  (1991), de nos 
jours on utiliserait les termes  « banquier d’investissement » ou 
« gérant de portefeuille » pour parler d’un intendant (200).  On 
investit dans la prochaine génération des leaders.  

Historiquement,  l’intendance  était  un  moyen  de 
protéger un royaume pendant que les directeurs étaient 
en voyage, ou, encore plus souvent, lorsque le roi n’avait 
pas encore l’âge nécessaire.  Pour nous, le roi qui n’a pas 

 

Nous sommes les 
intendants de la 
Grande Mission. 
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encore  l’âge,  c’est  la  prochaine  génération.  Lorsqu’on  décide  de  développer  et  de 
préparer  la  prochaine  génération,  on  choisi  de  servir  au  lieu  de  prendre  soin  de  ses 
propres intérêts » (Block 1993, Preface, xx). 

  Covey  (1990)  dit,  « Ceux  qui  sont  vraiment  grands  et  importants  ont  un  sens  de 
l’intendance  sur  toute chose dans  la vie »  (64).   Ci‐inclus  sont chacune des choses notées ci‐
dessous en Table 1 : 

TABLE 1 

ESSENTIELS  DE L’INTENDANCE 

Temps  Psaume 90 :10‐11

Talent  Marc 4 :24‐25

Trésor  Luc 12 :33‐34

Temple  Romains 12 :1; 1 Corinthiens 6 :19‐20

Témoignage  1 Corinthiens 1 :5‐6

Langue  Psaume 34 :13 ; 39 :1 ; Jacques 3. 

 

  Plusieurs  parmi  nous  n’ont  que  les  ressources  très  limitées.    C’est  essentiel  que  les 
leaders exerce une  intendance très soignée de ce qu’ils ont.   Spirituellement,   les  leaders sont 
les intendants des mystères de Dieu (1 Corinthiens 4 :1‐2) et de la grâce et des dons de Dieu (1 
Pierre 4 :10).  On a vraiment besoin des hommes qui sont honnêtes, fidèles, sérieux, dignes de 
confiance, et intègres.  Dans toutes les cultures, de tels hommes sont difficiles à trouver.  Osei‐
Mensah a dit :  

Je rêve souvent que  le Seigneur  fait un reproche aux  fidèles parce qu’ils croient qu’ils 
n’ont qu’un talent.  On n’a pas ceci, on ne peut pas faire cela...  Le Seigneur leur dit, « Et 
les dons que  je vous ai donné ? »   On n’a  rien  fait avec  les dons de Dieu parce qu’ils 
semblaient peu de chose dans nos yeux.   Dans  les Evangiles,  le  reproche du Seigneur 
pour cela est très sévère ; il enlève ce qu’on a.  Dieu donne encore plus à celui qui était  
déjà fidèle avec ce qu’il avait.  (Osei‐Mensah 1990, 41). 

Berger 

         La  Parole  de  Dieu  parle  beaucoup  au  sujet  d’un  berger.    Il  y  a  plus  que  700 
références bibliques du berger, du  troupeau, ou des brebis.     Environ  vingt pourcent de  ces 



Leaders en Croissance 

‐	17	‐	

	

références sont une métaphore avec le leader illustré comme le berger et les suivants comme 
le troupeau des brebis.  Dieu a cherché un homme d’après son propre cœur (1 Samuel 13 :14).  
Il a trouvé en David, un petit berger‐garçon, un  leader pour  l’avenir (1 Samuel 16 :11).   David 
est devenu le berger‐roi.  « J’établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur 
David ; il les fera paître, il sera leur pasteur. »  Ezéchiel 34 :23).  Noter qu’ici un berger (pasteur) 
est lié avec un serviteur.  David a guidé le peuple de Dieu de la même façon qu’il avait protégé 
les brebis de son père, d’une façon aimante, capable, et soignée. 

Il choisit David, son serviteur, et  il  le tira de … derrière  les brebis qui allaitent, pour  lui 
faire paître … son peuple...   Et David  les dirigea avec un cœur  intègre, et  les conduisit 
avec des mains intelligentes.  (Psaume 78 :70‐72). 

  Dieu réfère à lui‐même comme un berger (Psaume 23 :1, Esaïe 40 :11).  Jésus est décrit 
comme « le souverain pasteur » (1 Pierre 5 :4), et il a dit de lui‐même, « Je suis le bon berger » 
(Jean 10 :11, 14).   « Je  vous donnerai des bergers  selon mon  cœur, et  ils vous paîtront avec 
intelligence  et  avec  sagesse. »    (Jérémie  3 :15).      Paul  a  écrit,  « Prenez  donc  garde  à  vous‐
mêmes,  et  à  tout  le  troupeau  sur  lequel  le  Saint  Esprit  vous  a  établis  évêques,  pour  paître 
l’Eglise du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang.  Je sais qu’il s’introduira parmi vous, 
après mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau »  (Actes 20 :28‐29). 

  Le mot «  berger » est souvent traduit « pasteur », et avec raison.  L’image d’un pasteur 
est  très semblable à celle d’un berger.   Un pasteur doit :  (a) prendre garde au  troupeau ;  (b) 
fortifier  les  faibles ;  (c) guérir  les malades ;  (d) retrouver  le perdu ;  (e) guider  le troupeau aux 
bons  pâturages ;  (f)  nourrir  les  brebis ;  (g)  soigner  les  brebis,  s’assurer  qu’ils  grandissent 
convenablement ;  (h)  les  protéger  des  animaux  sauvages ;  (i)  rester  avec  le  troupeau ;  (j)  se 
donner pour les brebis ; (k) donner un son clair afin que les brebis entendent clairement sa voix. 

  Le mercenaire : (a) n’a pas d’investissement dans les brebis, car ils ne lui appartiennent 
pas ; (b) voit venir les loups et il se sauve (Jean 10 :12) ; (c) ne se souci pas pour le bien‐être du 
troupeau ;  (d)    se  donne  à manger  au  lieu  de  nourrir  le  troupeau ;  (e)  cherche  ses  propres 
intérêts (Philippiens 2 :20‐21) ; (f) est avide de gain (Jérémie 6 :13) ; (g) fait le travail par amour 
de l’argent ; (h) fait le travail par intérêt personnel ; il ne veut pas se sacrifier ; (i) ne connaît pas 
les  brebis  ni  leurs  besoins  (j)  s’en  va  quand  les  problèmes  arrivent.    Pour  dire  cela  dans 
quelques mots,  le  berger  est  appelé  pour  servir,  pour  prendre 
soin  du  troupeau ;  mais  ce  qui  intéresse  le  mercenaire,  c’est 
l’aise,  l’honneur,  et  la  renommée.    Être  berger  implique  de 
guider et de prendre soin, et non pas de dominer sur le troupeau 
(1 Pierre 5 :3). 

  L’Apôtre  Pierre  a  bien  compris  le  rôle  d’un  pasteur‐
berger.   Son ministère tournait autour de cette compréhension.  
Le Seigneur lui a dit trois fois dans une conversation, « Pais mes 
brebis »  (Jean  21 :15‐17).    Plus  loin,  Pierre  a  donné  ces 
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instructions : 

« Paissez  (nourrir, guider, garder)  le  troupeau de Dieu qui est  sous  votre  garde  (c’est 
votre  responsabilité),  non  par  contrainte,  mais  volontairement  (avec  une  bonne 
attitude),  selon Dieu; non pour un gain  sordide, mais avec dévouement ; non  comme 
dominant (on n’est pas dictateur, on n’est pas arrogant) sur ceux qui vous sont échus en 
partage, mais en étant  les modèles du  troupeau  (de  la  vie  chrétienne).   Et  lorsque  le 
souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez  la couronne  incorruptible de  la gloire.   De 
mêmes,  vous  qui  êtes  jeunes,  soyez  soumis  aux  anciens.    Et  tous,  dans  vos  rapports 
mutuels, revêtez‐vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux 
humbles. »  (1 Pierre 5 :2‐5). 

Serviteur 

  Dans mes lectures bibliques de ces derniers jours, j’étais captivé par l’emphase mise par 
Dieu sur ses leaders comme serviteurs.  Josué était le nouveau leader ; il suivait Moïse.  Le livre 
de Josué s’ouvre avec ces mots, « Après la mort de Moïse, serviteur de l’Éternel, l’Éternel dit à 
Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse… » (Josué 1 :1).  En parlant à Josué pour l’introduire à son 
service, deux fois l’Éternel fait référence à Moïse disant, « Moïse, serviteur de l’Éternel ». Dieu a 
voulu  faire clair ce qu’il attendait d’un de ces serviteurs.    Josué a bien compris, car dans son 
premier message comme leader d’Israël, il a dit, « Moïse, serviteur de l’Éternel » (Josué 1 :13), 
« Moïse, serviteur de  l’Éternel » (Josué 1 :15).   En fait,  il a dit « Moïse, serviteur de  l’Eternel »  
treize fois dans le livre de Josué.  Puis le livre termine en disant, « Josué, fils de Nun, serviteur 
de l’Éternel » (Josué 24 :29).   Ce ne sont que quelques versets parmi les milliers de références 
bibliques  au  « serviteur,  service,  ou  servir ».    Ce  point  est  le  cœur  même  de  la  direction 
chrétienne.  « Les leaders dans l’église sont des serviteurs du peuple.  Ils servent en guidant, et 
ils  guident en  servant »  (Lee 2003, 91).     C’est bien plus qu’un  style de direction ;  c’est une 
motivation, une attitude, une façon à vivre.  Il laisse voir la raison derrière les actions ; il met à 
côté les gains personnels.  Il nous pousse à faire des sacrifices et à mettre les besoins des autres 
avant les nôtres.  Un leader‐serviteur peut suivre n’importe quel style de direction.  Il peut très 
bien  être dominant, dynamique, dramatique, et direct.    Être  serviteur ne  veut pas dire être 
faible,  lasse,  et  sans  valeur  (The  Teal  Trust).    Ce  n’est  pas  une  question  de  pouvoir  ni  de 
position.        Cependant,  le  cœur  du  serviteur  doit  être  évident  dans  chaque  leader.   Nelson 
(1996)  a  écrit  que  la  direction  par  un   leader‐serviteur se  tourne  autour  « d’un  groupe  de 
personnes qui  sont en  soumission  l’un à  l’autre afin d’achever  ce qui n’est pas possible  tout 
seul » (1).  J’ai beaucoup d’appréciation pour l’équipe que le Seigneur m’a donné.  Nous servons 
ensemble pour  accomplir  le  travail de Dieu ; nous ne  sommes pas  en  compétition  l’un  avec 
l’autre. 

  Les  leaders‐serviteurs  autorisent  les  autres  à  développer  leur  potentiel  maximum.  
Notre grandeur est mesurée par notre capacité de se donner afin que  les autres prennent de 
l’ampleur.    On  a  dit  que  la  direction  n’est  pas  seulement  l’accomplissement  d’un  travail 
quelconque ; elle est aussi  le développement des gens qui seront capables de  faire  le  travail.  
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Jim Kennedy  (1991) a dit, « Entrainer un homme et  il deviendra seulement ce que  toi,  tu es.  
Servir et développer un homme de vision qui est dédié à Dieu, et c’est le ciel qui sera la limite. » 
(199).    Cette citation est parfaite pour ce que j’aimerais dire à ceux qui sont dans le ministère.  
Ma  tâche  dans  l’éducation  chrétienne,  c’est  de  développer  les  leaders  pour  l’église  globale.  
Servir, c’est la clé. 

  On a besoin de retourner à la conception d’un leader comme défini par Dieu.    Jésus a 
déclaré avec beaucoup d’emphase, « … Ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs.  Qu’il 
n’en soit pas de même pour vous.  Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, 
et  celui  qui  gouverne  comme  celui  qui  sert …  Et moi,  cependant,  je  suis  au milieu  de  vous 
comme celui qui sert. »   (Luc 22 :25‐27).     Voici ce qui doit être dans  les cœurs et  les pensées 
des leaders chrétiens : 

On  doit  avoir  la même  attitude  que  Jésus‐Christ :  Jésus‐Christ,  existant  en  forme  de 
Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais il a pris 
la  forme  d’un  serviteur,  semblable  aux  hommes  …  comme  un  simple  homme.  
(Philippiens 2 :5‐7). 

« Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.  En vérité je 
vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que 
celui qui  l’a envoyé.   Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous  les 
pratiquiez. »   (Jean 13 :15‐17). 

  La bénédiction se trouve en faisant ce qui est bien et non pas dans la connaissance ‐ le 
savoir‐faire ‐ tout seul.  Jésus nous a donné le modèle à suivre ‐ un serviteur.  Il nous appelle à 
faire de même ; il est l’exemple.  Par ses paroles et ses actions nous savons que le but de sa vie, 
c’était de se donner, de se sacrifier.  Il n’est pas venu pour se servir. 

Les hommes  tout près  de  Jésus ont montré  leur déférence pour  les  leaders de  leurs 
jours…  Ils ont dédaigné les leaders du gouvernement et de la religion, mais ils n’avaient 
pas d’autre exemple  à  suivre.    Ils ont  voulu    avoir  l’occasion de prendre  charge eux‐
mêmes (Klaus 2007, 3). 

  « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent.  
Mais  il  n’en  sera  pas  de  même  au  milieu  de  vous.    Mais 
quiconque  veut  être  grand  parmi  vous,  qu’il  soit  votre 
serviteur. »    (Matthieu  20 :25‐26).    Ces  paroles  de  Jésus 
semblaient  étranges  aux  auditeurs ;  le  peuple  était  étonné  de 
ses dires.  Aujourd’hui, le monde aimerait que l’église se modèle 
d’après  lui, et parfois  l’église  fait  cette erreur.    Les  leaders de 
l’église sont appelés à se séparer du monde. 

  On vit dans une société qui est orientée vers le service.  Il 
faut dire, on aime bien ça, aussi  longtemps qu’on est celui qui 
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reçoit  le service.   Les serviteurs sont nombreux.    Ils servent ceux qui sont plus grands qu’eux.  
Les pauvres servent  les riches.   Les  jeunes servent  les âgés.   La mentalité répandue, c’est que 
les  « grands  hommes »  sont  servis  par  les  « petits  hommes ».    Beaucoup  veulent  avoir  du 
prestige,  du  pouvoir,  et  une  position  haute.    Le  pouvoir  est  beaucoup  abusé.  
Malheureusement, il arrive très souvent que, lorsqu’on perd son pouvoir et sa position, on s’en 
va de l’association.  C’est ce qui arrive dans la culture.  Cependant, la religion de Christ s’oppose 
à la culture et nous montre un meilleur chemin.  Osei‐Mensah a dit, « On n’ose pas se justifier 
en disant « c’est  la culture » … C’est  les Écritures qui sont  l’autorité de  l’église, et non pas  la 
culture.  Les Écritures jugent la culture, et il faut que les choses dans la culture qui s’opposent 
au  chemin de Christ  soient  refusées, mêmes  s’ils  font parties de  la  culture et de  la  tradition 
depuis  très  longtemps »    (55).   Parfois, on est obligé de  faire quelque  chose qui est  contre‐
culture ; on n’ose pas refléter tout ce qui est culturel.  Jésus a dit clairement, « Il n’en sera pas 
de même parmi vous ! »  

  La  population  chrétienne mondiale  est  changée,  donc  ce  n’est  pas  étrange  que  les 
ouvriers  viennent  d’ailleurs.    De  nos  jours,  soixante‐dix  pourcent  des  croyants  vivent  en 
l’Afrique,  l’Asie, ou l’Amérique Latine.   Ceci est très étonnant, car  il y a cent ans, quatre‐vingt 
quinze pourcent des chrétiens vivaient dans l’Ouest.    En 1951, vingt‐cinq pourcent de l’Afrique 
était  chrétien.    En  2001,  c’est quarante‐huit pourcent,  et  si on parle  seulement de  l’Afrique 
sous‐Sahara, cela devient soixante pourcent. 

Faire  attention  aux  désirs  en  priant,  car  on  peut  recevoir  une  réponse  favorable.  
Pendant très longtemps, les chrétiens d’Europe et de l’Amérique de Nord ont prié que le 
monde  soit  converti,  surtout  l’Afrique  et  l’Asie.    Beaucoup  de missionnaires  se  sont 
donnés vers ce but.   Et  ils ont vu un grand réveil.   Durant  le vingtième siècle, environ 
quarante pourcent de la population africaine a laissé l’animisme ou la religion primitive 
pour  croire en Christ.   Dans encore quelques décennies,  l’Afrique pouvait devenir, en 
nombres de croyants, le centre du christianisme.  On a aussi vu beaucoup de croissance 
en Asie et en Amérique Latine (Jenkins 2007, 18). 

  Qu’est‐ce que  tout  cela veut dire ?   Nous  faisons partie d’un  trust.    Il nous  faut  faire 
partie du service de l’église globale.  Il y a environ trente ans, je suis devenu un serviteur de cet 
évangile (Ephésiens 3 :7).   Il m’a été confié.  (1 Thessaloniciens 2 :4).  Il faut que je passe cette 
foi à  la génération  suivante  (2 Timothée 2 :2).   Dieu m’a donné un  troupeau  (Actes 20 :28, 1 
Pierre 5 :3).  Il me faut garder la grande mission de Christ (Matthieu 28 :19, 1 Corinthiens 4 :1‐
2).   Chaque  leader a ces mêmes responsabilités.   Le rôle de serviteur et d’intendant est pour 
tous ceux qui sont appelés chrétiens, mais  la  fonction de berger est réservée à ceux qui sont 
appelés dans le ministère. 

 L’Appel d’un Leader en Croissance 

  Clinton (1992) a défini un leader chrétien comme « quelqu’un qui a été donné par Dieu 
la  capacité et  la  responsabilité d’influencer un groupe en particulier, et de  les guider vers  la 
volonté de Dieu pour eux » (7).   Dieu appelle ses leaders.  Saül, vivant dans la désobéissance à 
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Dieu,  a  été  informé,  «  Et maintenant  ton  règne  ne  durera  point.    L’Eternel  s’est  choisi  un 
homme selon son cœur, et l’Eternel l’a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n’as 
pas observé ce que l’Eternel t’avait commandé. »  (1 Samuel 13 :14).  Les leaders chrétiens sont 
mis en place par Dieu (Actes 9 :15‐17 ; 22 :21).  «  Prenez donc garde à vous‐mêmes, et à tout le 
troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Eglise du Seigneur, qu’il 
s’est acquise par son propre sang. » (Actes 20 :28).   Sanders (1993) a écrit, « Les vrais  leaders 
spirituels ne sont pas élus ou nommés ; ils ne sont pas créés par les assemblées.  C’est Dieu qui 
les forme.  On ne devient pas un leader spirituel en remplissant une office quelconque … ou en 
décidant … de  faire une  certaine  tâche.   On est obligé de  se qualifier … »  (19).   Cette vérité 
s’applique à toutes les cultures.  On ne dirige pas le troupeau de 
Dieu à cause d’une position, mais plutôt à cause d’un appel, une 
vision, et la directive de Dieu.  « Nul ne s’attribue cette dignité, 
s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. »   (Hébreux 5 :4).  
« Les leaders ne sont ni né ni fait.  Ils sont appelés.  Ils existent à 
cause des circonstances  (Sweet 2004, 12).   Mardochée a dit à 
Esther, « Qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui‐ci 
que tu es parvenue à la royauté ? »  (Esther 4 :14). 

  Dieu choisi  lui‐même ses  leaders.   « Il y eut un homme 
envoyé de Dieu ;  son nom était  Jean. »    (Jean 1 :6).    Il appelle 
quelqu’un pour remplir un but précis.  Jésus a appelé les douze par leur nom (Marc 3 :13‐19).  «  
Il appela ceux qu’il voulut, et ils vinrent auprès de lui. »  (Marc 3 :13).  Dieu appelle.  Le leader 
chrétien s’offre (1 Timothée 3 :1).  Esaïe a eu cette expérience : « J’entendis la voix du Seigneur 
disant : Qui  enverrai‐je,  et  qui marchera  pour  nous ?    Je  répondis : Me  voici,  envoie‐moi. »  
(Esaïe  6 :8).   Malheureusement,  ce  n’est  pas  tous  qui  acceptent  leur  appel.    La  table  2  ci‐
dessous montre les essentiels de cet appel, et ce que Dieu fait pour ceux qui sont appelés par 
lui : 

TABLE 2 

LES ESSENTIELS  DE L’APPEL DE DIEU  

Dieu établit celui qu’il appelle.  « Il  sait  néanmoins  quelle  voie  j’ai  suivie ;  et 
s’il m’éprouvait,  je sortirais pur comme  l’or. » 
(Job 23  :10). L’appel de Dieu dans une vie est 
développé  au  travers  des  épreuves  et  des 
expériences  de  la  vie.    L’appel  sera  compris 
par ceux qui ont  l’autorité sur  toi, et  ta place 
s’ouvrira.    

 Dieu équipe celui qu’il appelle.   « Sache  que  j’ai  choisi  …  je  l’ai  rempli  de 
l’Esprit Dieu, de  sagesse, d’intelligence, et de 

 
Les leaders sont 

appelés. 
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savoir pour toutes sortes d’ouvrages »  (Exode 
31  :2‐3).  Voir  aussi  Ephésiens  4  :11‐12.  Dieu 
donne sa puissance et son autorité à celui qu’il 
appelle.    Il pourvoit tout ce qui est nécessaire 
pour  accomplir  son  but.    On  utilise  cette 
autorité pour édifier  les autres, pour  les aider 
à  se  développer  au  maximum.    « Et  quand 
même  je  me  glorifierais  un  peu  trop  de 
l’autorité que le Seigneur nous a donnée pour 
votre  édification  et  non  pour  votre 
destruction »  (2 Corinthiens 10 :8).  

