Études bibliques sur le leadership

On peut lire dans la Bible, nombre d’exemples de la manière dont Dieu a fourni des guides à son
peuple. Jésus est le modèle parfait pour tous les leaders. Il a plus de pouvoir, de sagesse et de
perspicacité que n’importe quel chef au monde peut espérer. Pourtant, son ministère a toujours été
de servir et d’encourager. L’inspiration et les défis sont à la base de son enseignement. Nous
pouvons tant apprendre à partir de l’exemple d’autorité de Jésus. Parmi les autres leaders bibliques
qui ont inspiré les êtres humains, on peut citer Moïse, Joseph, Néhémie et Daniel. Chaque situation
demande généralement différents talents de responsable : organisation, sagesse, humilité, force et
vision.
Jésus avait une profonde connaissance et compréhension des Saintes Ecritures. Il utilisait souvent
cette connaissance pour souligner d’importants enseignements
ou pour répondre à des questions provocatrices. Il passait aussi
beaucoup de temps en prière et était clairement guidé par Dieu
dans tout ce qu’il faisait.
Jésus a résisté à toutes les tentations. Les autres leaders
bibliques y ont parfois succombé. Cependant, ils avaient tous
des relations vitales et proches avec Dieu, basées sur la prière,
l’étude des Saintes Ecritures et l’inspiration du Saint-Esprit.
Bien qu’ils aient fait des erreurs, Dieu leur a toujours montré
patience et pardon.
Les leaders bibliques partageaient souvent le poids de diriger et
de former d’autres futurs leaders. Jésus, par exemple, a passé
beaucoup de temps avec ses douze disciples. Daniel avait trois
amis proches. Joseph et Néhémie étaient de bons
organisateurs, ils savaient déléguer leurs responsabilités.

Discussion
Quels sont les exemples de leaders inspirant les autres que nous pouvons trouver dans la Bible ?
Par exemple : Moïse dans Exode, chapitre 3, chapitre 4:1-17 et chapitre 17. Daniel dans Daniel
chapitre 6. Qu’est-ce qu’il y a en eux qui nous inspire ? Jusqu’à quel point Dieu les a-t-il inspirés
et appelés à le servir ?
De quelle manière Jésus est-il le modèle parfait pour tous les responsables chrétiens ? Faites une
liste de toutes les qualités de leader dont Jésus a fait preuve.
Lisez 1 Samuel 16:7. A quoi Dieu déclare-t-il regarder lorsqu’il choisit un leader ? Qu’est-ce que
cela veut dire pour nous ?
Lisez les passages suivants : Exode 3:11, Juges 6:15, 1 Samuel 9:21, 1 Rois 3:7 et Jérémie 1:6.
• Quelle sorte de gens Dieu choisit-il pour le rôle de guides dans tous ces passages ?
• Comment ont-ils réagi ?
• Pouvons-nous songer à de tels exemples de leaders de nos jours ?
Comment nos leaders servent-ils et encouragent-ils les autres ?
Qui prend les décisions dans notre église ? Quel est le niveau d’implication des membres de
l’église dans les prières et le soutien aux responsables ?
Dessinez un diagramme représentant les structures au sein de notre église. Comment donne-t-on
aux gens l’opportunité de servir ou de diriger ?
Existe-t-il des opportunités pour les responsables de se rencontrer régulièrement ? Comment de
telles réunions pourraient-elles encourager l’échange d’informations sur les pressions et les
problèmes liés à leur travail ? Est-ce que cela pourrait encourager les responsables à être plus
consciencieux ?
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