Études bibliques sur le leadership

Juste avant de commencer son ministère, Jésus a été attiré au désert. Il a alors pu prendre le temps
de méditer et de réfléchir à son rôle. Il a été tenté d’abuser de son immense puissance mais a choisi
au lieu de cela, de devenir un modèle de dirigeant-serviteur.
Jésus n’a jamais recherché ni un foyer confortable ni la richesse. Il a donné sa vie pour servir les
autres, au travers de son enseignement, ses guérisons et son amour pour les gens qu’il rencontrait.
Bien que ses disciples aient fait de nombreuses erreurs et l’aient déçu, il a continué à les encourager,
les soutenir et les pousser à se remettre en question. Son exemple de dirigeant-serviteur devrait
inspirer, faire réfléchir et rester le but de tous ceux qui ont des positions de responsabilité.
Les dirigeants-serviteurs font passer les besoins des autres avant les leurs et écoutent l’opinion de
chacun. Au sein de l’église, certains groupes comme les personnes âgées, handicapées, les femmes
ou les enfants, peuvent avoir très peu d’opportunités d’exprimer leurs besoins et leurs points de vue.
Leurs contributions et opinions sur la vie de l’église doivent être appréciées à leur juste valeur. De
cette manière, les prises de décision peuvent
être partagées, appropriées et suivies par tous
les membres de l’église.
Discussion
Comment pouvons-nous suivre l’exemple de
Jésus dans le service aux autres ? Pourquoi ceci
peut-il être tout particulièrement difficile en
tant que responsable ?
Lisez Jean 13:1-17. Vous y trouverez la
description de l’exemple de leader que Jésus a
donné.
• Quel est le modèle de leader donné par Jésus
dans ce passage ?
• Que ressentirions-nous si nous étions l’un des
disciples qui assistaient à ce repas ?
• Quelle devrait être notre réponse à l’action de
Jésus ?
• Quelles sont les caractéristiques de leader que
Jésus donne ici ?
Demandez aux gens de réellement se laver les
pieds, les uns les autres. Discutez de ce que la
personne qui a lavé les pieds a ressenti.
Discutez de ce que la personne à qui l’on a lavé
les pieds a ressenti. Que cela nous enseigne-t-il
sur le rôle d’un leader ?
Etre un leader n’est jamais facile. Est-ce que
nous soutenons et prions pour nos responsables
autant que nous devrions le faire ? De quelles
autres manières pouvons-nous aider et
encourager nos responsables ?
Lisez 1 Corinthiens 3:18-20. Dans nombre de
situations, il peut être très dur pour les leaders
ou ceux en position d’autorité d’avoir l’air un
peu bête ou de laisser d’autres personnes
prendre les choses en charge. Comment
l’exemple de Jésus, de laver les pieds de ses
disciples, nous pose-t-il un défi sur notre
opinion du rôle d’un leader ?
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