Dieu donne la capacité nécessaire à celui qu’il 
appelle. 

« Si  quelqu’un  remplit  un  ministère,  qu’il  le 
remplisse  selon  la  force  que  Dieu 
communique » (1 Pierre 4 :11).  Nous sommes 
limités en ressources et en énergie, mais Dieu 
ne connaît pas de limite.  C’est lui qui pourvoit 
à  tous  nos  besoins  (Philippiens  4 :19).    Il  est 
plus  grand  que  notre  éducation  et  notre 
sagesse. 

Dieu donne la puissance à celui qu’il appelle.  « Envoyés  par  le  Saint  Esprit »  (Actes  13 :4).  
« Ce n’est ni par  la puissance ni par  la  force, 
mais  c’est  par  mon  esprit,  dit  l’Eternel  des 
armées. »    (Zacharie  4 :6).    « Or,  à  celui  qui 
peut  faire, par  la puissance qui  agit en nous, 
infiniment  au  delà  de  tout  ce  que  nous 
demandons ou pensons » (Ephésiens 3 :20). 

Dieu élargit celui qu’il appelle.  « Son maître  lui dit : C’est bien, bon et  fidèle 
serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je 
te  confierai  beaucoup ;  entre  dans  la  joie  de 
ton maître. »  (Matthieu 25 :21). 

Dieu élève celui qu’il appelle.  « Ce n’est ni de l’orient, ni de l’occident, ni du 
désert,  que  vient  l’élévation.   Mais  Dieu  est 
celui  qui  juge ;  il  abaisse  l’un,  et  il  élève 
l’autre. »  (Psaume  75 :7‐8).    Dieu  ne  nous 
élève  pas  afin  que  nous  soyons  servis, mais 
plutôt  pour  que  nous  prenons  la  serviette 
pour s’abaisser et pour servir. 

Dieu met à part celui qu’il appelle.  « Pendant  qu’ils  servaient  le  Seigneur  …  le 
Saint  Esprit  dit : Mettez‐moi  à  part  Barnabas 
et  Saul  pour  l’œuvre  à  laquelle  je  les  ai 
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appelés. »    (Actes  13 :2).    Les  leaders  sont 
appelés,  et  ils  sont mis  à  part,  séparés  pour 
faire l’œuvre de Dieu. 

 

  Un appel de Dieu indique un but ou une vision précise.  Paul a écrit, « Pour (cette raison) 
j’ai  été  établi  prédicateur  et  apôtre »   (1  Timothée  2 :7).    «  Je  te  suis  apparu  pour  t’établir 
ministre et témoin »   (Actes 26 :16).  La vision suit l’appel, et Paul a pu dire, « En conséquence, 
roi Agrippa, je n’ai point résisté à la vision céleste »  (Actes 26 :19). Maintenant, il faut « (courir) 
vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ »  (Philippiens 
3 :14).   Halstead  a dit, « Être  appelé par Dieu est nécessaire pour diriger »  (4).   On ne peut 
s’échapper ! 

 Les Valeurs de Base des Leaders  en Croissance 

Nos valeurs de base : (a) montrent ce qui nous est le plus important et déterminent comment 
nous  vivons  et  dispensons  nos  responsabilités ;  (b)  créent  la  culture  de  l’église  et  son 
organisation (John Truscott); (c) nous forment, laissant voir qui nous sommes ; (d) mettent à la  
disposition des leaders une route d’information sur laquelle ils pourraient exercer leur influence 
et recevoir une réponse (Elliston, 43) ; (e) présentent les règles et les limites pour bien faire les 
jugements  qui  seront  nécessaires  de  temps  en  temps  (44) ;  (f)  indiquent  les  croyances 
fondamentales qui déterminent notre conduite ;  (g) nous offrent des points de  référence qui 
soutiennent nos vies ; (h) nous aident à voir ce qui est important ; (i) 
montrent le DNA de l’organisation, la vie de groupe ; (j) nous aident à 
prendre  les décisions ;   (k)  indiquent ce qui n’est pas négociable ; (l) 
sont  l’ancre  de  tout  ce  qui  est  centrale  à  la  vie,  la mission,  et  la 
vision ; (m) sont racinés dans  les principes, donc  ils ne changent pas 
avec  les  circonstances,  la  culture,  ou  l’époque ;  (n)  forment  le 
fondement,  le  cœur,  de  notre  conduite ;  (o)  exposent  qui  nous 
sommes et ce que sont nos déclarations ;  (p) déclarent notre raison 
de vivre et ce que nous aimons plus que la vie ; (q) servent comme le 
base pour diriger ;  ils montrent  les valeurs qui nous sont chères ; (r) 
donnent  la  définition  à  notre  existence ;  (s)  donnent  l’énergie  aux motivations  derrière  nos 
actions (Seidel 2003) ; (t) internalisent les principes et les actions qui sont vitales pour réussir ; 
(u) donnent un moyen pour accomplir nos buts ;  (v) nous conseillent chaque  jour sur ce qu’il 
faut  être,  ce  qu’il  faut  faire ;  (w)  construisent  le  fondement  sur  lequel  tout  reste  debout 
(Hesselbein and Shinseki 2004, 26‐29); (x) fondent une culture si forte que  le mal est renvoyé 
comme un virus  (Collins and Porras 1997, 71);  (y)  restent  constants malgré  les  changements 
internes ou extérieurs ; et (z) sont basées sur les Ecritures. Le teste de chaque valeur qu’il peut 
avoir est cette question : « Est‐ce biblique ? » Ces valeurs sont gardées précieusement en nous, 
sans aucun compromis ; elles ne changent pas, elles sont crues profondément et  réellement; 
elles résistent à toutes les tendances modernes, car ce sont des principes éternels. 
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   Table 3  ci‐dessous  indique  les  valeurs et  les habitudes personnelles  sur  lesquelles on 
reste.   Elles sont constantes pour  les  leaders en croissance.   Elles sont appropriées aussi pour 
tout ministère chrétien, soit de la part d’une église, d’une école biblique, ou autre.   

TABLE 3 

VALEURS ESSENTIELLES : PERSONELLES ET ORGANISATIONELLES 

Je mets  une  grande  valeur  sur  la 
vérité. 

Ci‐inclus sont :  (a)  la bonne doctrine ;  (b)  l’honnêteté ;  (c) 
restant  debout  sur  ce  qui  est  bon  et  correct ;  (d) 
l’intégrité ; (e) la sincérité ; (f) un caractère sans blâme ; (g) 
étant responsable et correct dans mes finances. 

Je mets  une  grande  valeur  sur  la 
croissance spirituelle.  

C’est  à  dire :  (a)  mettant  en  place  une  étendard 
d’excellence ;  (b)  continuant  à  apprendre  toute  ma  vie, 
travaillant pour toujours progresser ; (c) possédant le cœur 
de  serviteur ;  (d)  fidèle à Dieu dans mes  finances et dans 
tout aspect de ma vie ; (e) fidèle, digne de confiance, sûr ; 
(f)  dévoué ;  (g)  en  obéissance  à  la  Parole  de  Dieu,  ses 
ordonnances et principes ; (h) prenant mes responsabilités 
au  sérieux ;  (i)  utilisant  la  sagesse  dans  les  choses 
spirituelles ;  et  (j)  bien‐disposé  de me  sacrifier  pour  les 
autres et pour le royaume de Dieu.   

Je mets une grande valeur sur une 
vision. 

Notamment :  (a) une  vision pour  les  choses de Dieu,  son 
but et  sa mission ;  (b) prenant part dans  l’évangélisation, 
ce  qui  doit  être  la  priorité  de  l’église ;  et  (c)  équipant  la 
génération suivante des leaders. 

Je mets une grande valeur sur  les 
relations. 

Ci‐inclus  sont  mes  relations  avec :  (a)  Dieu ;  (b)  mon 
époux ;  (c) ma  famille ;  (d)  les  autres qui  ont  besoin  de 
moi ;  et  (e)  la  société.    Ci‐compris  sont :  (a)  l’unité ;  (b) 
l’amour ;  (c)  la camaraderie ;  (d) prenant soin des autres ; 
(e) l’humilité ; (f) être capable de travailler avec un équipe ; 
(g)  la  bonne  communication ;  (h)  le  respect ;  (i)  être 
ouvert ;  (j)  la  compassion ;  (k)  la  pureté  morale ;  (l)  les 
bons éthiques.  

   

  Je suis obligé de dire que  je ne vois pas souvent ces valeurs‐là dans ma culture.    Il y a 
très peu d’intégrité, honnêteté,  responsabilité, et fidélité.  Cependant, ce n’est pas le moment 
de  déclarer  la  défaite mais  de  prendre  l’action.    « Un  savant  social  a  dit …  la  qualité  d’une 
culture entière peut être changée par deux pourcent de la population qui ont une vision de ce 
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qu’il  faut  faire  et  qui  ensuite  commencent  à  le  faire »  (London, Wiseman,  2005,  107).   Nos 
valeurs donnent la définition à notre culture mais aussi la crée.  Souvenez‐vous de ce que j’ai dit 
plus tôt ; la culture, dans les termes les plus simples, n’est que « la façon qu’on fait  les choses 
par  ici ».   Ce  sont  des  valeurs  partagées  par  les  âgés  et  enseignées  aux  jeunes.    Plato  a  dit 
qu’une  société  cultive  ce  qui  est  honoré  dans  leur  culture.    Nous  passons  les  valeurs 
importantes aux jeunes, et nous réaffirmons leur importance aux âgés.  Nous allons revisiter ce 
sujet de valeurs de base plus tard.  

Conclusion 

  Le  graffiti  sur  le mur  de  Berlin  disait,  « Lorsqu’on  change  son  point  de  vue,  on  peut 
changer  le  monde. »    On  crée  une  culture  lorsqu’on  suit  les  exemples  bibliques  pour  la 
direction,  obéit  à  l’appel  de  Dieu,  et  donne  l’importance  aux  bonnes  valeurs.    En  faisant 
correctement ces choses, on peut avoir un grand effet sur leur culture pour la changer.  On ne 
doit  jamais dire, « C’est  impossible de changer cette culture‐ci ! »   Ceci n’était pas  le cas pour 
un pasteur qui avait un grand‐père cannibale, chasseur des têtes d’hommes, ou adorateur des 
idoles.   C’est maintenant  le moment d’enlever  les pensées négatives de vos vies.   Prendre  la 
houlette de berger, la serviette du serviteur, et les vêtements de l’intendant.  Il y a des valeurs à 
enseigner à ceux qui ont faim ; il y a une culture à construire. 
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 MA T U R I T E   S P I R I T U E L L E   D ’ U N   L E A D E R   E N   C R O I S S A N C E    

  Je  suis un  travail en progrès.    Je ne  suis pas encore  là.   Cependant,  je  fais  tout mon 
possible pour devenir tout ce que je peux être.  Je ne suis plus ce que j’étais autrefois.  Et je ne 
suis pas encore ce que  je serai.   Mais par  la grâce de Dieu,  je suis changé.   Un chant de  Joel 
Hemphill parle de cela :  

Il  travaille  toujours  sur moi, pour  faire de moi  ce que  je dois être … Ne me  juge pas 
encore, car le travail n’est pas encore fini.  Mais je serai parfait selon son plan, façonné 
par ses propres mains.  Dans le miroir de sa Parole, ma réflexion me fait me demander 
pourquoi  il  ne m’a  pas  rejeté.    Il m’aime  comme  je  suis  et  il m’aide  quand  je  prie.  
Souvenez‐vous, il est le potier, je suis l’argile.  (Hemphill 1980). 

  Comme un  leader chrétien,  je peux toujours être corrigé,  je peux  faire mieux,  je peux 
être  enseigné.    Paul  a  écrit  à  l’église  des  Philippiens,  «  Je  suis  persuadé  que  celui  qui  a 
commencé  en  vous  cette  bonne œuvre  la  rendra  parfaite  pour  le  jour  de  Jésus  Christ. »   
(Philippiens 1 :6).   Paul n’était pas encore  arrivé  à  la perfection ;  le  travail en  lui n’était pas 
encore achevé.  Il a confessé : 

«  Ce n’est pas que j’ai déjà remporté le prix, ou que j’ai déjà atteint la perfection ; mais 
je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus Christ.  Frères, 
je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me 
portant  vers  ce  qui  est  en  avant,  je  cours  vers  le  but,  pour  remporter  le  prix  de  la 
vocation céleste de Dieu en  Jésus Christ.   Nous  tous donc qui sommes parfaits, ayons 
cette même pensée, si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera 
aussi là‐dessus. »  (Philippiens 3 :12‐15). 

Le Rôle du Saint Esprit dans un Leader en Croissance 

  Le Saint Esprit est  le président‐directeur de ma vie et de 
la  vie de  tous  les  leaders  chrétiens.    Il est  le potier‐maître qui 
nous  forme  en  chrétiens  et  en  leaders  selon  sa  volonté.    Ron 
DiCianni a dit : 

Où  je ne souhaiterais sur personne  le procès douloureux 
d’être  sculpté,  je  souhaiterais  les  résultats  de  cela  sur 
tout le monde !  Tu es un maître en formation, et c’est la 

Il travaille 
toujours 
sur moi ! 
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fin qui compte.   Tu as  trop de valeur,  il  faut permettre à Dieu de  terminer  le  travail !  
(Ron DiCianni 202, 58). 

  Tout  comme dans  le  livre des Actes,  l’Esprit de Dieu est actif dans nos vies.   Ce  livre 
parle  plus  que  cinquante  fois  du  Saint  Esprit.      Ce  n’est  pas  étonnant  que  quelques‐uns  se 
réfèrent  à  ce  livre  comme  « les  Actes  du  Saint  Esprit ».    La  Table  1  ci‐dessous  indique  des 
actions dynamiques de l’Esprit de Dieu dans nos vies, quand il nous remplit de la puissance de 
diriger le peuple de Dieu : 

TABLE 1 

ACTIONS DU SAINT ESPRIT  

Attirer  « Nul ne peut  venir à moi,  si  le Père qui m’a 
envoyé  ne  l’attire.    Il  est  écrit  dans  les 
prophètes :  Ils  seront  tous  enseignés  de 
Dieu. »  (Jean 6 :44, 45). 

Convaincre  « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le 
cœur vivement touché. » (Actes 2 :37). 

Parler  « Quand  le  consolateur  sera  venu,  l’Esprit de 
vérité,  il  vous  conduira  dans  toute  la  vérité ; 
car  il ne parlera pas de  lui‐même, mais  il dira 
tout  ce  qu’il  aura  entendu,  et  il  vous 
annoncera  les choses à venir. »  (Jean 16  :13). 
« Le  Saint  Esprit  dit :  Mettez‐moi  à  part 
Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les 
ai  appelés. »  (Actes  13  :2).    L’Esprit  parle  (a) 
comme  une  voix  intérieure ;  (b)  comme  une 
toute petite  voix ;  (c)  au  travers des dons de 
l’Esprit ;  (d) par  l’illumination de  la Parole de 
Dieu ;  et  (e)  au  travers  des  hommes  et  des 
femmes oints par Dieu.  

Transformer  « Nous  tous  qui,  le  visage  découvert, 
contemplons  comme dans un miroir  la  gloire 
du Seigneur, nous  sommes  transformés en  la 
même  image, de gloire en gloire, comme par 
le  Seigneur,  l’Esprit. »  (2  Corinthiens  3 :18). 
« Ne  vous  conformez  pas  au  siècle  présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement 
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de  l’intelligence,  afin  que  vous  discerniez 
quelle est  la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. » (Romains 12 :2). 

Corriger  Parfois  le  Saint  Esprit  nous  reprouve,  nous 
corrige. 

Contraindre  « Et maintenant voici,  lié par  l’Esprit,  je vais à 
Jérusalem,  ne  sachant  pas  ce  qui  m’y 
arrivera » (Actes 20 :22). 

Rendre témoignage  « Quand sera venu le consolateur, que je vous 
enverrai de  la part du Père,  l’Esprit de vérité, 
qui  vient  du  Père,  il  rendra  témoignage  de 
moi. »  (Jean 15 :26). 

Ordonner  « Je dis donc, Marchez  selon  l’Esprit, et  vous 
n’accomplirez pas les désirs de la chair.  Car la 
chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, 
et  l’Esprit  en  a  de  contraires  à  ceux  de  la 
chair ;  ils  sont  opposés  entre  eux,  afin  que 
vous ne  fassiez point ce que vous voudriez. »  
(Galates 5 :16‐17). 

Consoler  « Mais le consolateur (conseiller, intercesseur), 
l’Esprit  Saint,  que  le  Père  enverra  en  mon 
nom,  vous  enseignera  toutes  choses, et  vous 
rappellera  tout ce que  je vous ai dit. »    (Jean 
14 :26).   

Confirmer  « Et  ils  s’en  allèrent  partout.    Le  Seigneur 
travaillait avec eux, et confirmait la parole par 
les  miracles  qui  l’accompagnaient. »    (Marc 
16 :20). 

Agréer  « Il  a  paru  bon  au  Saint  Esprit  et  à  nous… » 
(Actes 15 :28). 

Contrôler  « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, 
la  paix,  la  patience,  la bonté,  la  bénignité,  la 
fidélité,  la douceur,  la  tempérance …  Si nous 
vivons  par  l’Esprit,  marchons  aussi  selon 
l’Esprit. »  (Galates 5 :22, 25). 
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Produire  L’Esprit produit  la  vie en nous  (Galates 5 :22, 
25).   

Former, sculpter  Le  Saint  Esprit  nous  forme.    « Cependant,  ô 
Eternel,  tu  es  notre  père ;  nous  sommes 
l’argile, et  c’est  toi qui nous  as  formés, nous 
sommes tous l’ouvrage de tes mains. »  (Esaïe 
64 :8).    « Le  vase  qu’il  faisait  ne  réussit  pas, 
comme  il  arrive  à  l’argile  dans  la  main  du 
potier ;  il  en  refit  un  autre  vase,  qu’il  trouva 
bon de le faire.  Et la parole de l’Eternel me fut 
adressée  en  ces  mots :  Ne  puis‐je  pas  agir 
envers  vous  comme  ce  potier ?  …  Comme 
l’argile dans  la main du potier, ainsi vous êtes 
dans ma main. »  (Jérémie 18 :4‐6). 

Faire venir  Le  Saint  Esprit met  certaines personnes dans 
nos vies afin que nous travaillons ensemble.  Il 
arrange des  rendez‐vous pour  faire arriver  sa 
volonté.  

S’engager  Le  Saint  Esprit  refuse  de  nous  rejeter.    Il 
continue à agir dans nos vies !  

 

  Le Saint Esprit s’engage à notre croissance et formation spirituelle.   Tous  les deux sont 
essentiels  pour  le  développement  d’un  leader  spirituel.    La  Table  2  ci‐dessous  nous montre 
comme ceci est accompli : 

TABLE 2 

LES PAS VERS LE DEVELOPPEMENT  SPIRITUEL 

Soumission  Obéir entièrement à la Parole de Dieu.  Elliston 
(1992)  a  dit,  « Nous  efforçons  d’enseigner 
toutes choses … Savoir ce qu’on doit  faire ne 
veut pas dire qu’on le fait.  Décrire, c’est n’est 
pas de  faire.   Noter, ce n’est pas d’appliquer.  
L’information même ne nous  sauve pas … Ne 
serait‐il  pas  mieux  d’en  connaître  moins,  et 
d’obéir  plus ? »    Le  secret  se  trouve  dans  le 
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chant ancien qui dit, « Avoir foi et obéir » (77). 
Ce qui parle  le plus  fort de notre amour pour 
Dieu,  c’est  notre  obéissance  à  ses 
commandements. 

Etudier  « Car la Parole de Dieu est vivante et efficace » 
(Hébreux  4  :12).  Elle  enseigne,  convainc, 
corrige, et instruit, « afin que l’homme de Dieu 
soit accompli et propre à toute bonne œuvre » 
(2  Timothée  3 :17).  « Efforce‐toi  de  te 
présenter  devant  Dieu  comme  un  homme 
éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui 
dispense droitement la parole de la vérité. » (2 
Timothée 2 :15). 

Passer du temps seul avec Dieu  La prière nous  change.    Le  jeûne nous aide à 
nous soumettre à Dieu – sa Parole, sa volonté, 
et sa voie. 

Servir  En servant  les autres, on voit mieux comment 
les diriger sur le bon chemin.  En servant Dieu, 
on arrive à mieux le connaître.  

Intendance  Il nous  faut être de bons  intendants de notre 
temps, dons, trésors, langues, témoignages, et 
temples.  Lorsqu’on continue à faire ce qui est 
droit,  on  aura  le  succès.    « Ceux  qui 
réussissent  ont  un  grand  sens  d’intendance 
sur toute chose dans la vie » (Covey 1990, 64), 
et cela s’infiltre dans toute la vie chrétienne.  

 

  Ce n’est pas  assez d’avoir  l’aptitude et  la  capacité pour diriger.    Il  faut que  ces dons 
soient intégrés avec notre foi, valeurs, et marche avec Dieu.  Le Saint Esprit est notre exemple, 
car il nous dirige.  Il nous transforme.  Il est notre modèle d’un leader spirituel.  On devient de 
plus en plus  comme  lui  lorsqu’on  lui permet de nous enseigner.    Il nous donne  ses pensées 
(Philippiens 2 :5 ; 1 Corinthiens 2 :16).   L’Esprit  travaille en nous, au  travers de nous, et avec 
nous. 

 Valeur des Modèles pour un Leader en Croissance 

Personne n’est une  île à  lui seul.   On fait partie du corps de Christ qui est composé de 
plusieurs membres,  chacun avec  leur  fonction.   Pour être efficace,  il  faut que  les  leaders en 
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croissance  voient  la  valeur  des  modèles  qui  nous  sont  donnés,  et  réalisent  qu’ils  en  ont 
personnellement  besoin.    En  étudiant  les modèles,  et  en  les  identifiant,  on  arrive  à mieux 
comprendre ce qui est normalement attendu et accepté dans un  leader. Clinton  (1992) a dit, 
« Un leader a besoin d’étudier les styles variés pour la direction afin de croitre dans sa capacité 
comme  leader »  (10).      Il  a  continué  pour  dire,  « Le  cœur  de  la  direction  se  trouve  dans  la 
compréhension des styles qui existent »  (Clinton 1992, 87). Une  telle compréhension aide  les 
leaders de devenir : (a) flexible; (b) capable de s’adapter aux besoins des suivants, dans  le but 
de les motiver à voir aussi la vision ; (c) mûr (possédant la capacité de grandir, de s’élargir) ; (d) 
plein de ressources, capable d’utiliser plusieurs styles de direction ; (e) capable d’analysant les 
situations variés et de réagir dans une façon appropriée ; (f) compétant en l’usage de pouvoir et 
de position (g) capable d’acquérir de nouvelles compétences, attitudes, et valeurs ; (h) capable 
d’utiliser le style de direction qui convient aux circonstances présentes ; (i) versé dans les styles 
du  temps  présent ;  (j)  compétant  comme  leader  ;  (k)  conscient  des méthodes  qui  l’aidera  à 
mieux diriger  le peuple ;  (l) compétant dans  le développement des capacités des autres ;  (m) 
spécialisé dans la direction ; (n) expert dans la définition des normes et des périmètres pour un 
leader ;  (o) capable de définir  les contextes et  les complexités, ainsi gagnant une  intelligence 
contextuelle ;  (p)  doué  dans  le  discernement  du  progrès  en  lui‐même  et  en  les  autres ;  (q) 
capable  d’aider  les  autres  à  arriver  à  leur  potentiel maximum ;  (r)  équilibré,  donnant  une 
importance égale aux tâches et aux relations ;   (s) résolu, décidé à voir  la direction comme un 
acte  de  service ;  (t)  doué  dans  la modification  du  comportement,  de  la  personnalité,  de  la 
culture, et des valeurs, afin d’achever l’excellence et faire ce qui est nécessaire ; (u) capable de 
résoudre les conflits lorsqu’ils s’élèvent dans l’organisation ou dans l’équipe ; et (v) capable de 
développer  les hommes,  tout en se développant  lui‐même. Les bons modèles de  leader nous 
donnent un moyen de nous mesurer, de voir si nous sommes réels, si nous faisons bien.  Il faut 
avoir un moyen de définir la réalité, puis voir cela en relation à nous‐même et à notre progrès.  
En étudiant les leaders d’autrefois, on voit le chemin déjà effectué et la carte déjà développée.  

La Connaissance de Soi, et sa Valeur pour le Leader en Croissance 

  Les leaders « savent qui ils sont, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, et comment 
utiliser  leurs  forces  pour  surmonter  leurs  faiblesses »  (Bennis  2005).      Passer  du  temps  en 
corrigeant  les  faiblesses  donne  un  résultat  médiocre.    Cependant, 
passer du  temps et de  l’effort dans  le  renforcement des  forces a une 
grande  valeur.    Par  le  mot  « faiblesses »,  on  ne  veut  pas  dire  des 
défauts  de  caractère,  car  les  défauts  de  caractère  doivent  être 
éradiqués totalement.  Sinon, le leader est abaissé.  La connaissance de 
soi  veut  dire :  (a)  posséder  une  perception  claire  de  soi‐même ;  (b) 
comprendre la personne qui me regarde dans la miroir chaque matin ; 
(c)  être  capable  d’examiner  objectivement  mes  actions,  pensées, 
sentiments, et motifs ; (d) savoir ce qui exerce une  influence sur moi ; 
(e)   connaître  la réponse de ces questions : Qui suis‐je ?   Que suis‐je ?  
Qu’est‐ce  que  je  dois  faire ?    (f)  comprendre  ma  valeur,  vision,  et 
mission ; et  (g) avoir la capacité d’utiliser mes forces pour le Royaume de Dieu.  On a décrit la 

Maximiser  
les forces ; 

minimiser les 
faiblesses. 
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connaissance  de  soi  comme  la  capacité  « d’arrêter  de  regarder  ses  propres  pieds  et,  au 
contraire, regarder la route et ceux qui sont derrière ; voir ses pieds, et reconnaître que ce sont 
ses pieds » (Web Forum). Au travers de la connaissance de soi, on reconnaît les fêlures de son 
caractère et se décide de développer ses dons afin de devenir plus efficace. Covey (1990) a dit, 
« Pour s’améliorer, il faut commencer là où on est.  On ne peut pas commencer là où on pense 
qu’on doit être, ni où quelqu’un d’autre se trouve, ni où les autres pensent qu’on est » (85).  

Lowney  (2003)  a  observé,  « Les  leaders  font  de  grandes  entreprises,  mais  peu  de 
personnes savent comment devenir un grand leader, ou bien comment les former.  Les Jésuites 
étaient  les  innovateurs d’une  formule unique pour  former  les  leaders.   Cet ordre  religieux a 
commencé avec dix hommes mais maintenant leur nombre est de 21.000.  Cette organisation a 
plus que survécu ; elle a prospéré depuis cinq siècles. »  On peut apprendre en les étudiant.  Les 
quatre colonnes notées par Lowney sont données en Table 3. C’est étonnant, mais les principes 
anciens  sont  toujours  applicables.    La  Parole  de  Dieu  ne  change  pas,  donc  ce  qui  est  écrit 
s’applique à tous les siècles.  

TABLE 3 

QUATRE COLONNES POUR FORMER LES LEADERS 

COLONNE  MOTS CLEFS EXPLICATION BRIEVE

Connaissance de soi  Réflexion Comprendre  tes  forces, 
valeurs, et point de vue. 

Ingéniosité  Adopter les changements Innover  et  s’adapter  dans  ce 
monde  de  changement 
constant. 

Aimer  Aimer les autres Engager  les  autres  avec  une 
attitude  positive  qui  éveillera 
leur potentiel. 

Héroïsme  Stimuler les autres Stimuler  toi‐même  et  les 
autres  avec  les  ambitions 
héroïques et une passion pour 
l’excellence  (Lowney,  2003, 
Front Flap). 
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Qui  suis‐je ?    Je  suis  un  souffle,  une  ombre  qui  passe  (Psaume  144 :4).    Je  suis  un 
voyageur sur la terre (Hébreux 11 :13, Psaume 39 :12).  Je suis un homme dont les jours n’ont 
qu’un  certain  nombre.    Je  suis  une  vapeur  qui  paraît  pour  un  peu  de  temps  et  qui  ensuite 
disparaît (Jacques 4 :14).  Le bâtiment pour notre école biblique en Côte d’Ivoire était construit 
par un couple qui a demandé que  la pierre de dédicace dise simplement, « Un homme et une 
femme bénis par Dieu sont passés par ici. »  Bill Bright a commencé son ministère en 1952 sur 
le  campus de  l’Université de Californie à  Los Angeles.   Trente personnes  sont venues à Dieu 
comme  le  résultat de  son appel.   Cependant, avant  sa mort en 2003, plus que 2,5 billion de 
personnes avaient reçu son traité, « Les Quatre Lois Spirituelles ».    Il avait dit, « Personne n’a 
longtemps  à  vivre  ici‐bas  sur  la  terre.    Lorsqu’on  regarde  l’éternité, on  comprend  qu’on  n’a 
qu’un petit moment d’investir en  faisant ce que Dieu nous demande à  faire. »     Un proverbe 
arabique  dit  que  l’aube  ne  vient  pas  deux  fois,  attendant  pour  quelqu’un  de  se  réveiller.  
L’opportunité ne frappe à la porte qu’une seule fois !  Chacun a à l’intérieur un désir de laisser 
derrière  lui un héritage.   Chacun peut posséder « un rêve de ce que  la grandeur de Dieu peut 
accomplir au travers de  lui, petit comme  il est. »    (Shawchunk et Heuser 1992).   Chacun a un 
rôle à remplir dans  le royaume de Dieu, et  la connaissance de soi  le  laisse voir : (a) son appel, 
(b) son ministère, (c) sa vision ou sa mission ; (d) ses dons de ministère ; (e) ses capacités ; (f) 
ses talents ; (g) son potentiel ; (h) ses forces spéciales.   

  Il  faut veiller  sur notre connaissance de  soi.   Chacun est  le produit de  son éducation, 
perceptions,  valeurs,  culture,  paradigme,  et  vue  du  monde.    Tous  ensemble,  ces  choses 
déterminent les pensées de chacun, ci‐inclus ce qu’on pense au sujet de soi‐même.  Il faut que 
la connaissance de soi soit accompagné par l’humilité ‐ la capacité de se comprendre, sans avoir 
une  trop  haute  opinion  de  soi‐même.      Pour  ne  pas  avoir  de  problème  en  regarde  de  la 
connaissance de soi,  il  faut voir ce que dit  Jérémie 17 :9 : « Le cœur est  tortueux par–dessus 
tout, et  il est méchant ; qui peut  le connaître ? »   « Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un 
miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui  je connais en 
partie, mais  alors  je  connaîtrai  comme  j’ai  été  connu. »    (1  Corinthiens  13 :12).      L’homme 
trouve possible de s’excuser et de se  justifier même quand  il a tort.   On voit son cœur et ses 
motifs  le plus  clairement en  regardant au  travers de  sa  connaissance de  soi en  combinaison 
avec  la Parole de Dieu  (Jacques 1 :22‐25),  l’Esprit de Dieu, et  l’œil attentif des autres.     Tout 
leader chrétien qui réussi et qui produit un bon fruit possède une vision.  Un clin d’œil sur Esaïe 
6  nous montre  les  trois  dimensions  de  la  vision  d’Esaïe,  notées  ci‐
dessous en table 4 : 

TABLE 4 

LES TROIS DIMENSIONS DE LA VISION D’ESAIE  

Un homme  
béni par Dieu est 

passé par ici. 
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Vision en haut  Esaïe 6 :1‐3 
 

Conscient  de  la  présence  de 
Dieu ; appréciation et  
allégeance à Dieu. 

Vision à l’intérieur  Esaïe 6 :5 
 

Connaissance de soi. 
 

Vision vers l’extérieur  Esaïe 6 :8  Conscient  des  circonstances 
et les autres. 

 

Conclusion 

  Thom Rainer a dit, « Il serait un péché de n’être que « bon » si Dieu  t’a appelé d’être 
« grand ».        Comment  peut‐on  devenir  plus  que  « bon » ?    Serait‐ce  au  travers  de  la 
connaissance  de  soi ?    Ou  bien  au  travers  de  ce  que  les  autres  disent ?    Serait‐ce  la 
responsabilité du Saint Esprit de te faire passer de la médiocrité à l’excellence ?  La réponse est, 
toutes ces choses‐là.   C’est seulement en utilisant la connaissance de soi, la réalité qui vient au 
travers des autres (surtout ses supérieurs dans le Seigneur), et les 
actions du Saint Esprit,   que l’on peut regarder dans la miroir et y 
voir un vrai  leader chrétien.   Cette vérité est reflétée en Table 5.  
C’est  sûr que moi,  je  voudrais être  tout  ce que  le  Seigneur m’a 
destiné  à  être,  un  grand  leader  qui  sert  le  grand  Dieu  et  son 
peuple merveilleux.  Pour accomplir une telle chose, on est obligé 
de bien regarder sa vie au travers des yeux du Saint Esprit, et ainsi 
planifie  sa  vie  dans  une  manière  qui  apportera  une  grande 
amélioration. 

TABLE 5 

VOYANT CLAIREMENT DANS LE MIROIR 

Source  Sentence  Ecriture 

Moi‐même  Que  dis‐je  au  sujet  de  moi‐
même ? 
 

« Le  cœur  est  tortueux  par‐
dessus  tout,  et  il  est 
méchant :  Qui  peut  le 
connaître ? » (Jérémie 17 :9). 

Partisans  Ceux  qui  s’intéressent  dans 
mon  développement,   que 
disent‐ils au sujet de moi? 

« Il  faut aussi qu’il  reçoive un 
bon  témoignage  de  ceux  du 
dehors… »  (1  Timothée  3  :7). 
« Qu’on  les  éprouve  d’abord, 
et qu’ils exercent ensuite  leur 
ministère,  s’ils  sont  sans 

 

Les leaders 
doivent devenir 

“grands”. 
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reproche » (1 Timothée 3 :10). 
« Frères,  choisissez  parmi 
vous sept hommes, de qui l’on 
rende un bon témoignage, qui 
soient  plains  d’Esprit  Saint  et 
de sagesse... » (Actes 6 :3). 

L’Esprit de Dieu  Dieu  que  dit‐il  au  sujet  de 
moi ? 

« Sonde‐moi,  ô  Dieu,  et 
connais mon cœur !  Eprouve‐
moi, et connais mes pensées !  
Regarde  si  je  suis  sur  une 
mauvaise voie, et conduit‐moi 
sur  la  voie  de  l’éternité ! » 
(Psaume  139  :23‐24).  « Moi, 
l’Eternel, j’éprouve le cœur, je 
sonde les reins, pour rendre à 
chacun  selon  ses  voies,  selon 
le  fruit  de  ses  œuvres. » 
(Jérémie 17 :10). 
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S T Y L E S   E T   S T R U C T U R E S   P O U R   U N   L E A D E R   E N   C R O I S S A N C E    

Il  y  a  des  douzaines  de  styles  et  de  théories  qui  existent  au  sujet  de  la  direction.  
Lesquels  sont  les  bons ?    Lequel  est  mieux  que  les  autres ?    Trouver  le  chemin  dans  ce 
labyrinthe est comme l’histoire ancienne de six aveugles et l’éléphant de John Godfrey Saxe.  Il 
y  avait  une  fois  six  aveugles  dans un  village.   Un  jour,  on  leur  a  dit,  « Aujourd’hui  il  y  a  un 
éléphant dans le village ! » 

  Les aveugles n’avaient aucune idée, ce que c’était, un éléphant.  Puisqu’ils ne pouvaient 
pas le voir, ils ont décidé de le toucher.  Ils ont touché chacun une partie différente de l’animal. 

  « Un éléphant est comme un mur, » disant le premier après avoir touché le côté. 

  « Mais non, il est comme une corde, » disait celui qui a touché la queue. 

  « Non, l’éléphant et comme un serpent, » disait le troisième après avoir touché le tronc. 

  « Excusez‐moi de  le dire, mais  l’éléphant est comme un éventail, », disait  le quatrième 
en touchant ses oreilles. 

  « Il est comme un arbre ! » disait  le cinquième après avoir touché ses  jambes dures et 
rugueuses. 

  « Mais non, vous avez tous tort.  Il est comme une épée, » disait celui qui a touché ses 
défenses aiguées et lisses. 

  Les  six  hommes  aveugles  ont  commencé  à  se  disputer  entre  eux.    Comme  un mur.  
Comme une épée.  Comme une corde.  Ils ne pouvaient pas tomber d’accord.  Le roi regardait 
et  écoutait.    Finalement,  le  roi  a  dit,  « Vous  avez  chacun  seulement  touché  une  partie  de 
l’éléphant.  Vous n’avez pas touché l’animal entier. » 

  Mais les aveugles ont continué à se disputer.  Une petite fille a entendu tout cela et elle 
a dit, « Chacun de vous à raison, mais vous avez tous tort ! »  (Saxe). 

  Il y a plusieurs versions de cette histoire ; cependant, le point reste le même.  Chacun a 
touché une  certaine partie de  l’éléphant, mais  il n’a  touché qu’une  seule partie de  l’animal.  
L’éléphant, il est vrai, avait toutes les caractéristiques dont les aveugles ont parlé.  Chacun avait 
raison, mais tous avaient tort !  Ainsi est‐il avec les styles et les théories concernant la direction.  
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Chacun  reflète  son  époque  et  a  servi  comme  catalyseur  pour  la  compréhension  de  la 
génération suivante.  Il y a quelque chose qui peut être gagnée de chacun d’eux. 

 

Styles pour les Leaders en Croissance 

   Permettez‐moi de dire en premier que ma conviction, c’est que tout leader doit suivre 
le  modèle  biblique  d’un  leader‐serviteur,  et  que  ceci  est  la  directive  biblique  donnée  aux 
leaders de toute culture et tout contexte.  Ce n’est pas facile, mais c’est effectivement la base 
de  la direction.   Il faut que tout style, toute qualité, toute caractéristique qu’il peut avoir, soit 
construit  sur  ce  fondement  sûr  et  solide.    Je  souhaite  qu’on  serait  né  avec  l’attitude  de 
serviteur, mais  ce  n’est  pas  le  cas…    Regardez  les  bébés.    Notez  comment  ils  demandent 
constamment  d’être  servi  et  ne  savent  pas  grande  chose  à  part  leurs  propres  besoins.      Le 
service est appris au travers d’une formation spirituelle et l’insistance du Saint Esprit.  Je reste 
un serviteur en développement.  Clinton affirme : 

Il semble que personne ne soit né avec l’idée d’un leader comme serviteur. Très peu de 
cultures mettent une valeur importante sur cette attitude pour ses leaders.  Cependant, 
la Bible affirme qu’elle doit être la base pour tout leader chrétien.  Donc il faut que cela 
soit appris et développé par les leaders.  (Clinton 1992, 45). 

   Toute théorie devient pâle en comparaison de l’étendard biblique d’un leader‐serviteur. 
« Peut‐être la faute ne se trouve pas seulement dans la pratique, mais aussi dans la théorie … Il 
semble que nous ne  faisons pas bien  lorsque nous essayons de suivre nos conceptions sur  la 
direction, chacune plus grandiose que la première… Le moment est venu pour considérer tout 
cela encore … »   (Kiechel  III et Rosenthal 1992, 121).   On donne  le crédit pour  le style  leader‐
serviteur à Robert Greenleaf.  Cependant, nous savons très bien que cela a commencé dans la 
Parole  de Dieu  avec  Jésus‐Christ  comme modèle  principal  (Philippiens  2 :7,  Luc  22 :27).    En 
lisant Journey to the East par Hermann Hesse, Mr. Greenleaf était captivé par Leo, un serviteur 
qui  était  en  voyage  avec  un  groupe  d’hommes.   Quand  Leo  a  disparu,  les  hommes  se  sont 
trouvés incapables de continuer sans lui.  Après des années passées en allant ici et là, ils se sont 
trouvés en face de Leo encore.  Au commencement, les hommes l’ont connu seulement comme 
un  serviteur, mais, plus  tard,  ils ont  réalisé que  Leo était  le  leader qui avait payé  le  voyage.  
Cette histoire est une allégorie.  Donc, quoi dire pour la réalité ?  Jésus a passé trois ans et demi 
avec ses douze disciples.  Il les a servi.  Quand Jésus est parti, ils étaient capables de continuer, 
et  l’église est toujours vivante et en bonne forme.   Dès  le commencement, Jésus avait dit aux 
leaders futurs qu’il ne serait pas toujours là.  Peut‐être c’est pour cela qu’il a pu former l’équipe 
la  plus  formidable  qui  a  jamais  existé.   Après  le  départ  de  leur  leader,  ils  ont  continué  son 
œuvre et ont eu un grand réveil et beaucoup de croissance.  Ils ont aussi suivi son exemple et 
ont entrainé des leaders de la prochaine génération. 

  Richard D. Allen (2002) accuse des leaders chrétiens d’avoir adopter les théories et idées 
du monde séculaire.  Il dit, «  C’est maintenant le moment de développer une théorie tout à fait 
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biblique au sujet de la direction !  On ne peut continuer à prendre des pensées non‐chrétiennes 
et,  en  ajoutant  quelques  platitudes  religieuses,  pense  qu’on  peut  « baptiser »  ces  idées  du 
monde en ajoutant quelques versets mis‐appropriés »  (15).   Table 1 donne un petit clin d’œil 
aux  théories  qui  sont  en  évolution.    Chaque  génération  construit  sur  les  théories  de  la 
génération qui  l’a précédée.   Donc aujourd’hui nous avons reçu  le fruit de centaines d’années 
du  développement.    Bien  sûr,  depuis  des milliers  années  la  Parole  de Dieu  nous  donne  les 
meilleurs styles et pratiques.  

Plus  loin, nous verrons  ces  styles  /  théories en plus de détail.   Maintenant on ne va que  les 
regarder vivement, en portant l’attention surtout aux colonnes une et trois de la Table 1 : 

TABLE 1 

D’ENSEMBLE DES THEORIES SUR LA DIRECTION 

Signalement  Théories  Question Fondamentale 

Direction par nature  Théories  de  « Grand  Homme 
et ses traits » 

Qu’est‐ce  qu’un  leader ?  
Lesquels sont ses traits ? 

Direction par soins  Leader‐Serviteur et 
l’intendance 

Quels styles de direction sont 
utilisés ? 

Direction par éventualité  Théories Complexes des 
éventualités situationnelles 

Chez  le  leader,  quels 
comportements  réussissent, 
et en quelles circonstances ? 

Direction par principes  Direction  centrée  sur  les 
principes 

Quels principes durables  sont 
utilisés par les leaders ? 

 

  Parmi la gamme vaste de styles et de théories au sujet de la direction, laquelle serait la 
meilleure ?   La réponse dépend de  la situation qui se présente.   Deuxièmement,  la meilleure 
chose à faire, c’est de voir ce qu’il y a de bon en chaque style, et d’apprendre quelque chose de 
chacune d’elle. On peut mélanger  leurs bons points.   Clinton (1992) partage ce même avis.    Il 
écrit, « il  faut choisir  le style selon  la situation qui se présente.     Une connaissance des styles 
variés aide à se modifier quand cela devient nécessaire à cause d’une situation précise » (9).  Il 
croit qu’on devient plus fort dans ses capacités de leader lorsqu’on est conversant dans toutes 
les théories, et que c’est alors qu’on peut mieux faciliter le développement des leaders toujours 
en croissance.   Lorsqu’on choisi son style, ce n’est pas un rejet des autres.   On peut prendre 
quelques idées de chacun. » (Clinton 1992, 9, 37).  Downey (1982) fait ce point, « Il est possible 
que  l’Apôtre Paul a utilisé  tous  les styles de direction … en s’adaptant à chaque situation qui 
était devant  lui.   En étudiant  ses méthodes de direction, on voit qu’il savait utiliser plusieurs 
styles » (27).  Marques (2006) a dit : 
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Les théories autour de la direction continuent à avancer, mais il y a un thème qui inclut 
toutes  les  théories :  la  prise  de  connaissance,  la  réalisation,  de  ce  qu’il  y  a.    Si  on 
considère « la direction réveillée » comme un style pour guider  le peuple, on verra en 
elle un mélange de tous  les styles et traits possibles ; ce serait une méthode adroite… 
(Marques Aout 2006, 2). 

  Malheureusement,  certains  leaders  sont  autocratiques  et  transactionnels.    Il  y  a  une 
ligne fine entre la théocratie, la direction apostolique, et les tendances tyranniques.  Il ne faut 
pas que les leaders spirituels prennent des fouets pour battre en soumission les suivants, pour 
les forcer de se conformer aux règles et aux restrictions.   Les relations sont d’une très grande 
importance,  et  l’amour  doit  être  l’élément motivant.        Les  gens  instruits  trouvent  difficile 
d’accepter  qu’on  leur  dise  quoi  faire,  ou  que  le  leader  a  toujours  raison.    Ils  veulent 
comprendre, et  ils  veulent  faire partie des décisions.    Les  leaders d’aujourd’hui doivent être 
capables   de réunir  les groupes et de rapprocher  les pensées diverses dans  le but d’avoir une 
vision unie. 

À notre crédit, plusieurs cultures de nos jours ont un sens fort de la communauté.  Ceci 
est un trait durable dans un monde en changement.  Le bien‐être de chacun dépend sur le bien‐
être de tous.  Il y a un proverbe qui dit, « La vie est une aide mutuelle. »  Chacun doit se donner 
au bien commun.  Le communautarisme est une théorie qui dit que le groupe doit être le point 
focal  de toutes les activités des membres individuels.  La communauté, ou le clan, est comme 
des arbres groupés ensembles.  D’une certaine distance, il semble que les arbres sont serrés les 
uns avec les autres.  Vu du près, on peut les voir individuellement (Gyekye 1996, 36, 47).  Notre 
direction doit refléter cette pensée.   Il doit avoir beaucoup de leaders‐serviteurs et de leaders 
transformationnels.  Jésus était transformationnel.  Il a soudé ensemble douze hommes avec de 
grandes différences, formant une équipe unie des leaders.  

Dans le monde développant, la direction à la tendance : (a) de focaliser sur les groupes ; 
(b)  de  s’orienter  vers  la  communication ;  (c)  de  résoudre  les  problèmes  en  groupe ;  (d)  de 
prendre une décision selon  l’opinion générale ; (e) de donner une voix égale à tous ; (f) d’être 
hiérarchique  (de haut en bas,  la direction par  commande  /  contrôle) ;  (g) d’être paternaliste 
(comme  une  famille,  dirigé  par  un  « père ») ;  (h)  de  devenir 
extrêmement  flexible  avec  le  temps  qui  passe ;      (i)  de  vouloir 
seulement communiquer face à face ; (j) de mettre l’amitié avant les 
affaires (Earley et Erez 1997). 

Il n’y a pas un seul modèle qui peut s’opérer effectivement et 
respectueusement dans  toutes  les cultures  (Harris et Morgan 1996, 
8‐9).   Ainsi,  le  leader‐serviteur qui sait utiliser plusieurs styles et qui 
s’est orienté vers les relations et la vie transformée saura choisir celui 
qui  est  le  plus  approprié  au moment  donné.    Leader‐serviteur  est 
certainement  la  méthode  la  plus  visible  et  fondamentale  dans  la 
Parole de Dieu. 

Le style de 
direction dépend  
de la situation 

actuelle. 
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Structure pour Croissance 

  Pour trouver une bonne méthode pour structurer une église locale,  on doit regarder au 
commencement de  l’église dans  le  livre des Actes  (Actes 6 :1‐6 ; 14 :23 ; 15 :2‐23 ; 20 :17, 28‐
30).  Ce n’est pas dans un seul verset qu’on trouvera tous les détails sur la méthode à utiliser.  
C’est en lisant plusieurs textes qu’on verra ce qui est nécessaire dans ce domaine. Le résultat de 
cette  recherche  biblique  sera  assez  différent  des  conceptions  et  des  méthodes  qui  sont 
largement  utilisées  par  le monde  religieux  d’aujourd’hui.    Le  cadre  donné  dans  le Nouveau 
Testament doit  se  trouver encore dans nos églises, et  ce  cadre est  constitué de  leaders qui 
étaient : (a)    les anciens / diacres qui étaient murs spirituellement ; (b) chefs (superviseurs) et 
évêques  (ceux  qui  ont  donné  direction) ;  (c)  pasteurs  (pour  nourrir,  protéger,  et  garder  le 
troupeau).  Ces leaders donnent l’image biblique de serviteurs, bergers, et intendants. 

  Afin  de  comprendre  la  structure  nécessaire  pour  une  église,  on  doit  avoir  une 
compréhension de ce que l’église est, et son but.  L’église est un organisme et une organisation, 
tous  les  deux.    C’est  le  corps  vivant  de  Christ  (1  Corinthiens  12 :13).    Il  faut  construire  sa 
structure autour de son but, sa vision, et ses besoins.  La structure est mise en place pour « le 
perfectionnement des  saints  en  vue de  l’œuvre du ministère et de  l’édification du  corps de 
Christ »  (Ephésiens  4 :12).   Donc  le  corps  de  Christ  a  besoin  de  continuer,  d’être  édifié,  de 
croitre.   Et c’est  là  l’importance de  la structure.   La structure d’un organisme rend possible sa 
croissance et  le garde en vie.   Dans  le  livre des Actes, on voit qu’à chaque fois  la croissance a 
suivi la mise en place de la  structure.  En Actes chapitre 6, on voit le résultat de cette mise en 
place  : « La Parole de Dieu  se  répandait de plus en plus,  le nombre de disciples  augmentait 
beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi… » (Actes 6 :7).  
En Actes 14, 15, et 20, une structure est identifiée pour la direction de l’église afin de protéger 
les fidèles et de faire grandir l’église, numériquement et spirituellement.   

  Après  avoir  passé  plus  que  vingt  ans  dans  l’enseignement  sur  les modèles  pour  la 
direction, Robert Dale  (2005) a  fait un grand changement.   Au  lieu de continuer à utiliser un 
modèle  de  président‐directeur  général,  il  a  adopté  un  style  cultivateur‐leader.    Depuis  que 
l’église est un corps vivant, elle doit être conduite dans une façon qui focalise sur la croissance, 
la maturité,  et  la  formation  spirituelle.    Il  a  confessé,  « J’ai  baptisé  toute  sorte  de modèles 
d’affaires  en  les  transférant  à  un  cadre  religieux,  mais  ces  modèles  n’allaient  pas,  ils  ne 
convenaient  guère  (Préface  xi).    L’église  et  le  monde,  le  spirituel  et  le  mondain,  sont  en 
désaccord.    Comme  Paul  a  écrit,  « Ne  vous  conformez  pas  au  siècle  présent,  mais  soyez 
transformés… » (Romaines 12 :2).  Dale explique :  

Les  leaders organiques sèment et croissent.   Pendant quatre cent ans,  les  leaders ont 
pratiqué un style de direction « levier » et « pousser ».  On a utilisé comme exemples les 
leviers  et  les  systèmes  hydrauliques  de  l’âge  industriel.    Ceci  a  créé  l’image  d’une 
direction  qui met  beaucoup  de  pression  sur  les  fidèles.    La  Bible,  et  les  pensées  du 
temps  présent,    guident  vers  un  ministère  qui  sème  la  graine  et  les  croyants  qui 
croissent vers la capacité de guider les autres.  « Semer » et « croitre », voilà les graines 
à semer pour l’avenir.  Pour les leaders organiques, c’est là le premier travail.  « Semer » 
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et « croitre », c’est effectivement  l’alpha et  l’oméga pour  les  leaders.  (Robert D. Dale, 
2005, Préface xiii). 

 Covey (1991) a dit, « La seule chose qui dure, c’est la loi de la ferme : il faut préparer le 
terrain, semer la graine, la cultiver, enlever les mauvaises herbes, arroser les plantes, et bien les 
soigner  jusqu’à  la maturité » (17).     Il encourage  les  leaders de « voir déjà  l’arbre de chêne en 
voyant  le  gland ;  comprendre  le  procédé  afin  d’aider  le  gland  à  devenir  un  grand  chêne » 
(Covey,  1991,  35).   Nous  travaillons  dans  l’agriculture ;  on  sème,  et  on  aide  les  plantes  qui 
poussent à devenir toute ce qu’elles doivent être.    La Table 2 présente  les besoins structurels 
qui sont évidents dans l’église du Nouveau Testament. 

TABLE 2 

BESOINS STRUCTURELS  

Doctrine  Il  faut  avoir  en  place  une  structure  pour  la 
direction afin de pourvoir les leaders spirituels 
qui gardent (Actes 20 :28‐30) et nourrissent (1 
Pierre  5 :2)  le  troupeau  avec  la  bonne 
doctrine. 

Discipline  Il  faut  avoir  une  structure  pour  la  direction 
afin d’entrainer,  d’admonester, de corriger, et 
d’encourager (Hébreux 13 :17). 

Direction  Il faut une structure qui pourvoit une vision, la 
planification,  la  prise  de  décisions,    la 
délégation, et la résolution des conflits. 

Distinction  Il  faut  que  la  structure  pourvoit  des  leaders 
qui sont de bons exemples (1 Pierre 5 :3) pour 
les autres à suivre (Newton 2005, 41‐44). 

 

Dans  de  nombreux  contextes,  la  structure  pour  les  leaders  ne  ressemble  à  rien 
d’organique mais plutôt quelque chose qui vient de  l’âge  industriel.   Ainsi  leurs politiques et 
leurs règles sont en place pour maintenir et non pour faire grandir, pour survivre et non pour 
voir un réveil.  Le missionnaire fondateur de ma nation, Rev. Robert K. Rodenbush, est retourné 
dans  notre  pays  après  plusieurs  ans  à  l’extérieur.    Je  n’oublierai  jamais  sa  question,  « La 
constitution de l’église, a‐t‐elle une structure pour la croissance ? »  Malheureusement, à cette 
époque‐là,  elle  ne  l’avait  pas, mais  on  a  fait  quelques  changements  pour  l’améliorer.    On 
continue à aller en avant, vers le but !  On sème, on fait croitre les croyants, et on récolte.  

Pouvoir, Autorité, et Influence 
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Il faut faire attention à la structure pour être sûr qu’elle n’enlève pas l’initiative.  L’abus 
du pouvoir, de l’autorité, et de l’influence peut causer beaucoup de dommage à l’église et ses 
leaders en croissance.  Gottfried Osei‐Mensah a donné cet avertissement : 

Il y a trop d’églises qui mettent de l’eau froide sur tout signe de vie effervescente.  
Elles donnent un coup sur la tête à quelqu’un qui prend l’initiative, donc il se retire 
dans  la médiocrité …  La  vie  introduira  toujours de nouvelles  initiatives.    Le  seul 
endroit  où  il  n’y  en  a  pas,  c’est  au  cimetière.    Là,  les  occupants  restent 
tranquillement dans leur place.  On ne doit pas faire fonctionner une église comme 
un cimetière !  (Osei‐Mensah 1990, 44). 

Des  leaders comme cela peuvent être comparés à un arbre banian.   Ces grands arbres 
étendent leurs branches et leurs racines jusqu’à ce qu’ils couvrent le terrain.  Un arbre banian 
peut couvrir un demi‐hectare.   Rien ne croît sous ses branches.   Lorsqu’il meurt,  le terrain est 
stérile.   C’est mieux d’être comme un bananier.   Six mois après avoir poussé, on commence à 
voir  les petits rejetons tout autour, et cela continue à se passer tous  les six mois.   Le premier 
nourrit  les autres, puis  il meurt.    Le  cycle  continue ainsi :  les  rejetons poussent, grandissent, 
nourrissent  les  autres  rejetons,  et  meurent  (Hiebert  1990).    On  a  besoin  d’une  église 
grandissante.   On peut construire ou détruire ; mettre  les racines en terre, ou bien déraciner.  
On est là pour voir la croissance de ceux qui peuvent porter beaucoup de fruit (Jean 15).  J’étais 
à  Lake Williamson Christian Retreat Center, et  j’ai  vu  leur devise : « Nous  faisons  grandir  les 
leaders pentecôtistes afin qu’ils  font grandir les églises pentecôtistes. »  Bien dit ! 

Il y a ceux qui gardent un complexe de pauvreté au sujet du développement des leaders.  
Ils ont peur d’ouvrir leurs mains et de céder le contrôle.  Ils pensent, « Si je cède le contrôle, ce 
jeune homme va m’enlever  la direction. »    Il y a des autres qui voient  la direction comme un 
titre qui  fait de  lui un chef.    Ils ont  intention de rester en position, de garder  le pouvoir pour 
toute leur vie.  Osei‐Mensah a dit : 

Qu’on pouvait apprendre ceci … aujourd’hui !   Nos  leaders nationaux  (parlant de 
certains  pays)  veulent  garder  leur  office  jusqu’à  ce  qu’ils meurent,  et  lorsqu’ils 
meurent,  il  n’y  a  personne  qui  est  préparée  de  prendre  la  position.    La même 
chose  s’applique  au  niveau  de  l’église  –  c’est  possible  que  les  leaders  dans  les 
églises copient les leaders nationaux …  L’église de nos jours a besoin des leaders 
qui  seront  capables  de  faire  des  disciples  parmi  les 
jeunes et de  les préparer, pas seulement pour demain, 
mais  aussi  comme  des  serviteurs  qui  peuvent  servir 
aujourd’hui.  (Osei‐Mensah 1990, 55 ; l’emphase et mots 
entre parenthèses sont les miens). 

  L’usage  du pouvoir,  de  l’autorité,  et  de  l’influence,  est 
fondamental dans tous  les contextes.   Le pouvoir affecte notre 
capacité  d’influencer  le  changement  personnel  et 

On fait croitre 
les leaders 

Pentecôtistes ! 
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organisationnel.  La Table 3 montre les trois genres de leaders qui sont répandus : 

TABLE 3 

TROIS GENRES DE LEADERS EN CROISSANCE 

En tête du groupe, en avance des autres  Dirige  par  raison  de  ses  accomplissements 
externes 

La tête (chef) du groupe  Est désigné, nommé, délégué, donné l’autorité 
de diriger le groupe. 

Devient la tête (chef)  Aide  le  groupe  d’achever  ses  objectifs.    A 
gagné le respect et l’autorité au travers de son 
travail pour les autres. (Stephens 2001, 10‐11).

 

Comme on voit en Table 4, les leaders gagnent l’autorité et l’influence par plusieurs moyens : 

TABLE 4 

GENRES DE POUVOIR, PUISSANCE, AUTORITE, ET INFLUENCE 

Puissance spirituelle  Basée  sur  notre  relation  avec  Dieu.    Dieu 
donne  la  puissance  (Actes  1 :8).    Cette 
puissance  est  primordiale  pour  les  leaders 
spirituels. 

Puissance positionnelle  Basée  sur  les  relations  au  niveau  de 
l’organisation.    Elle  reflète  un  prestige  gagné 
mais pas nécessairement mérité. 

Puissance personnelle  Basée sur les relations interpersonnelles. 

Puissance coercitive  Basée  sur  l’usage  de  force  physique  (pas 
recommandé dans l’église !). 

Puissance par liens  Utilise  les  interconnexions, des  réseaux, pour 
leur influence. 

Puissance par récompense  Utilise  les  récompenses  pour  gagner 
l’influence  (ceci  est  souvent  vu  parmi  les 
leaders transactionnels).  

Puissance informationnelle  Utilise  son  savoir‐faire  ou  sa  connaissance 
pour influencer. 
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Puissance d’expertise  L’influence  gagnée  par  l’expertise.    Les  huit 
points ci‐dessus sont adapté et basé sur Home 
Grown Leaders (Elliston 1992, 124‐129). 

Le différentiel d’une grande puissance  Dans mon  contexte  culturel,  ceci  arrive  dans 
une  équipe  qui  est  regardée  attentivement 
par ses supérieurs. (Earley et Erez 1997, 27). 

Puissance par réputation   Basée  sur  la  capacité  de  faire  l’œuvre  d’un 
conseiller hors de son groupe. 

Puissance par la communication  Basée  sur  les  compétences  verbale  ou  par 
écrit.  Devenir plus fort dans la communication 
pour avoir plus d’influence. 

Puissance gagnée par le succès  Basée sur  le succès qu’on a déjà eu.   On était 
là, on a fait cela. 

Puissance financière  Basée sur  les richesses.   Souvent utilisée pour 
manipuler et pour contrôler,  surtout dans  les 
pays pauvres. 

Puissance par une consécration  Gagnée  par  une  grande  consécration  et 
loyauté. 

Puissance au travers des programmes  Basée sur le succès dans les programmes.  Les 
derniers six points sont adaptés de Effectively 
Leading (Patterson 1992, 68‐69). 

   

Jésus  avait  toute  autorité  et  toute  puissance  dans  le  ciel  et  sur  la  terre  (Matthieu 
28 :18), mais il est devenu un serviteur.  Les trois tentations les plus fortes pour un ministre de 
l’évangile, ce sont l’argent, le sexe, et le pouvoir.    C’est facile de mal utiliser le pouvoir.  Il peut 
être  légitime ou non ;  il peut être utilisé pour  la croissance ou pour  la destruction.   L’autorité 
est l’utilisation formelle de pouvoir.  Il faut soumettre à Christ l’utilisation du pouvoir, car Il est 
le modèle  à  suivre.    Il  faut  que  les motifs  soient  purs ;  il  faut  aussi  qu’un  leader  soit  en 
soumission  à  ces  dirigeants  (Patterson  1992,  70‐72).    Jésus  a 
enseigné, « Vous savez que ceux qu’on regarde comme les chefs des 
nations  les  tyrannisent, et que  les grands  les dominent.    Il n’en est 
pas de même au milieu de vous… » (Marc 10 :42‐43). 

Conclusion 

  John Maxwell (1993) conclut tout au sujet de la direction dans 
un seul mot que tout le monde peut comprendre : influence.   Même 
la  personne  la  plus  timide  exercera  une  influence  sur  dix  mille 

Diriger, c’est 
avoir une 
influence. 
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personnes  de  son  vivant.    Chaque  personne  a  la  capacité  d’influencer  les  autres.    Pour 
maximiser cette capacité, on doit comprendre les possibilités et créer un style qui sera efficace 
dans son environnement et qui donnera une croissance appropriée.  Le style choisi doit faciliter 
une bonne structure pour la direction et doit  catapulter le leader vers le succès, multipliant ses 
capacités afin de faire une différence dans la vie des autres. 
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L E S   F O N D EM E N T S   P O U R   C OM P R E N D R E   L A   D I R E C T I O N   D E   L ’ E G L I S E  

  Bonne nouvelle !   Lisez toute cela  ici !   L’étude de  la direction continue à être  le mode 
explosif de ce siècle !  Elle a pris de la vitesse pendant ces derniers cinq cent ans.  En l’an 2000 
seul, plus de 2.000  livres étaient publiés  sur : a) diriger b)  le dirigeant   et/ou  c)  la direction.  
Chaque  année,  cette  étude  s’intensifie.    Des milliers  d’articles  sur  les  vertus  d’une  bonne 
direction sont  imprimés dans plusieurs centaines de périodiques (Allen 2002, 3).   Ce n’est pas 
étrange que les auteurs commencent leurs livres avec un premier chapitre intitulé, « Pourquoi 
un autre livre sur la direction ? » (Halcomb, Howard et Malmstadt 2000, 9).  Pourquoi ce sujet 
est‐il si populaire ? Les hommes ont‐ils un désir inné de laisser un impact sur la vie des autres, 
de  laisser  un  héritage,  d’avoir  fait  quelque  chose  d’importante  qui  marquera  la  planète ?  
George Bernard Shaw a reconnu : 

Quand  je meurs,  je veux être complètement épuisé, car plus  je travaille, plus  j’aime  la 
vie.  Je me réjouis dans ma vie.  Pour moi, la vie n’est pas une petite chandelle ; elle est 
une torche splendide que  j’ai pour ce moment, et  je veux qu’elle brille  la plus possible 
avant de la passer aux générations suivantes.   (Shaw).  

La  question  ancienne  est  toujours  demandée,  « Les  leaders,  sont‐ils  nés  ou  sont‐ils 
développés ? »  On a déjà parlé de ceci dans un chapitre précédent.   Journellement, il y a des 
nouvelles  réponses  à  cette  question.    Richard  D.  Allen  de 
Covenant Collège est un partisan du « Principe de la Genèse » qui 
dit que  les  leaders ne sont ni nés ni développés, mais qu’ils sont 
créés dans l’image de Dieu (2002, 3‐4).   Au moins ce principe met 
Dieu au centre de  l’équation.    Il y a une petite histoire qu’on dit 
souvent  au  sujet  d’un  touriste  qui  a  visité  un  village.    Il  a 
demandé,  « Y  a‐t‐il  de  grands  leaders  qui  sont  nés  ici ? »    Un 
homme âgé a répondu, « Non, seulement les bébés. » 

Kipling (1902) a dit, «  Je garde six serviteurs honnêtes (ils 
m’ont  enseigné  tout  ce  que  je  connais).    Leurs  noms  sont,  Quoi  et  Pourquoi  et  Quand  et 
Comment et Où et Qui » (1).   Je vais utiliser quelques‐uns de ces serviteurs pour nous aider à 
mieux comprendre la direction.  Spécifiquement, ils vont nous aider avec le « quoi, pourquoi, et 
comment » en relation à l’étude de la direction fondamentale.     

Affirmant le Rôle du Saint Esprit dans  la Croissance des Leaders 

 

Les leaders  
sont créés.  
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  Le Saint Esprit est  toujours à  l’œuvre dans  la vie d’un  leader chrétien qui croît et qui 
grandit.   Le Saint Esprit nous montre ce qu’un  leader doit être.   Voulez‐vous savoir comment 
être  un  grand  leader ?    Regardez  l’Esprit  de  près.    L’Apôtre  Paul  a  dit  que  nous  sommes 
« conduits  par  l’Esprit »  (Galates  5 :17‐18).    Voulez‐vous  savoir  comment  servir  les  leaders 
émergeants ?  Même réponse …  Robert Clinton (1989) a dit, « Le rôle de leader reflète l’œuvre 
du Saint Esprit.  Les leaders donnent à l’Esprit les mains, les pieds, une voix et un visage » (30).  
Nous reflétons le Saint Esprit, nous travaillons avec lui comme partenaires. 

Ma fille Melinda a écrit ces mots au sujet d’un groupe d’ouvriers courte‐terme qui est 
venu dans notre pays, « J’ai aperçu  la divinité dans leur humanité dès qu’ils ont laissé l’avion » 
(Poitras 2007).   Le Saint Esprit est à l’œuvre en nous et au travers de nous, et lorsqu’on reçoit 
un aperçu de la divinité dans l’humanité, ça coupe le souffle.   Le caractère chrétien, et le fruit 
de  l’Esprit, sont produits par  l’Esprit (Jean 15 :1‐5) ; Galates 2 :20 ; 5 :22‐25).       On a besoin de 
« marcher selon  l’Esprit » (Galates 5 :25).        Imaginez comment cela serait, si  la direction était 
basée  sur  le  fruit  de  l’Esprit  et  les  caractéristiques  nommés  en  1  Corinthiens  13.    Quel 
environnement  organisationnel  on  aurait !    Il  serait  comme  un  peu  de  ciel  sur  la  terre,  un 
endroit où on aimerait travailler.    Dieu nous transforme dans l’image de Christ (Romains 8 :28‐
29).  On doit développer les marques de la maturité spirituelle (1 Timothée 3 ; Tite 1).  Le fruit 
de l’Esprit est la mesure d’un chrétien mûr.  Les dons de l’Esprit sont la mesure d’un leader mûr.  
Le Saint Esprit nous rend capable ; il nous donne la puissance  pour accomplir par l’Esprit toutes 
les choses notées en Table 1. 

TABLE 1 

PAR L’ESPRIT 

…Par l’Esprit  Référence Biblique 

Aimer  Colossiens 1 :8 

Prier, demander  Ephésiens 6 :18 

Être renouvelé  Ephésiens 4 :23 

Être redressé  Galates 6 :1 

Vivre  Galates 5 :25 

Marcher  Galates 5 :16 ; 5 :25 

Commencer  Galates 3 :3 

Avoir la Douceur  1 Corinthiens 4 :21 

Habiter  Romains 8 :9 

Être fervent  Actes 18 :25 

Continuer  Galates 5 :16 

Être Éprouvé  1 Timothée 3 :15 

Faire le bon combat  1 Timothée 1 :18 

 



Leaders en Croissance 

‐	53	‐	

	

Le  Saint  Esprit  amène  d’une  façon  incroyable  l’union  de  ceux  qui  sont  toujours  en 
formation et  les  leaders formés.   L’homme sage a écrit, « L’homme s’affine au contact de son 
prochain tout comme le fer se polit par le fer »  (Proverbes 22 :17, la Bible du Semeur).  La Table 
2 indique une synthèse de l’œuvre du Saint Esprit dans la vie des leaders,  en corrélation avec 
l’œuvre des  leaders  formés dans  la vie de  ceux qui  sont  toujours en  formation –  les  leaders 
émergeants. 

TABLE 2 

L’ESPRIT A L’ŒUVRE DANS LES LEADERS EN CROISSANCE 

L’Esprit  L’œuvre de l’Esprit dans les 
Leaders 

Les Leaders Formés travaillant 
avec les Leaders en Formation

Donne la puissance  L’Esprit  est  le  Grand 
Recruteur.    Il  appelle,  et  il 
donne  l’autorité  et  la 
puissance de remplir l’appel. 
 
« Envoyés par le Saint Esprit » 
(Actes 13 :4). 

L’autorité  et  la  puissance 
viennent  d’abord  du  Saint 
Esprit,  puis  au  travers  de 
leaders formés.  On peut avoir 
beaucoup  de  dons  et  de 
capacités, mais on a besoin de 
l’autorisation  qui  vient  des 
leaders  avant  d’utiliser  ses 
dons  au  niveau  de 
l’organisation. 

S’engage  L’Esprit  choisi  la  personne, 
l’heure,  et  l’endroit.    « Le 
Saint esprit dit : Mettez‐moi à 
part  Barnabas  et  Saul  pour 
l’œuvre  à  laquelle  je  les  ai 
appelés. » (Actes 13 :2). 

Les  leaders doivent garder un 
œil ouvert pour ceux qui sont 
doués et capables.  Ils doivent 
les mettre dans  les  situations 
qui  peuvent  les  développer, 
en  vue  d’un  travail  éventuel 
dans le royaume de Dieu. 
 
Un  leader a besoin de  choisir 
avec soin ceux qu’il place dans 
un ministère. Voir 1 Timothée 
5 :21‐22 ;  1  Thessaloniciens 
2 :7. 

Équipe  L’Esprit équipe  le  leader pour 
son travail au travers des dons 
de l’Esprit. 

Les  leaders  guident, 
préparent,  et  développent  la 
prochaine génération. 

Edifie  L’Esprit  édifie  afin  d’apporter 
la  maturité.  Voir  Ephésiens 

Les  leaders  aident  ceux  qui 
sont  en  formation  afin  qu’ils 
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3 :16.  développent  un  ministère 
mûr. 

Envisage  L’Esprit  focalise  sur  le 
développement  de  la 
personne,  et  Il  travaille  avec 
patience  sur  une  chose  à  la 
foi.    L’Esprit  donne  une 
vision ; cependant, « L’œil n’a 
point  vu,  l’oreille  n’a  point 
entendue,  et  il  n’est  point 
monté  au  cœur  de  l’homme 
des  choses  que  Dieu  a 
préparées  pour  ceux  qui 
l’aiment.    Dieu  nous  les  a 
révélées  par  l’Esprit »    (1 
Corinthiens 2 :9‐10). 

Avoir  une  vision  et  
communiquer  cette  vision  à 
ceux  qui  sont  en  formation.  
Ils  t’aideront  à  accomplir  la 
vision, et en même  temps,  tu 
sera  capable  de  les  aider  à 
développer  une  vision 
personnelle.   
 
Avoir de la patience avec eux.  
On  peut  enraciner  ou 
déraciner. 

Encourage  L’Esprit  cultive  les  jeunes 
plantes.  Il est le Consolateur. 

Tout  le monde  a  besoin  d’un 
Barnabas,  « le  Fils  de 
l’Encouragement ».    On  doit 
encourager  ceux  qui  sont  en 
formation afin qu’ils arrivent à 
la  maturité  et  réalisent  la 
plénitude de leurs capacités. 

Environne  L’Esprit  crée  le  bon 
environnement  et  les  bonnes 
conditions  pour  grandir.    Il 
unie  les  leaders  avec  les 
leaders émergeants  (ceux qui 
sont toujours en formation). 

Les  leaders  développent  une 
communauté,  une  culture,  et 
un  environnement  qui 
favorise  la  croissance.    Dieu 
met les leaders en place, là où 
leurs  dons  et  leurs  capacités 
peuvent être utilisés. 

Evalue  L’Esprit discerne notre niveau 
spirituel  et  nous  prend  au 
prochain niveau. 
 
 

Discerner,  enquêter,  et 
déterminer  le niveau  spirituel 
et  la  formation  ministérielle 
de  l’ouvrier.    Développer  un 
plan  pour  lui  faire  arriver  au 
prochain  stage  de 
développement.  

Explique  L’Esprit nous guide, amène, et 
enseigne,  afin  que  nous 
arrivions  à  connaître  toute  la 
vérité.    Il  nous  fait  nous 
souvenir  de  ce  que  nous 

Les  leaders  ont  besoin  de 
guider,  d’amener,  et 
d’enseigner.    Il  faut  qu’un 
leader  soit  capable 
d’enseigner. 
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devions  faire.    Voir  Jean 
16 :13.  

S’agrandit, s’élargit  L’Esprit  veut  toujours  qu’on 
arrive à s’agrandir. 
 
« Mais  vous  recevrez  une 
puissance,  le  Saint  Esprit 
survenant  sur  vous,  et  vous 
serez  mes  témoins  en 
Jérusalem,  en  Judée,  dans  la 
Samarie,  et  jusqu’aux 
extrémités  de  la  terre. » 
(Actes 1 :8). 

Les  leaders  équipent  les 
hommes  et  les  femmes  pour 
réussir.    Ils  les  aident  à  voir 
leurs  capacités  et  à  utiliser 
leurs  dons  dans  le ministère.  
Il nous faut toucher  le monde 
avec l’Evangile. 

Établit  L’Esprit  nous  établit  dans  la 
perfection ;  il  nous  fortifie 
pour  toute  bonne  œuvre.  
Voir 1 Pierre 5 :10. 

Les  leaders  aident  les  jeunes 
en  formation  de  devenir 
établis et fermes. 

Exemple  L’Esprit  nous  donne  un 
exemple parfait de  la relation 
qui  existe  entre  un  leader  et 
celui  qu’il  forme  dans  le 
ministère. 

Augustine a donné ce conseil : 
En  choisissant  un  enseignant 
pour  un  fils  doué,  il  faut  se 
demander  si  tu  voudrais  que 
ton  fils  le  prend  comme 
modèle,  car  un  étudiant 
devient  comme  son 
enseignant.  Voir Luc 6 :40. 

Explore  « L’Esprit  sonde  tout,  même 
les profondeurs de Dieu. »   (1 
Corinthiens 2 :10). 

Découvrir  les  moyens  pour 
assister  au  développement 
des leaders futurs. 

Confie  L’Esprit confient aux leaders la 
responsabilité  de l’obéissance 
aux directives. 

Les  leaders  sont  donnés  une 
confiance  précieuse  –  de 
passer  la  vérité  aux  hommes 
fidèles  qui  feront  de  même.  
(2  Timothée  2 :2).  Nous 
sommes  les  intendants  de  ce 
que Dieu nous confie. 

 
Les Leaders  en Croissance comme Serviteurs 

  Bonne nouvelle !   Tu es destiné pour de grandes choses.   Le plan de Dieu pour ta vie, 
c’est de passer de « bon » à « grand ».  Mauvaise nouvelle !  Le procès est ennuyeux, une lutte 
continuelle.   Quand tu ne parviens pas à arriver, tu tomberas, tu te relèveras, tu atteindras  le 
but, pour manquer encore.   Dans  le  royaume de Dieu, on arrive à être grand en  servant  les 



Leaders en Croissance 

‐	56	‐	

	

autres.  Ce n’est pas populaire, ça. Quelqu’un a dit ce bon mot, «  Ce qui est populaire n’est pas 
nécessairement  droit.    Ce  qui  est  droit  n’est  pas  nécessairement  populaire ! »  L’idée  d’un 
leader‐serviteur est ridicule pour  le monde.   « La haute destinée de chacun, c’est de servir et 
non de régner. » (Einstein). C’est une conception révolutionnaire. Henry and Richard Blackaby 
(2001) ont dit, «  Peut‐être la plus grande influence chrétienne est au niveau de la direction, au 
sujet  de  « leader‐serviteur ».  (164).    Ce  n’est  pas  nouveau    comme  philosophie,  théorie,  ou 
style.  Il est exactement comme il dit : un leader qui est  serviteur.  C’est le premier pas (et peut‐
être  le  seul  pas)  vers  la  direction.  Robert  Greenleaf,  en  1970,  a  écrit  Servant  as  Leader  
(Serviteur comme Leader) et a raisonné qu’on est d’abord serviteur, et deuxièmement, leader.  
Pour dire cela tout simplement,  il y a deux types de  leaders : ceux qui dirigent en premier, et 
ceux  qui  servent  en  premier.    Ceux  qui  sont  premièrement  serviteur  prendront  la  direction 
seulement lorsque cela est le meilleur moyen de servir (Blanchard and Hodges 1999, 42‐43). Les 
mots de Paul D. Moody sont souvent répétés : « Le mesure d’un homme n’est pas le nombre de 
ces serviteurs, mais le nombre de personnes qu’il sert. » (Empson 2004, 61). Quelques‐uns vont 
dire, « Les  leaders ne  servent pas !    Ils dirigent ! »   Effectivement,  si on ne  regardait qu’à  la 
surface,  on  dirait  que  servir  et  diriger  sont  deux mots  opposés.    Cependant,  ces  deux  rôles 
peuvent se fusionner dans la même personne.  J. Oswald Sanders a écrit un livre classique sur la 
direction spirituelle.  Il écrit : 

Au  commencement  de  toute  étude  sur  la  direction  spirituelle,  on  doit  regarder  ce 
principe  fondamental  en  face :  Le  vrai  grandeur,  la  bonne  direction,  se  trouve  en  se 
donnant  au  service  des  autres,  et  non  en  demandant,  ou  en  forçant,  les  autres  à  te 
servir.    Le vrai  service  te  coute quelque  chose.   Souvent  il vient avec un baptême de 
souffrance.   Mais  le vrai  leader  spirituel  se  focalise  sur  son  service envers Dieu et  les 
autres et non sur  les privilèges et  les avantages qui viendraient avec  la  renommée ou 
une haute  fonction.   On doit  essayer de mettre plus dans  la  vie qu’on  enlève d’elle. 
« Sanders 1994, 15). 

Comment devenir « grand » ?    Il va sans dire : Être un serviteur !   « Et toi, rechercherais‐tu de 
grandes choses ?  Ne les recherche pas ! »  (Jérémie 45 :5).   Au contraire, essaye de développer 
la  grandeur  dans  les  autres.    Être  leader‐serviteur  est  comme  un  don  –  on  se  donne 
continuellement. 

Servir  les autres, c’est là une vertu qui marque ceux qui sont « grands » dans  tous  les 
temps ; on se souvient d’eux à cause de cette vertu. Une marque de noblesse est sur 
ceux qui servent les autres.  Il y a une ligne qui divise le monde dans deux groupes : ceux 
qui aident et ceux qui freinent ; ceux qui soulagent et ceux qui deviennent un fardeaux ; 
ceux qui  font des  contributions  et  ceux qui ne  font que  consumer…   C’est  tellement 
mieux de donner que de recevoir !  Le service envers les autres est beau dans toutes ses 
formes.  Encourager, montrer de la compassion, se soucier, enlever la crainte, construire 
la connaissance de soi, donner de l’espérance …  C’est à dire, aimer et montrer l’amour 
– c’est là le service le plus précieux.  (Hinckley 1955). 
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Pour laisser un héritage, on est obligé de s’investir.  On a besoin de multiplier les leaders 
au  travers  d’une  bonne  influence.    On  peut  me  demander,  « Quel  est  ton  métier ? »    La 
réponse, « Je fais croître et grandir les gens ! »  Ken Blanchard et Mark Miller ont écrit la suite 
dans leur livre dédié à la prochaine génération de leaders‐serviteurs : 

Les grands dirigeants ne sont pas devenus grands dans un moment, ni dans un mois ou 
dans une année.  On devient un grand dirigeant durant le cours de sa vie entière…  On 
trouve continuellement d’autres moyens pour servir, et à chaque  fois que cela arrive, 
ses  capacités  de  leader  augmentent  et  sa  direction  s’améliore.    (Blanchard  et Miller 
2004, 29). 

Dans l’époque médiévale, un serviteur serait affecté au jeune prince afin de développer 
et de perfectionner ses capacités en vu du  jour éventuel de son règne.   Le royaume comptait 
sur le serviteur en vue d’enseigner et de protéger le prince.  Aujourd’hui, les choses n’ont que 
peu changées.  Nous sommes en train de préparer les leaders futurs.  Le Président George Bush 
a dit, « Dès maintenant, la définition d’une vie réussie doit inclure le service envers les autres. »   
(Bush 1990).   Un autre président,  John F. Kennedy, a dit, « Ne demande pas ce que  ton pays 
peut faire pour toi – demander ce que tu peux faire pour ton pays » (Kennedy 1961).   Martin 
Luther King,  Jr., a dit, « Tout  le monde a  la puissance pour devenir grand, non pour  la gloire 
mais pour la grandeur, parce que la grandeur vient au travers du service. » 

 
Mark  Ingus a conquis  la Montagne Everest avec deux  jambes artificielles.   Son groupe 

était  presque  arrivé  au  sommet  lorsqu’il  a  retrouvé  sur  le  chemin  un  grimpeur  britannique, 
David Sharpe.  Il était mourant.  Il leur fallait prendre un décision ; doit‐on continuer, ou doit‐on 
s’arrêter pour  l’aider ?   Son propre groupe  l’avait abandonné, croyant à une mort certaine.   À 
une  telle altitude,  il n’y a que  très peu d’oxygène ; on a peine à  faire un pas.   Beaucoup de 
grimpeurs ont cette devise : sauve toi‐même.  Ingus et son groupe ont décidé de laisser Sharpe 
là pour mourir seul.  Quarante hommes ont passé Sharpe ce jour‐là, et tous ont a pris la même 
décision…  Donc Ingus, quel type de leader était‐il ?  Il servait qui ?  (écrivain inconnu).  Qu’est‐
ce qu’il a accompli ?  Il est arrivé sur le haut de la montagne, mais il n’est pas arrivé en servitude 
‐ il n’a pas aidé à sauver un être humain. 

Un  jour,  les disciples ont posé cette question : « Qui est  le plus grand dans  le royaume 
des cieux ? »   (Matthieu 18 :1).   On est obligé de s’humilier (Matthieu 18 :4), et celui qui veut 
être  grand  doit  devenir  serviteur  (Matthieu  20 :28).    C’est 
seulement ainsi qu’on devient grand dans le royaume spirituel.   

Motivation pour un Leader‐Serviteur 

Le voyage d’un leader commence dans son cœur, et il va 
de  là.    Un  conseiller  a  donné  ce  conseil :  « On  se  demande, 
comment puis‐je réussir…  On doit changer la question par celle‐
ci, comment puis‐je servir aujourd’hui ? »  (Caliguire 2003, 153). 
La motivation d’un leader‐serviteur est : (a) un désir saint d’aider 

 

Our greatness is 
in the number of 
people we serve. 

La grandeur  
est décidée par  
le service aux  

autres. 
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les autres à porter  leurs  fardeaux, donc  le désir de posséder  le  cœur d’un  serviteur  ;  (b) de 
vouloir les bonnes choses pour ceux qu’on sert ; (c) d’aider les autres à grandir et à devenir plus 
fort ;  (d) d’aimer en  se  souciant des autres – de  réaliser que  tout   n’est pas au  sujet de  soi‐
même ;  (e)  de  voir  cultivés  et  nourris  les  forces  et  les  capacités  de  l’autre ;  (f)  de  guider  le 
peuple par le service envers lui ; (g) de préparer le peuple de Dieu pour faire les actes de service 
(Ephésiens 4 :12); (h) de se préparer à tout donner ;   (i) « …l’amour de Christ nous presse » (2 
Corinthiens 5 :14) ; (j) de reproduire le cœur d’un serviteur de l’intérieur à l’extérieur (jusqu’aux 
actions) ; (k) de placer les autres au centre, de se centrer sur les autres et non sur soi‐même ; (l) 
d’embrasser  la transformation, de comprendre que c’est par elle qu’on peut s’élargir ;  (m) de 
répondre  à  appel  pour  se  faire  utile ;  (n)  de mettre  en  avant  la  cause  de  Christ  et  non  sa 
position personnelle ; (o) de ne pas prendre des décisions selon l’avancement personnel, quand 
ces décisions seraient à  la peine des autres ; (p) de servir dans une façon sacrificielle qui aura 
pour résultat la loyauté et l’appréciation des autres ; (q) (n’est) jamais pour avoir le prestige ou 
le pouvoir ;  (r)  la réalisation que ce n’est pas tout  le monde qui est sincère, et ceux qui ne  le 
sont pas peuvent créer des histoires ;  (s) de comprendre de qui on est  serviteur – à Dieu en 
premier, puis le peuple de Dieu ; (t) d’avoir un fort désir de guider par les bonnes relations qui 
stimulent la croissance en soi‐même et en l’autre (u) de poursuivre le service désintéressé ;  (v) 
vue  comme  un  appel ;  (w)  venue  de  la  poursuite  d’un  environnement  qui  favorise  la 
croissance ; (x) focalisée sur celui qui est en formation ; (y) le désir fort d’être serviteur à cause 
de Lui (2 Corinthiens 4 :5) ; et (z) de plaire à Dieu et de l’entendre dire, « Bien fait, mon bon et 
fidèle serviteur « (Matthieu 25 :23).  

 
Définition de « Leader‐Serviteur » 
 

 La  direction  par  servitude  est :  (a)  la  capacité  de  diriger  au  travers  du  service  aux 
autres ; (b) le modèle donné dans la Parole de Dieu et démontré par Jésus‐Christ ; (c) de donner 
le plus grand service ;  (d) une démonstration de  l’œuvre de  l’église –  le service ;  (e) résumée 
dans  l’ordre  du  Seigneur  de  servir  les  autres  comme  le  Seigneur  te  sert ;  (f)  opposée  aux 
enseignements du monde sur la direction ; (g) de devenir maître de soi‐même, tout en étant le 
serviteur des autres ; (h) de prendre le peuple à un niveau plus haut ; (i) une extension de soi‐
même aux autres ; (j) d’inculquer une vision afin d’avoir un meilleur avenir ; (k) de servir en vu 
de voir accomplir des visions, buts, et rêves, des autres ; (l) d’inspirer la confiance, parce qu’elle 
est basée sur le respect ; (m) une détermination de découvrir, de nourrir, et de développer les 
autres ; et (n) d’enlever ou de surmonter des obstacles qui empêchent  les autres d’achever  le 
plein  de  leurs  capacités.    « La  direction  du  Nouveau  Testament  ne  se  trouve  pas  dans  les 
relations publiques voyantes, ou bien dans une personnalité exubérante ; au contraire, c’est le 
service humble donné à un groupe …  Quelques‐uns servent la Parole de Dieu, d’autres servent 
les tables – mais tous les leaders sont là pour servir (Actes 6) » (Gangel, 1997, 71).  

Message du Leader‐Serviteur  
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 Le leader‐serviteur est fondé sur la Parole de Dieu ; et ce style de direction est pratique 
et efficace pour  tous  les peuples,  toutes  les nations,  toutes  les organisations, dans  toutes  les 
situations.      Il est pour toutes  les cultures.    Il y a plus que 2.000 groupes de  langages dans  le 
monde qui n’ont pas encore la Bible entière.  Wycliffe Bible translators nous dit que l’évangile 
de Marc est le livre de la Bible le plus traduit.  Presque tous les traducteurs commencent par ce 
livre.  Pourquoi ?  Il y a deux raisons principales : parmi les évangiles, il est le plus court, donc le 
plus facile et  le plus vite à traduire.   La deuxième raison est reliée à  la conception du  livre de 
Marc  comme étant « une  introduction excellente à  l’histoire de  l’évangile pour  le peuple de 
tous les milieux, toutes les tribus, toutes les classes.   Des quatre évangiles, Marc est vraiment 
celui qui est multi culturel.  Il est écrit à toutes les nations, à toutes les races » (Stedman 2002, 
9‐10).   Donc, ce  livre est  très bon pour un contexte missionnaire.   L’auteur  Jean‐Marc  savait 
beaucoup au sujet de la servitude, car il avait servi Paul et Barnabas, et, plus tard, l’Apôtre Paul.  
C’est de ce milieu que j’aimerais vous montrer le principe du Maître pour la direction.  

Parmi  les disciples, deux ont  lutté pour être  le plus grand dans  le royaume.   Une  leçon 
objective a suivi.  Normalement, les hommes jugent la grandeur de quelqu’un par le nombre de 
ses  suivants.    Au  contraire,  Jésus  s’en  est  référé  à  un  enfant  –  quelqu’un  qui  a  très  peu 
d’influence  et  de  pouvoir.    Les  disciples  ont  été  intéressés  par  la  puissance,  le  prestige,  la 
position, la proéminence, les avantages… Jésus ne leur offrait aucune de ces choses.  Il a voulu 
qu’ils  voient  la  différence  entre  la  direction  spirituelle  et  la  direction mondiale.    La  théorie 
principale de  leur  jour a exercé  la seigneurie et  l’autorité sur  les autres  (les choses n’ont pas 
tellement changées durant ces 2.000 ans !)  Pour faire la comparaison, et pour conclure, Jésus a 
dit, « Il n’en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, 
qu’il  soit  votre  serviteur. »   (Marc 10 :43).   Pour dire  cela  simplement :  le plus  grand  sera  le 
serviteur de tous !  Avec cette leçon Jésus leur a montré un principe nouveau et son étendard 
pour  la grandeur.   Oswald Sanders se réfère à ceci comme « Le Principe du Maître » (Sanders 
1994, 21). 

Mandat d’un Leader‐Serviteur   

Être  leader‐serviteur n’est pas une option ;  c’est un mandat.   Nous  sommes  appelés, 
nous sommes donnés  la mission, d’investir dans  le peuple de Dieu.   Dieu nous aide à  lever  les 
bras et d’aller en avant.  Il nous encourage d’utiliser nos dons dans son service.  Et si une église 
locale refuse de faire ainsi ?   

Si  la  tradition d’une  société quelconque ne permet pas au peuple d’exercer  ses dons, 
que  ces  traditions  soient brisées !    Il  faut  chercher des moyens pour  rendre possible 
l’usage  des  dons  et  des  capacités.    Si  la  tradition  dit  qu’une  seule  personne  peut 
conduire le bus et que tous les autres ne sont que les passagers,  il faut se souvenir que 
l’église est comparée à un corps, non à un bus.  (Osei‐Mensah 1990, 17‐18). 

L’idée d’un leader‐serviteur se trouve de nombreux passages de la Parole de Dieu, ce qui 
est reflété dans la Table 3 : 
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TABLE 3 

METTANT EN PLACE L’ETENDARD BIBLIQUE  POUR LES LEADERS EN CROISSANCE 

Josué 24 :15 
 

« Et  si  vous  ne  trouvez  pas  bon  de  servir 
l’Eternel,  choisissez  aujourd’hui  qui  vous  voulez 
servir  …  Moi  et  ma  maison,  nous  servirons 
l’Eternel. »  (Josué 24 :15). 

1 Rois 12 :7 
 

« Et  voici  ce  qu’ils  lui  dirent :  Si  aujourd’hui  tu 
rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu 
leur  réponds  par  des  paroles  bienveillantes,  ils 
seront pour toujours tes serviteurs. »  

Esaïe 42 :1  « Voici mon  serviteur,  que  je  soutiendrai, mon 
élu, en qui mon âme prend plaisir. » 

Matthieu 25 :21‐23 
 

« Son  maître  lui  dit :  C’est  bien,  bon  et  fidèle 
serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te 
confierai  beaucoup ;  entre  dans  la  joie  de  ton 
maître.    Celui  qui  avait  reçu  les  deux  talents 
s’approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m’as remis 
deux  talents ;  voici  j’en  ai  gagné  deux  autres.  
Son  maître  lui  dit :  C’est  bien,  bon  et  fidèle 
serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te 
confierai  beaucoup ;  entre  dans  la  joie  de  ton 
maître. » 

Marc 9 :35 
 

« Alors  il s’assit, appela  les douze, et  leur dit : Si 
quelqu’un veut être  le premier,  il sera  le dernier 
de tous et le serviteur de tous. » 

Marc 10 :41‐45 
 

« Les  dix,  ayant  entendu  cela,  commencèrent  à 
s’indigner  contre  Jacques  et  Jean.    Jésus  les 
appela,  et  leur  dit : Vous  savez  que  ceux  qu’on 
regarde  comme  les  chefs  des  nations  les 
tyrannisent,  et  que  les  grands  les  dominent.    Il 
n’en est pas de même au milieu de vous.   Mais 
quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit 
votre  serviteur ;  et  quiconque  veut  être  le 
premier parmi  vous, qu’il  soit  l’esclave de  tous.  
Car  le  Fils de  l’homme est  venu, non pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 
rançon de plusieurs. » 

Luc 12 :37  « Heureux  ces  serviteurs  que  le  maître,  à  son 
arrivée,  trouvera  veillant !    Je  vous  le  dis  en 
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vérité,  il  se  ceindra,  les  fera mettre  à  table,  et 
s’approchera pour les servir. » 

Luc 22 :24‐27  « Il  s’éleva  aussi  parmi  les  apôtres  une 
contestation :  lequel  d’entre  eux  devait  être 
estimé le plus grand ?  Jésus leur dit : Les rois des 
nations  les maîtrisent, et  ceux qui  les dominent 
sont appelés bienfaiteurs.   Qu’il n’en soit pas de 
même pour vous.   Mais que  le plus grand parmi 
vous  soit  comme  le  plus  petit,  et  celui  qui 
gouverne comme celui qui  sert.   Car quel est  le 
plus  grand,  celui  qui  est  à  table,  ou  celui  qui 
sert ?  N’est‐ce pas celui qui est à table ?  Et moi, 
cependant, je suis au milieu de vous comme celui 
qui sert. »  

Jean 13:1‐17 
 

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

 

Jean 12 :26 
 

« Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ; et là où je 
suis,  là  aussi  sera mon  serviteur.    Si  quelqu’un 
me sert, le Père l’honorera. » 

Romains 15 :17  « J’ai donc  sujet de me glorifier en  Jésus Christ, 
pour (mon service aux) choses de Dieu. » 

1 Corinthiens 9 :19 
 

« Car, bien que  je sois  libre à  l’égard de tous,  je 
me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner 
le plus grand nombre. » 

2 Corinthiens 4 :5  « Nous ne nous prêchons pas nous‐mêmes ; c’est 
Jésus  Christ  le  Seigneur  que  nous  prêchons,  et 
nous  nous  disons  vos  serviteurs  à  cause  de 
Jésus. » 

Galates 5 :13‐14 
 

« Rendez‐vous, par  la  charité,  serviteurs  les uns 
des autres.   Car  toute  la  loi est accomplie dans 
une  seule  parole,  dans  celle‐ci :  Tu  aimeras  ton 
prochain comme toi‐même. » 

Philippiens 2 :3‐8 
 

« Ne  faites  rien par esprit de parti ou par vaine 
gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les 
autres  comme étant au‐dessus de  vous‐mêmes.  
Que  chacun  de  vous,  au  lieu  de  considérer  ses 
propres intérêts, considère aussi ceux des autres.  
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus 
Christ,  lequel,  existant  en  forme  de  Dieu,  n’a 
point regardé comme une proie à arracher d’être 
égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui‐même, en 
prenant  une  forme  de  serviteur,  en  devenant 
semblable  aux  hommes ;  et  ayant  paru  comme 
un  simple homme,  il  s’est humilié  lui‐même,  se 
rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à 
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la mort de la croix. » 

 
Modèle de Leader‐Serviteur 

Jésus est lui‐même le modèle et l’exemple maître pour tous les leaders.  Ce modèle est 
vu plus clairement en Jean 13 :1 – 7.  Jésus a dit, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il 
soit votre serviteur … Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 
donner  sa  vie  comme  la  rançon de plusieurs. »    (Marc 10 :43, 45).    Il  a déclaré, « Je  suis  au 
milieu de vous comme celui qui sert. »  (Luc 22 :27).  Son but était de semer et de voir grandir 
ces sentiments de Christ en chacun : « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ » 
(Philippiens 2 :5).   Comme  le serviteur souffrant, « il s’est  livré 
lui‐même à  la mort »  (Esaïe 53 :12).   Dieu comme serviteur ne 
contredit aucunement la divinité de Christ : 

Etant  serviteur  ne  contredit  pas  sa  divinité ;  Jésus  est 
Seigneur parce qu’il est notre serviteur (Philippiens 2 :6‐
7).   De  la même  façon, être  serviteur ne  contredit pas 
notre  identité  comme  leader,  car  on  devient  vraiment 
Leader en devant Serviteur.  (Lei 2005, 6). 

Les  leaders qui  regardent  vers Christ  comme modèle  à 
suivre  auront  le  cœur  d’un  serviteur.    Ils  seront  un  exemple  de  service  et  de  sacrifice 
(MacArthur 2004, Introduction v).  Ceci est précédé par l’abandon.  Comment sait‐on lorsqu’on 
fonctionne  comme  un  serviteur ?   On  a  dit,  « On  saura  cela  par  sa  propre  réaction  lorsque 
quelqu’un le traite comme serviteur ! »  À ce moment‐là, cela sera clair.  Deuxièmement, il faut 
se demander : Quand  je ne serai plus  là,  les autres seront‐ils capables de  fonctionner ? »   Les 
leaders‐serviteurs « équipent les autres de bien servir Dieu.  Quand ils ne sont pas là, le groupe 
continue à bien fonctionner, car il est préparé pour servir. »  (Forman, Jones et Miller 2004, 65).  
Si le groupe ne peut continuer sans toi, tu n’as pas réussi.  Jésus a préparé douze hommes.  De 
ce petit groupe, l’évangile est allé partout dans le monde, et deux mille ans plus tard, l’église va 
toujours  en  avant.    Troisièmement,  il  y  a  ce  test :  « Ceux  qui  sont  servis,  grandissent‐ils 
personnellement ;  en  étant  servis,  deviennent‐ils  plus  sains,  plus  sages,  plus  libres,  plus 
autonomes  …  plus  disposés  d’être  serviteurs  eux‐mêmes ? »  (Greenleaf  2002,  27).    Une 
recherche utilisant le site « google » révèle que cette citation a été utilisée 11.200 fois dans les 
publications.     Ceci nous  laisse voir que  les écrits de Greenleaf ont eu une grande efficacité et 
ont  reçu  une  grande  approbation  comme  un modèle  de  leader  biblique.    Tous  les  leaders 
doivent  commencer  tout  de  suite  à  utiliser  ce  style  de  direction.      La  connaissance  sans 
l’utilisation n’accomplie rien.   Vance Haver a dit, « Ce n’est pas assez de regarder fixement  les 
escaliers – il faut les monter » (38). 

 

Autres Images Bibliques des Leaders en Croissance 

« Je suis au  
milieu de vous 
comme celui  

qui sert. » 
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  On vient de voir une vue compréhensive du  leader‐serviteur, et on pouvait  redire ces 
mêmes  choses  au  sujet  du modèle  biblique  pour  la  direction.   Au  lieu  de  se  répéter,  on  va 
construire sur la structure déjà commencée.  Le serviteur n’est pas la seule métaphore biblique 
pour  la direction.   Plus  tôt  j’ai dit qu’il y a environ  trente cinq métaphores dans  la Parole de 
Dieu  qui  concernent  les  leaders  en  croissance.     On  ne  va  pas  les  utiliser  tous.   Donc  vous 
pouvez  vous  relaxer,  vous  amuser  et  (espérons !)  apprendre.   Une  liste partielle des  images 
bibliques pour les leaders est donnée en Table 4. 

 

TABLE 4 

IMAGES BIBLIQUES DE LA DIRECTION  

Image  Commentaire 

Serviteur  Un leader est appelé à servir (Matthieu 20 :25‐
26). 

Intendant  Un  leader  reçoit  la  tâche  d’enseigner  les 
leaders  en  formation  (2  Timothée  2 :2 ;  1 
Corinthiens 4 :1‐3). 

Berger  Un  leader  nourrit  et  protège  le  troupeau 
(Actes 20 :28; 1 Pierre 5: 1‐6).  

Celui qui Voit  Un  leader  est  celui  qui  voie  (Joël  2  :28; 
Proverbes 29 :18) 

Apôtre  Un  leader  est  capable  d’utiliser  l’autorité 
spirituelle,  de  diriger  (1  Timothée  5  :17; 
Hébreux  13  :17),  et  aussi  de  faire  les 
corrections quand cela est nécessaire.  

Père / Conseiller  Un leader veille sur la famille de Dieu.  

Infirmière / Mère  Un  leader  est  doux  et  offre  un  service  de 
sacrifice (1 Thessaloniciens 2 :7; 2 Timothée 2 
:24‐25). 

Imitateurs  Un  leader  pourvoit  un  exemple  à  suivre 
(Hébreux 13 :7). 

 

Durant  une  période  de  trois  ans,  il  y  avait  deux  professeurs  à Wharton  School  de 
l’Université de Pennsylvania qui ont exigé de 1.918 étudiants de  la première année de trouver 
ou de désigner une image qui représenterait la direction.  La Table 5 reflète les résultats. 
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TABLE 5 

IMAGES DE LA DIRECTION  

Image  Commentaire 

Arbres   Les  leaders  sont  enracinés  mais  aussi 
visionnaires 

Passoire et Entonnoir  Les  leaders  collectionnent  et  produisent  des 
idées et ils les mettent au point. 

Equipe  Les  leaders  travaillent  ensemble  afin  de 
pourvoir une direction efficace. 

Argile  Un leader doit être flexible.  

Oreiller  Un leader est accommodant.  

Volant  Un leader pourvoit la direction.  

Échiquier  Un  leader  doit  développer  des  stratèges 
appropriés et planifier pour les batailles  

Les oies en formation  Cette  image  est  très  populaire ;  elle  indique 
que  leur  travail  doit  être  indépendant  et 
interdépendant.  

Les mains serrées  Les  leaders  et  leurs  suivants  travaillent 
ensemble  pour  accomplir  la  vision 
(Knowledge@wharton 2006). 

 

J’aimerais mettre aussi  l’emphase sur  l’image d’un  leader comme un arbre.   L’arbre  le 
plus grand du monde (et l’un des plus âgés) c’est le sequoia qui se trouve en Californie, USA.  Il 
commence  comme  une  petite  graine  qui  n’est  pas  plus  grande  que  celle  d’une  tomate.    Il 
devient grand comme un gratte‐ciel, dominant le ciel jusqu’à 367 pieds (123 mètres).  Un de ces 
arbres peut  vivre plus  que deux mille  ans.    Le  système de  leurs  racines  est  incroyable.    Les 
arbres sont tenus en place par  leurs racines.   Les racines du sequoia ne descendent que dix à 
treize pieds (3 à 4 mètres) avant de s’étendre entre soixante à quatre vingt pieds (vingt à vingt 
sept  mètres).    Comment  un  tel  arbre  peut‐il  rester  debout  dans  un  orage ?      Ces  arbres 
croissent très près  l’un de  l’autre et ainsi gagnent de  la  force en étant une  forêt.   Un de mes 
amis,  Lloyd  Shirley,  fait une  analogie  entre  ces  arbres  et  la  vie  chrétienne.      En  grandissant 
ensemble, en travaillant ensemble avec les autres membres du corps de Christ, nous recevons 
la  force d’un  corps uni.   Nous devenons plus  forts  au  travers de notre  association  l’un  avec 
l’autre.  Nous devenons enracinés et fondés dans la Parole de Dieu.  « Etant enracinés et fondés 
en  lui,  et  affermis  par  la  foi… »    (Colossiens    2 :7‐8).    Les  relations  sont  suprêmes  dans  la 
direction. 
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Il y a aussi une partie négative au sujet des relations proches.       Lorsque  les racines de 
plusieurs  arbre  sont  entrelacées  –  jointes,  soudées  ensembles  ‐    une maladie  dans  l’un  des 
arbres peut  se  répandre partout dans  le  système des  racines,  ce qui arrive  souvent avec  les 
chênes.   Même à une distance de cinquante pieds  (16 mètres),  leurs racines peuvent devenir 
entés.     Si un arbre est  infecté,  la maladie peut s’étendre aux autres.   On ne peut pas diriger 
sans avoir du monde à diriger.  Les gens construisent.  Ils détruisent aussi.  Ils ont mal.  Ils ont 
des conflits.   Mais n’oubliez pas, faire  le combat n’est pas obligatoire.   Il y aura des différends 
entre quelques‐uns.  Cependant, lorsque les conflits sont résolus avec sagesse, le résultat peut 
être une organisation encore plus forte.  Travailler en unité et avoir une bonne communication, 
voilà  ce  qui  est  nécessaire  pour  produire  une  organisation  vibrante  et  saine.      La Bible met 
l’importance sur la relation d’un homme avec Dieu, mais aussi avec ses prochains.  Par exemple, 
regardez  les dix commandements.   Les   quatre premiers parlent de notre  relation avec Dieu.  
Les six autres sont au sujet de notre relation avec les autres.  Le point a saisir, c’est que notre 
relation avec les autres peut nous rendre plus fort ou plus faible.  Les leaders doivent être une 
influence  constructive  qui  aide  les  gens  à  grandir  dans  le  Seigneur.    On  veut  créer  un 
environnement où  les  chrétiens peuvent devenir de puissants  sequoias et  les grands  chênes 
fusés ensembles, ayant une grande  influence sur ceux qui  sont  tout autours.   Souvenez‐vous 
des mots  de  Stephen  Covey  (1991), « Ils  voient  déjà  dans  le  gland  un  grand  chêne,  et  ils 
comprennent le procès, voyant comment ils peuvent aider le gland à devenir un grand chêne » 
(35).  Notre travail, c’est de faire croître les leaders.  

 
Mon discours au sujet des arbres n’est pas pour vous faire apprendre la botanique, mais 

pour développer un arbre de  la direction.   Les racines :  (a) pourvoient  le support ;  ils ancrent 
l’arbre ; (b) absorbent l’eau et les substances nutritives ; (c) pourvoient le transport de l’eau et 
des minéraux ;  (d)  sont distinctives entre espèces ;  (e)  croissent  lorsque  l’environnement est 
favorable ;  (f)  sont  extensives.   Qu’est‐ce  que  cela  a  à  faire  avec  la  direction ?    Les  racines 
répondent à  « pourquoi ».   Elles  représentent  (a)    la base de  la motivation d’un  leader ;  (b) 
l’importance de la vie spirituelle d’un leader ; (c) la nécessité d’un appel ; (d) l’importance d’une 
vision ;  (e)  l’importance  des  valeurs  fondamentales ;  (f)  la  compréhension  du  but  de  la 
direction : générer les leaders pour la génération suivante.  Ces éléments vitaux pourvoient les 
racines – l’ancre – pour mon arbre de la direction. 

Le tronc d’arbre sert comme un conduit aux  feuilles pour  l’eau et pour  les substances 
nutritives.  Il est aussi utilisé pour conserver les aliments.  Le tronc est comme la relation entre 
le  leader et  les  suivants, donc  le « quoi » dans  le développement des  leaders.    L’arbre de  la 
direction grandit au travers de : (a) la connaissance de soi ; (b) l’autorité ; (c) le courage ; (d) la 
passion ; (e) un bon caractère ; (f) l’intégrité ; (g) les bonnes habitudes.   

Les branches ont aussi une  tâche à  faire dans  le  transport des substances nutritives à 
l’arbre entier.    Ils  tendent vers  le  ciel afin de  recevoir  toute  la  lumière possible.    Les  feuilles 
captent  l’énergie  et  la  transforme  en  nourriture  pour  l’arbre  entier.    Ils  sont  comme  les 
poumons de  l’arbre, car  les arbres respirent au travers des petites ouvertures qui se trouvent 
au‐dessous des  feuilles.    Si un  arbre ne peut pas  respirer,  il meurt.    Le  fruit qui  est produit 
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pourvoit les substances nutritives pour les autres.  Dans mon arbre de la direction, les branches 
et  les  feuilles  représentent :  (a)  le  développement  de  la  confiance ;  (b)  l’influence ;  (c)  la 
structure ;  (d)  l’expansion au  travers de  la délégation ; et  (e)  le bon usage de  l’autorité et du 
pouvoir.     Ces  choses  sont quelques‐uns des éléments qui aident  les gens à  capter  la vision.  
Elles représentent le « comment » de la direction. 

La croissance d’un arbre commence avec une graine – une promesse.    Il y a plusieurs 
années,  un Américain  voyageait  dans  une  partie  agricole  de  la  Russie  qui  avait  connue  une 
famine brutale.  Les gens mouraient de faim.   Au milieu du village, il y avait un tas de graines de 
blé qui attendait  le printemps pour être plantés.    L’Américain a demandé, « Pourquoi on ne 
mange  pas  ces  graines ? »    L’hôte  russe  a  répondu,  « On  ne  vole  jamais  de  l’avenir ! »    Les 
graines sont pour l’avenir (Dale 2005, Préface xii).  Nous faisons partie d’un corps vivant.  Nous 
avons à faire avec les gens vivants.  Ils sont la graine pour l’avenir.  « Les organisations ne sont 
pas mécaniques,  elles  sont  organiques.    Lorsqu’on  regarde  les  organisations  au  travers  d’un 
paradigme  agricole,  on  les  voit  comme  vivantes,  grandissantes. »    (Covey,  1991,  212).    La 
marque d’un  leader  capable,  c’est  sa  capacité de développer  les  leaders pour  l’avenir.    « La 
récompense ultime pour un leader, c’est d’être capable de dire, ‘ Aujourd’hui j’ai vu quelqu’un 
en train de grandir et je l’ai aidé ‘ »  (Cox et Hoover, 2007).  Il y a ceux qui se voient comme un 
leader en train de se développer ; d’autres se voient comme celui qui développe les autres ; et il 
y a quelques‐uns qui se voient comme étant les deux. »  (Elliston 1992, 5).  Tous ont besoin de 
se voir comme une partie du procédé du développement et de la croissance. 

Les leaders ne doivent pas craindre le transfert de pouvoir.  Donner l’autorité aux autres 
augmente  la puissance optimale de  l’organisation.   Lorsque  les autres ont de  la puissance,  la 
synergie  s’ouvre, et  la base de  la puissance grandit.   Donner  l’autorité veut dire, partager  la 
puissance afin d’achever la vision et les buts de l’organisation.  Les leaders ont plusieurs options 
au  sujet  de  la  retraite  éventuelle :  on  peut  la  réinventer,  la  réviser,  l’organiser  ‐  ou  bien 
regretter. 

Donner l’autorité, c’est puissant !  Leighton Ford a demandé à Peter Drucker, le père de 
la gestion moderne, « Y a‐t‐il un lien commun qui coule dans tout ce que tu as fait ? »  Drucker a 
répondu,  « Au  cœur  de  tout  ce  que  j’ai  fait,  il  y  a  eu  la  pensée  de  donner  l’autorité  aux 
autres…afin qu’ils deviennent capables d’achever leurs buts » (Ford 1991, 162).  

  Il  faut qu’un  leader soit capable de se motiver.    Il a besoin de se voir.   Tout  le monde 
possède  un mélange  de  dons  –  un mélange  qui  est  fait  de  ses  capacités,  ses  talents,  ses 
compétences apprises, et les dons spirituels qui lui sont confiés (Romains 12 ; 1 Corinthiens 12 
– 14).   On fait le ministère selon ses capacités.  Il faut que chaque leader connaisse ses forces 
et ses faiblesses.  Les leaders efficaces maximisent leurs forces, et ajoutent à l’équipe des gens 
qui sont capables de faire ce qu’ils ne peuvent pas bien faire.  On a la tendance de voir d’abord 
ce qui est négatif et de  se  concentrer  sur  cela, et ensuite on est  lié et  gêné.    Lorsqu’on est 
capable de se voir, on peut mieux répondre à la question, pourquoi suis‐je ici ?  Ce procédé aide 
chacun d’affirmer son ministère et son appel comme leader.  Chaque personne a besoin de se 
découvrir.    Le  service  aux  autres  est  obligatoirement  aligné  aux  dons  qu’on  possède.   Donc 
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chacun est une  ressource  limitée, mais de valeur.   Chacun est unique  (1 Corinthiens 12 :4‐7).  
On doit se demander, « Quels sont mes dons ?   Qu’est‐ce que  je fais bien ? »   On a besoin de 
voir son propre mélange de dons afin de comprendre sa valeur particulière dans  le royaume.  
On fait ceci en trouvant sa plus grande valeur, la niche où son ministère sera maximisé.  Chaque 
jour on doit  focaliser  sur  ses  visions  et  ses  forces.   On  fait  son meilleur  service  lorsque  son 
service vient de son mélange de dons.  On a dit, « Si quelqu’un fait un petit peu de tout, à la fin 
il  a  beaucoup  de  rien ».   Quelqu’un  d’autre  a  dit,  « Si  on  chasse  deux  lapins,  on  n’attrape 
aucun ».   On a besoin de  trouver ses dons, de  trouver ce qui  lui est unique, et d’utiliser cela 
pour le Seigneur afin d’être une bénédiction.  Paul a dit, « Je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je 
fais  une  chose :  oubliant  ce  qui  est  en  arrière  et me  portant  vers  ce  qui  est  en  avant… »  
(Philippiens 3 :13).   On doit trouver  la clef, ce qui  lui est unique.   Lorsqu’on aide un suivant à 
trouver son don, on l’aide à trouver sa puissance. 

Il faut avoir du courage pour être un  leader.   La direction exige des pas sur un chemin 
inconnu.    Et  il  faut  que  le  leader  soit  le  premier  à  s’avancer.    Kwasi  Addai‐Mensah  a  dit, 
« Essayer être leader sans avoir du courage, c’est comme essayer de conduire une voiture sans 
essence. »    (Addai‐Mensah 2007, 150).   Une passion est aussi essentielle, car elle contient un 
sens d’urgence.  La logique fait penser, mais la passion fait faire.  La passion est le vent dans les 
voiles.    Pour  augmenter  sa  passion,  on  doit  connaitre  ses  valeurs  les plus  profondes,  et  ses 
convictions … les choses qui comptent. 

 
Le caractère d’un  leader est très  important (1 Timothée 3 :1‐7 ; Tite 1 :5‐9).   L’intégrité 

est essentielle aux  racines de notre arbre de direction.   Les bonnes décisions  fortifient notre 
caractère.    Chaque  fois  qu’on  manque  dans  son  intégrité,  l’arbre  est  affaiblie,  et 
éventuellement, on tombe.  Les leaders intègres sont en possession  d’un caractère fort, saint, 
et sans blâme.   Ce sont les bonnes mœurs qui font d’un leader quelqu’un digne d’être suivi.  La 
direction  commence  avec  le  contrôle  de  soi  –  cela  est  fondamental.    Il  faut  avoir  l’intégrité 
avant d’être un  leader.   Dans un sondage étendu concernant  les 
caractéristiques  désirées  dans  un  leader,  le  numéro  un,  c’était 
l’honnêteté  (quatre‐vingt huit pourcent).   Cette  réponse était  la 
même partout et de tout temps (Kouzes et Posner 2003, 24‐25).  
Les gens veulent être guidés, et non égarés.  

On atteint le succès au travers de bonnes habitudes (Josué 
1 :8).    Aristotle  a  dit  qu’on  est  ce  qu’on  fait  en  répétition.  
L’excellence n’est pas une action, mais plutôt une habitude.   Ce 
sont  les bonnes décisions prisent en  répétition qui apportent  le 
succès.  Tous les athlètes et les musiciens peuvent témoigner que 
la répétition est nécessaire pour l’excellence (Psaume 126 :6).   Un bon prédicateur prend plus 
de temps en préparation qu’en prêchant.  Les musiciens professionnels passent plus de temps 
en répétition qu’en spectacle.   

La direction 
passe l’autorité 

aux autres. 
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Robert Clinton a enseigné que Dieu cultive et développe les leaders pour accomplir son 
but.  Dieu a un plan pour chacun.  Il veut que chacun arrive à voir l’accomplissement des projets 
formés sur lui (Jérémie 29 :11) et il est tout près, prêt à aider.  Il s’intéresse activement dans la 
croissance des  leaders  chrétiens.   Clinton note  cinq phases de développement, et elles  sont 
adaptées ci‐dessous en Table six. 

TABLE 6 

PHASES DES LEADERS EN CROISSANCE 

 

Phase 1  Fondements Souverains   Dieu fait arriver des choses fondamentales dans la vie 
du leader émergeant  

Phase 2  Croissance  dans  la  vie 
intérieure 

Le leader émergeant reçoit une formation reliée à son 
ministère 

Phase 3  Murissement  dans  son 
Ministère 

Le  leader  émergeant  commence  son  ministère ;  le 
ministère devient le centre de sa vie.  Durant les trois 
premiers phases, Dieu travaille surtout dans le leader 
et non au travers de lui. 
 

Phase 4  Murissement dans sa Vie  Le  leader émergeant  identifie ses dons et commence 
à les utiliser pour la gloire de Dieu. 

Phase 5  Convergence  Dieu place le leader dans un ministère qui correspond 
parfaitement  avec  ses  dons,  son  expérience,  et  sa 
personnalité.  (Clinton). 

   
  On  va  se  lancer  dans  une  explication  courte  des  théories  pour  la  direction.    Chaque 
théorie représente son époque et nous lance dans la théorie suivante.  

La Direction par Nature 

 Les théories « Grand Homme » et « Traits » ont présumé que les leaders sont nés.  Elles 
demandent, « Qu’est‐ce que c’est, un  leader ? »   Ces deux théories focalisent entièrement sur 
le  leader.   La  théorie « Grand Homme » présume que  les  leaders apparaîtront – rien de plus, 
rien de moins.    Leur époque demandait  les  leaders  forts.    Thomas Carlyle  a utilisé  le  terme 
« Grand Homme » parce qu’il a cru que certains hommes sont nés avec plus de capacité pour 
diriger (Browning 2002).  À leur époque, on a cru que la direction était une qualité innée dans 
certains hommes.  (Van Wagner 2006). 

  La théorie « Traits » a examiné  des traits qui sont en communs aux leaders.  Le but était 
d’identifier  ces  traits, de  recruter  les hommes qui  les avaient, puis donner un enseignement 
plus profond à ces hommes.       Cette théorie présume que tous  les  leaders possèdent certains 
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traits,  caractéristiques, et qualités  innés.   Un homme qui croit à  cette  théorie commencerait  
une définition pour la direction ainsi : Le leader possède … (puis, il donnerait une liste de traits). 
(Building Leadership Capacites – Rice University).   C’est vrai que quelques‐uns sont nés avec la 
capacité d’être  leader, mais  les  leaders efficaces sont développés.   Si on a des capacités mais 
qu’on n’a jamais l’occasion de les développer, si on reste sans formation intentionnelle et sans 
expérience, on n’achèvera jamais ces possibilités (Clinton 1997, 11).  

La Direction par les Soins 

 Ayant vu que les traits de caractère ne produisaient pas toujours les leaders efficaces, la 
recherche  sur  ce  sujet  a  commencé  à  considérer  la  conduite  et  le  style  des  leaders.      Les 
théoriciens  ont  commencé  à  croire  qu’on  pouvait  apprendre  la  direction,  que  c’était  une 
aptitude  développée.    Ils  ont  commencé  à  focaliser  sur  ce  qu’un  leader  fait  et  non  sur  ses 
qualités innées.  Ils ont demandé, « Quels sont les styles variés pour la direction ? »  En même 
temps ils ont vu que les suivants jouaient un rôle.  Donc quel style avait la meilleure influence 
sur  les  suivants ?   Par exemple,  la productivité est normalement haute  lorsque  le  leader est 
autocratique, mais la morale est la plus haute lorsque le leader utilise un style diplomatique.   

La Direction par Contingence 

   La base de  la théorie de direction par contingence demande, « Quels conduits chez  les 
leaders  ont  le  plus  grand  succès ? »    Puis  les  leaders  s’adaptent  selon  les  suivants  et  les 
situations.  Une bonne direction est un mélange fait de la relation entre le style de leader, ses 
suivants, et  la  situation présente.   Cette  théorie  focalise  sur  les  situations variées, et  le  style 
approprié est déterminé par les circonstances qui existent.  Il n’y a pas de style de direction qui 
répond à toutes les situations.  Le style doit être décidé par les circonstances. 

  Les théories complexes de direction par contingence considèrent le contexte et aussi les 
complexités.  Diriger, c’est de faire arriver les choses selon le contexte.  Le mot « contingence » 
implique  qu’une  chose  dépend  sur  une  autre  chose.    Une  étude  récente  fait  par  quelques 
professeurs à Harvard Business School  a trouvé qu’un « attribut immuable est partagé par tous 
les  « grands »  dans  le monde  d’affaires :  Ils  ont  tous  la  capacité  innée  de  comprendre  les 
puissances qui ont donné une forme à  leur époque – et de saisir  l’occasion. »   Ils ont possédé 
une intelligence contextuelle (Breen 2005 Issue 98). 

  Les  théories complexes de  la direction par contingence sont plusieurs :  (a)  la direction 
situationnelle  (Hersey  et  Blancard  Théorie ;  Fiedler’s  LPC  Contingency  Model ;  Vroom  et 
Yetton’s  Normative  Decision Model) ;  (b)  la  théorie  d’exchange  social ;  (c)  la  théorie  sur  le 
chemin  /  but ;  (d)  la  théorie  sur  la  direction  transactionnelle ;  (c)  la  théorie  sur  la  direction 
transformationnelle ; et (f) la direction leader‐servant (pour nommer quelques‐unes).  Plusieurs 
parmi eux méritent une étude approfondie. 

La Direction Situationnelle 
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 Ceci veut dire que le style utilisé dépend du niveau des élèves.  On décide le style par la 
situation qui se présente.  Un leader qui est fort dans ce style peut changer vivement de style si 
la  situation  change.      Le  style  (diriger,  entraîner,  soutenir,  déléguer)  correspondra  au 
développement  des  suivants  (Wikipedia  2007).    C’est  le  leader  qui  doit  s’adapter,  non  le 
suivant.  Il lui serait nécessaire de discerner le progrès des auditeurs. 

La Direction Transformationnelle 

 De  telles  théories  cherchent  à  transformer  le peuple et  l’organisation.   Bernard Bass 
enseigne  qu’il  y  a  trois moyens  pour  avoir  cette  transformation  du  peuple :  (a) montrer‐les 
l’importance  de  leurs  tâches,  leurs  responsabilités ;  (b)  encourager  l’accomplissement  et  la 
croissance  personnelle ;  et  (c) motiver‐les  de  travailler  pour  l’amélioration  de  l’organisation 
plutôt que pour un gain personnel.   On est  là pour aider  le peuple à devenir tout ce qu’il doit 
être.   James MacGregor Burns a dit que la direction « est une relation qui stimule et élève les 
fidèles  jusqu’à  ce  qu’ils  deviennent  aussi  les  leaders »  (Burns  2003,  14).      Les  leaders  (a) 
transforment les pensées et le cœur ; (b) clarifient la raison d’être ; (c) grandissent la vision et la 
compréhension ;  (d)  encouragent  une  conduite  qui  est  en  harmonie  avec  les  valeurs 
chrétiennes ; (e) cherchent un vrai développement et non un spectacle ; (f) aident  les gens de 
s’améliorer ;  (g)  recommandent  un  changement  de  vie  qui  est  durable ;  (h)  augmentent  la 
connaissance de ce qui est droit et important.  Il y a un transfert entre le leader et ses suivants 
(2  Timothée  2 :2).    Jésus  était  un  leader  transformationnel.    Il  a  pris  un  groupe  de  suivants 
extrêmement  différents  l’un  de  l’autre  et  a  formé  une  équipe  de  leaders.   On  a  besoin  de 
leaders transformationnels dans tous les contextes.  Les leaders sont essentiels dans un milieu 
de  pauvreté,  de  mauvais  gouvernement,  de  conflits,  et  de  maladie.    Qui  fera  ce  qui  est 
nécessaire ?  Je veux être un leader transformationnel ! 

La Direction Transactionnelle 

Cette  théorie est basée  sur  les  récompenses et  les punitions.    Si un  suivant  réussi,  il 
reçoit une récompense.  Si on ne réussi pas, il reçoit une réprimande ou une punition.  Le leader 
utilise  les  récompenses  et  les  punitions  pour  arriver  à  la  conformité.    Les  leaders 
transactionnels ont tendance à :  (a) orienter vers  les tâches,  les résultats, ou  les actions ;    (b) 
être  très  directs ;  (c)  être  despotique.      Une  approche 
« ordonner et contrôler » est utilisée par plusieurs.   Crier après 
quelqu’un n’apporte pas  le respect, mais plutôt  la crainte.     On 
attend que les suivants font comme on dit, et de questionner le 
leader  peut  être  vu  comme  déloyal  (ou même  pire).    Diriger 
dans  une  façon  despotique  semble  être  la  formule  la  plus 
utilisée de nos  jours.   Malheureusement,  ce  style de direction 
est  répandu  dans  différentes  parties  du monde  développant.  
Un leader doit savoir que le despotisme vous éloigne de tous. 

La Direction comme Serviteur 
 

La direction est 
l’échelle qui permet 

aux suivants  
de monter  plus 

haut.  
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 La  direction  comme  serviteur  est  l’étendard  dans  tous  les  temps  et  dans  toutes  les 
cultures.  Ce style de direction est approprié à toute culture, dans tous les contextes.  Le leader 
idéal utilisera ce style comme  fondement, et  il ajoutera  les bons points des autres styles afin 
d’avoir une direction flexible.  Le meilleur style est toujours celui qui répond à la situation ou les 
circonstances du moment.  

 
Confiance 

 
Quand  le  leader est  intègre,  ses  suivants ont  confiance en  lui.   On pouvait  avoir une 

grande vision, mais cela n’ira pas très loin si les gens n’ont pas de confiance en lui. La confiance 
est la colle qui maintient ensemble l’organisation ou l’équipe.  Elle est difficile à gagner et facile 
à perdre.  Pour que les gens aient confiance en leur leader, il faut qu’il garde ses engagements, 
qu’il fasse ce qu’il a dit qu’il ferait.  La confiance est construite sur les promesses gardées.  Max 
DePree  (1997)  a dit, « J’aime me  souvenir que d’être  choisi  veut dire qu’on  se  confie  à moi 
(129).   Ceci est essentiel.   Si on ne peut pas mettre  sa confiance en moi,  je ne peut être un 
grand leader.  La crédibilité est fondamentale à la direction … Les gens ne vont pas croire dans 
le message s’ils ne croient pas dans le messager » (Kouzes et Posner 2002, 32‐33). 

L’Autorité Spirituelle d’un Leader en Croissance 
 

L’autorité  spirituelle  veut  dire,  la  puissance  pour  faire  le ministère.    La  puissance  et 
l’autorité seront données à celui qui est appelé par Dieu.   Dieu soutiendra celui qu’il appelle.  
Dieu est la source de toute puissance, et c’est lui qui donne la capacité de voir et d’accomplir la 
vision.  « …Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre 
elle. »    (Matthieu  16 :18).    L’appel,  la mission,  et  la  vision  viennent  de  Dieu.    Les  leaders 
déterminent la stratégie et la structure qui seront nécessaire pour achever la vision de Dieu. 

 
Il doit avoir une balance saine entre la liberté et le contrôle.  La liberté nous est donnée 

pour utiliser les dons et d’accomplir le travail dans l’église.  Les leaders ne doivent pas tourner 
au  tour d’eux,  ils ne doivent pas  les hanter ni  crier  après  eux.    La micro‐direction n’est pas 
nécessaire, mais elle est souvent mise en pratique.  Ce n’est pas possible pour un leader d’avoir 
leur main,  leurs  oreilles,  et  leurs  yeux  sur  tout  ce  qui  se  passe  dans  une  organisation.    La 
confiance marche dans  les deux directions.   Les suivants ont confiance dans  les  leaders, et  les 
leaders  doivent  avoir  confiance  dans  leurs  suivants.   C’est  seulement  comme  ça qu’on  peut 
avoir une relation vibrante et diligente.   

 
Un leader doit être responsable.  Tout le monde est en soumission à quelqu’un.  « Que 

toute  personne  soit  soumise  aux  autorités  supérieures ;  car  il  n’y  a  point  d’autorité  qui  ne 
vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » (Romains 13 :1).   On 
n’est pas qualifié de diriger si on ne sait pas suivre.  Personne n’est toujours en charge.  Tout le 
monde est parfois sous  l’autorité d’un autre.   Le  leader qui trouve difficile de se soumettre à 
l’autorité  aura  un  problème  lorsqu’il  essaie  de  l’utiliser  (Allen  2005,  2).    Voir  Galates  6 :7.  
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Montre‐moi un  leader qui n’est pas en soumission, qui n’est responsable à personne, et  je te 
montrai  quelqu’un  qui  est  en  chemin  vers  un  désastre.      Le 
manque  de  responsabilité  affaiblit  le  caractère.    Toute 
organisation à besoin   de pouvoirs et contrepouvoirs.   L’autorité 
est  le  droit  de  diriger.    La  puissance  est  la  capacité  de  diriger.  
Tous  les deux viennent de Dieu (Luc 9 :1‐2 ; Actes 19 :13‐16).   En 
fin  de  compte,  la  puissance,  l’autorité,  et  la  position  spirituelle 
viennent de Dieu (Psaume 75 :6). 

Dans certains milieux, ce n’est pas rare pour un leader de 
s’obstiner  à  garder  sa  position  et  son  pouvoir.   Que Dieu  nous 
préserve  de  la  tyrannie  des  hommes  obsédés  par  le  pouvoir ! 
Certains  laisseraient  l’église  si  leur  position  était  retirée.    Ils  pensent,  Une  fois  un  leader, 
toujours un  leader.    La puissance est beaucoup  abusée.   Une perte de  responsabilité ou de 
position apporte un manque d’assurance et d’identité.  On oublie vite que l’élévation vient du 
Seigneur.   Il élève  l’un et abaisse  l’autre. (Psaume 75 :7‐8). Un  leader doit savoir quand partir, 
car quelques‐uns restent trop longtemps et d’autres partent trop vite.   Il faut apprendre quand 
entrer  et  quand  sortir.    On  doit  planifier  ce  moment‐là,  car  on  ne  veut  pas  saboter  une 
transition à la prochaine génération (Champy et Nohria 2000, 217‐224).  J. Mark Jordan a dit : 

L’homme fort ne prouve pas sa force en se mettant debout sur son haltère : il montre sa 
force en  levant  l’haltère.   De  la même manière, un  leader ne prouve  rien du  tout en 
descendant quelqu’un.  Les leaders sont des haltérophiles (Jordan 2006, 46). 
 
Un leader influence les gens d’accomplir une mission.  Il coupe la mission en morceaux 

qui ne sont pas trop grands ; chaque morceau devient un but à accomplir.  Il établit les priorités 
et  inspire  les autres de  faire partie de  la  tâche en donnant  leur meilleur effort.     Le meilleur 
moyen d’inspirer, c’est de donner l’exemple ; montrer le chemin. 

 
Structure et Délégation 

 
Toute organisation a besoin d’une structure. L’église a besoin d’un cadre pour supporter 

la croissance et le réveil des derniers jours.  En Actes 6 nous voyons un exemple du principe de 
la  délégation.    Il  y  avait  un  problème.    Les  veuves  étaient  négligées.    Les  douze  apôtres  se 
mettaient  ensemble  pour  en  parler.    L’église  grandissait  très  vite,  et  il  fallait  déléguer  les 
responsabilités.    Il fallait mettre en place une structure qui pouvait faciliter  la croissance et  le 
développement.  Donc ils ont choisi sept hommes honnêtes, plein de Saint Esprit et de sagesse.  
Cette délégation était efficace, et avec  les priorités  réorganisées,  l’église pouvait continuer à 
grandir.  Un autre mot pour déléguer est partager.   Les apôtres ont délégué les responsabilités 
afin de pourvoir le cadre nécessaire pour mieux servir un plus grand nombre de personnes.   La 
délégation partage  le  travail, donc  la base devient plus  grande.      Il est  impossible d’être un 
grand  leader  sans  apprendre  à  déléguer  effectivement.    En  faisant  ainsi,  le  leader  arrive  à 
accomplir ses objectifs.     La délégation augmente : (a)  la motivation du suivant ; (b)  la somme 

Les leaders  
sont des 

haltérophiles. 
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de travail accomplie ;  (c)  le niveau d’engagement ;  (d)  la possibilité de voir  l’accomplissement 
de la vision ; et (e) la capacité d’accomplir la tâche. 

On délègue afin d’avoir assez de mains pour accomplir  la tâche. Lorsqu’on n’arrive pas 
déléguer, la croissance de l’église est gênée ‐ la croissance personnelle aussi.  Paul était capable 
d’établir beaucoup d’églises parce qu’il a nommé  les anciens qui étaient capables de prendre 
soin de l’église (Actes 14 :23‐24).  Il a commencé en mettant ensemble un groupe.  Puis il les a 
formé    dans  la  direction.   De  ce  groupe‐là,  il  a  choisi  des  hommes  capables  de  diriger,  des 
hommes qui avaient  les qualifications d’un  leader.   Paul a mis en écrit ces qualifications pour 
Timothée et Tite.  Ensuite Paul reviendrait pour encourager et fortifier le groupe.   

Prière 

  La nécessité d’une rencontre avec le PDG du ciel ne doit pas être sous estimée.  Tout le 
monde a un leader.  Qui dirige le leader ?  Il faut que le leader chrétien soit conduit par l’Esprit 
de Dieu (Romains 8 :14).  La prière identifie celui qui est vraiment le responsable.  C’est par elle 
qu’on  fait  la connexion avec  l’Esprit de Dieu.   On ne  sert qu’un maître  (Matthieu 6 :24).      Je 
pense  que  c’est  E.M.  Bounds  qui  a  dit,  « Ceux  qui  sont  petits  avec Dieu  seront  petits  pour 
Dieu ».   Nous  sommes  les  leaders  spirituels.    Le  leader  spirituel  doit  d’abord  être  spirituel, 
ensuite  leader.    Cet  étendard  était  mis  en  place  par  l’église  primitive :  «  Et  nous,  nous 
continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la Parole. »   (Actes 6 :4).  Ceux qui 
étaient  choisis  comme  leaders  étaient  connus  comme  spirituels.     Nous  sommes  les  leaders 
chrétiens.  Nous sommes d’abord chrétiens, ensuite leaders.  Cette conception doit être l’étoile 
du nord qui nous guide dans  toutes nos décisions.   Dieu a  la première place.   Notre  rôle de 
leader  vient  après.    Nous  poursuivons  activement  l’obéissance  à  la  Parole  de  Dieu  et  à  sa 
volonté.   Ainsi, comme chrétien, on a besoin de passer du temps seul dans  l’étude et dans  la 
louange.  Plusieurs fois j’ai vu une pancarte dans un sanctuaire : « Entrez pour louer, sortir pour 
servir. »  Grande conception ! 

  Le leader efficace dirige : (s) ses suivants vers le bas ; (b) ses supérieurs vers le haut ; (c) 
ces pairs horizontalement ; et  (d) son propre âme vers  l’intérieure.   L’âme personnelle est sa 
première mission.    Il  est  fait  de  trois  dimensions :  la  dimension  physique,  intellectuelle,  et 
émotionnelle.  On ne doit ignorer aucune d’entre elles.  Chaque dimension est importante.  Un 
leader doit se sentir concerner avec « une croissance réelle de son âme » (Nelson et Toler 2002, 
80‐81).  La direction commence dans le cœur.  « Garde ton cœur plus que toute autre choses, 
car de  lui viennent  les sources de  la vie. »   (Proverbes 4 :23).   H. Dale Burke (2004) a dit, « Le 
secret d’un  leader efficace,  c’est qu’il  reste  toujours en  connexion avec  l’Eternel »  (55).    Il a 
aussi donné ce conseil important :  

La vie spirituelle est au centre de la direction.  Elle répond à ces questions : Quelle voix 
est  la plus  importante  lorsque  tout  le monde a un avis différent ?   Quelles valeurs ne 
doivent  jamais  être  abandonnées, même  quand  les  autres  sont  bien  disposés  de  les 
contourner ou de les changer ?  Quelle vision doit‐on poursuivre lorsqu’on ne peut pas 
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tout  faire ?    Quelles  relations  sont  vitales ?  Quelles  personnes  sont  les  plus 
importantes ?  (Burke 2004, 48). 
 

  « Car  c’est  Dieu  qui  produit  en  vous  le  vouloir  et  le  faire,  selon  son  bon  plaisir. »  
(Philippiens 2 :13).  Un matin, je me suis réveillé, méditant sur le rôle de la spiritualité et de la 
prière dans  la vie d’un  leader chrétien.   En ayant mes dévotions personnelles habituelles,  j’ai 
recherché avec soin ce que  la Bible dit concernant  les  leaders et  la prière.   Ensuite, dans ma 
prière : (a) j’ai offert mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est un 
culte raisonnable (Romains 12 :1) ;  (b) j’ai prié pour la force de ne pas me conformer au siècle 
présent, mais d’être transformé, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait  (Romains 12 :2) ;  (c)  j’ai prié que  la volonté de Dieu soit  faite dans ma vie 
(Luc 22 :42) ; (d) j’ai prié d’aimer le Seigneur avec tout mon cœur (Deutéronome 6 :5, 11 :13), et 
d’aimer ceux que Dieu a placé dans ma vie.  Je ne peux pas diriger celui que je n’aime pas ; (e) je 
me suis soumis à Dieu, afin qu’il me place  là où  je devais être pour utiliser mes dons pour  le 
royaume (Jacques 4 :7) ; (f) j’ai prié pour la croissance de sa Parole dans ma vie (Actes 19 :20), 
et que son Esprit produirait du fruit en moi (Galates 5 :22) ; (g) j’ai demandé que Dieu m’aide à 
voir  et  à  entendre  ce  que  l’Esprit  voudrait  (Apocalypse  2 :7 ;  Esaïe  55 :8) ;  (h)  j’ai  promis 
d’écouter sa voix et de recevoir ses conseils, à l’exclusion de toute autre voix ou son qui pouvait 
remplir ma journée ; (i) je lui ai demandé de me former selon son plan parfait (Jérémie 18 :2‐6) ; 
(j)  j’ai  prié  pour  qu’il  m’aide  à  amener  toute  pensée  captive  à  l’obéissance  de  Christ  (2 
Corinthiens 10 :5) ; (k) je lui ai demandé de m’enseigner à compter mes jours (Psaume 90 :12) ;  
(l)  j’ai demandé son aide afin que  j’arrive à comprendre que sans  lui,  je ne peux rien  faire de 
valeur éternelle ; (m) j’ai choisi de faire aujourd’hui  les choses qui ont un poids éternel ; (n) je 
lui ai demandé de me former dans le leader que je doit être ; la prière change les choses, et la 
prière me change ; et (o) j’ai voulu me souvenir de ceci : « ô Eternel !  Je suis ton serviteur, ton 
serviteur » (Psaumes 116 :16). 

 
  La  direction  est  un  appel.    Elle  n’est  pas  une  position 
qu’on entreprend.  On dit qu’en 1790 Abigail Adams (femme d’un 
président américain) a écrit une lettre à Thomas Jefferson disant, 
« Les  grandes  nécessités  appellent  les  grands  leaders. »    Nous 
sommes appelés à diriger.   

  Pour  résumer  cela en quelques mots : Toute  la question 
sur  la direction est une conception  folle.   Les  leaders ne sont ni 
nés  leaders, ni développés en  leader.   Les  leaders  sont appelés.  
Ils sont appelés par les circonstances.   Ceux qui se montrent à  la 
hauteur sont les leaders.  Tout le monde est appelé par Dieu pour 
faire une mission quelconque pour Dieu.   Mais parfois, parmi  les  ‘appelés’,  il y a certains qui 
sont ‘appelés pour diriger’. (Sweet 2004, 12‐13).   

Tout le monde est 
appelé par Dieu 
pour faire une 

mission quelconque 
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Ce qui  intéresse Dieu, c’est ce qu’on est en  train de devenir.   Nous avons  tendance à 
nous inquiéter pour savoir le lieu ; « où dois‐je aller ? »  La question doit être, « Qu’est‐ce que je 
dois être ? »  On ne fait pas bien lorsqu’on encourage les jeunes de visionner ce qu’ils peuvent 
faire avant de considérer comment  ils doivent vivre ; car en pensant ainsi,  les  jeunes sont en 
danger  de  tomber  (Barton).      Il  faut  être  sanctifié, mis  à  part  pour  travailler  pour  Dieu  (1 
Thessaloniciens 4 :3‐5) 

 
La Vision des Leaders en Croissance  

 
Max DePree (1989) affirme que « la première responsabilité d’un leader, c’est de définir 

la  réalité.    La dernière,  c’est de dire  « merci ».    Entre  les deux,  il  faut que  le  leader  soit un 
serviteur et un débiteur » (9).  Les leaders pourvoient un objectif au travers d’une vision.  Une 
mission répond à  la question, « Pourquoi suis‐je  ici ? »   Une vision répond à  la question, « Où 
allons‐nous ? »    Il  n’y  a  pas  d’engin  plus  puissant  pour  conduire  une  organisation  vers 
l’excellence et  le succès à  longue durée qu’une vision de  l’avenir qui est attrayante, digne, et 
possible  lorsque  cette  vision  est  largement  partagée  (Bennis  and  Nanus).    Les  leaders 
visionnaires donnent une direction claire et un objectif solide.   Confucius a dit que  les  leaders 
travaillent  dans  l’espérance.    Ils  aident  tout  le  monde  à  trouver  leur  rôle  unique  dans 
l’accomplissement de  la vision.    Ils voient beaucoup plus  loin que  le  temps présent.    Ils  sont 
toujours en  train de voir et de revoir  la procédure.   Le manque d’une mise au point donnera 
éventuellement un manque de vision. 

 
« La vision n’est pas un arbre qui donne du fruit.  Elle est une graine … et comme toutes 

les graines, il faut qu’elle soit mise dans une bonne terre afin de croître, de fleurir, et de porter 
du fruit » (Southerland 2000, 67).  C’est la vision qui crée la mise au point.  « La vision est une 
cible  qui  appelle »    (Bennis  et Nanus  2005,  82).    Elle  appelle  des  leaders  et  les  suivants  de 
chasser ensemble. 

 
Helen Keller était une  femme  sourde et aveugle.   Elle a  surmonté  ses handicaps et a 

récolté de  l’argent au travers de ses  livres et ses conférences.   On  lui a demandé, « Qu’est‐ce 
qu’il y a de pire que l’aveuglement ? »  Elle a répondu, « D’avoir la vue mais d’être incapable de 
voir. »  

Le jour de la Pentecôte, Pierre a répété la prophétie de l’Ancien Testament concernant 
le  versement  du  Saint  Esprit  sur  toute  chair.    Il  a  redit  les mots  du  prophète :  « Les  jeunes 
hommes auront des visions, et vos vieillards auront des songes ».   Le sage a écrit dans  le  livre 
des Proverbes, « Quand il n’y a pas de vision, le peuple est sans frein. » 

Pour comprendre où vous allez, il faut d’abord regarder là où vous étiez (le passé) et là 
où vous êtes maintenant (le présent).   Il faut se voir.   Après  le péché d’Adam et d’Eve dans  le 
jardin, Dieu  a  demandé,  « Adam,  où  es‐tu ? »   D’autres  questions  qu’on  doit  se  demander : 
Lequel est mon ministère ?   C’est quoi, ma vision ?       Qu’est‐ce que c’est,  la volonté de Dieu 
pour ma vie ? 
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La  vision  donne  une  image  claire  de  ce  que  la  vie  sera  dans  l’avenir.    Elle  donne  la 
compréhension où l’on va.  Elle donne l’orientation pour la vie et elle sert comme le plan.  Une 
fois qu’on comprend la direction et la destination, il faut savoir comment y arriver.  Ensuite on 
peut  fixer  ses  regards  vers  la  destination  et  travailler  sur  le  projet.    A  tout  moment,  la 
destination doit être clairement vue. 

Parmi  les  gens  spirituels,  il  y  a  quelques‐uns  qui  trouvent  difficile  de  planifier.    Ils 
pensent  que  « vivre  par  la  foi »  veut  dire  qu’on  n’a  pas  de  plan.    Comme  on  a  bien  dit, 
« Lorsqu’on n’a pas de plan, on planifie pour la faillite. »  Planifier et avoir la foi vont main dans 
la main.  Hébreux 11 :1 définit la foi pour nous, « Or, la foi est une ferme assurance des choses 
qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. »  Avoir une vision, c’est avoir la 
foi ! 

Tous  les  leaders  ont  un  intérêt  dans  l’avenir  et  dans  leur  capacité  de  la  gérer.    Ils 
connaissent  le  chemin,  ils montrent  le  chemin,  et  ils marchent  dans  le  chemin.    Lorsqu’un 
leader planifie pour l’avenir, il prend les devants.  Il amène les autres dans le futur.  Les leaders 
ont une passion de faire une différence aujourd’hui et d’avoir un  impact sur demain.   Chacun 
d’eux  désir  vivre  d’une  façon  qui  comptera  pour  l’éternité.    Chacun  veut  que  leurs 
accomplissements restent après leur départ. 

Paul était mis à terre sur la route de Damas, et Jésus lui a dit, «  Je te suis apparu pour 
t’établir ministre et témoin des choses que tu as vues »  (Actes 26 :16).  Paul avait compris son 
ministère et l’objectif de sa vie dès le commencement.  Plus tard, il a conclu, « J’ai combattu le 
bon combat,  j’ai achevé  la course,  j’ai gardé  la  foi. »     (2 Timothée 4 :7).   Comment Paul a‐t‐il 
reçu  cette  vision ?   Après  avoir  demandé,  « Qui  es‐tu,  Seigneur »  (Actes  9 :5),  il  a  demandé 
nettement, « Seigneur, que veux‐tu que je fasse ? »  (Actes 9 :6).  Les leaders qui ont une vision 
font  de  même.    « La  direction  est  la  procédure  qui  motive,  mobilise,  dirige,  et  trouve les 
moyens de  faire  les  gens poursuivent  activement et passionnément  la  vision de Dieu que  le 
groupe embrasse (Barna 2002). 

 
Les Valeurs d’un Leader en Croissance 

 
Plus  tôt dans  ces  leçons, nous avons discuté  sur  les valeurs.    Je pense que  toutes  les 

organisations spirituelles – soit une église, soit une école biblique – partagent au moins quatre 
valeurs.    Je mets une grande valeur sur  la vérité,  la croissance 
spirituelle, une vision, et  les relations.   Ces valeurs : (a) sont  le 
cœur commun de  la compréhension ; (b) sont  les principes qui 
guident une organisation et  la  conduite personnelle ;  (c) nous 
disent  ce qu’il  faut  faire, et  ce qu’il  faut être, dans  toutes  les 
circonstances ;  (d) décrivent ce qui est  important ;  (e)  sont    la 
pierre  angulaire,  le  guide,  et  l’ancre  –    les  choses  non 
négociables ;  (f) nous disent ce qu’on doit  faire et ce qu’on ne 
doit pas  faire ;  (g)  sont  la  force motivante pour  les  leaders et 

Vision est la 
cible qui nous 

appelle. 
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pour les suivants ; (h) pourvoient le point principal ‐ le cœur ‐ de ce qu’on est en train de faire ; 
(i)  déterminent  comment  les  choses  doivent  être ;  (j)  donnent  la  puissance ;  (k)  donnent 
l’expression à  la direction ; (l) nous donnent un  langage et une culture en commun ; (m) nous 
permettent de former une communauté ; (n) décrivent l’âme de l’organisation et du leader ; (o) 
ne changent pas ; (p) sont claires.   On n’est pas obligé d’attendre sur quelqu’un afin de savoir 
quoi faire. 

 
Les leaders doivent : (a) affirmer les valeurs qu’ils partagent ; (b) mettre l’accent sur ces 

valeurs ; (c) célébrer les victoires ; (d)  incarner ces valeurs, vivre par elles ; (e) refléter souvent 
sur les valeurs importantes, et continuer à les évaluer ; (f) aligner les actions et les valeurs ; (g) 
enseigner  les valeurs ;  (h) devenir  les hommes de valeur, c’est à dire, avoir de grande valeur.   
Les valeurs viennent dans deux parfums : proclamées et vécues.   Les valeurs proclamées sont 
ceux dont on parle.    Les  valeurs  vécu  sont  ceux qui  font partie de  la vie personnelle  (Seidel 
2003, 201).  La différence entre les deux est parfois appelée 
l’hypocrisie.   

 

Conclusion 

  Toute la vie un leader doit être « en croissance ».  On 
ne  doit  jamais  arrêter  de  faire  ce  qui  est  nécessaire  pour 
avoir une  croissance  continuelle.   Nous  sommes appelés à 
porter du fruit  durable (Jean 15 :16).  

« Tout  ce  que  vous  faites,  faites‐le  de  bon  cœur, 
comme pour  le Seigneur et non pour des hommes »  
(Colossiens 3 :23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un leader doit être 
“en croissance” 

toute sa vie.  

Appréciez le 
voyage! 
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