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Introduction

Qui peut bien avoir 
besoin de ces leçons ?
Le défi : « Un heureux commencement est la moitié 
de l’œuvre. Un homme averti en vaut deux. » 

— Mademoiselle Warren

Les adages de Mademoiselle Warren, mon professeur de litté-
rature anglaise et américaine à la Columbia Graduate School de 
Columbia Bible College, font désormais partie intégrante de ma 
*philosophie du ministère. Dans la vie, un bon démarrage – que 
ce soit pour une dissertation, un travail de lecture, une tâche 
du ministère ou le développement de son propre *leadership – 
assure souvent une bonne continuité et un bon achèvement. De 
plus, savoir quelque chose à l’avance permet de mieux planifier, 
et de mettre tous les atouts de son côté.

William Jamison : 
quel type de ministère choisir ?

Depuis son plus jeune âge, Bill Jamison faisait preuve d’une 
grande vivacité d’esprit. Il avait toujours deux ou trois points de 
plus que le reste de sa classe en maths et en lecture. Il est né dans 
une famille chrétienne et prit très tôt la décision de suivre Christ. 
Il aimait réellement discuter avec les gens. Avant sa naissance, sa 
mère avait reçu la promesse que Dieu accomplirait de grandes 
choses à travers lui.

* L’ensemble des termes techniques marqués d'un « * » sont expliqués dans le glossaire à la fin du présent 
ouvrage.
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À l’adolescence, lors d’un camp, il accepta Jésus comme 
Seigneur. Dans l’entretien qui suivit la soirée autour du feu, le 
référent de Bill fit une déclaration prophétique : « Reste fidèle à 
Dieu dans ton cœur et il utilisera l’intelligence qu’il t’a donnée 
pour ses plans. » Bill n’oublia jamais ces mots.

Durant ses deux dernières années de lycée, Bill développa des 
compétences pour parler de Christ autour de lui. Ses talents en 
lecture et en mathématiques continuèrent à s’améliorer. C’était 
un as de l’ordinateur, et il publia plusieurs licences de logiciels 
informatiques.

Une fois à l’université, il suivit un double cursus en physique 
et sciences de l’informatique et reçut des félicitations chaque 
semestre. Il fut recruté par plusieurs sociétés honorifiques. Il 
s’engagea dans le ministère étudiant au sein de son campus et 
dirigea plusieurs organisations, tout en démontrant d’excellentes 
capacités administratives. Il fonda une nouvelle organisation 
dans le but d’aider les étudiants à utiliser l’informatique pour 
leurs projets de recherche.

En dernière année de licence, ses recherches débouchèrent sur 
un brevet à son nom, ainsi que l’obtention d’une bourse impor-
tante pour poursuivre ses études en master. Au cours de l’année 
suivante, un équipier du ministère étudiant lui lança un défi : « Si 
tu veux vraiment compter pour Christ, tu dois abandonner tes 
ambitions séculières et te consacrer à la formation au ministère. » 
Ce fut pour Bill une décision cruciale.

S’il était venu me voir à ce moment-là, j’aurais utilisé plusieurs 
concepts pour évaluer sa situation : le *processus de destinée, 
l’*ensemble des dons, le *mélange d’influences et la *double 
confirmation1.

Dieu se révéla d’abord à la mère de Bill, puis après son engage-
ment pris autour du feu de camp. Avec ces deux événements, Dieu 
commençait à faire part, au leader potentiel, de ses intentions de 
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l’utiliser (il s’agit du processus de destinée). Ce genre d’indica-
tions concerne les réalisations de toute une vie2. L’expérience de 
la mère de Bill semblait montrer que la main de Dieu était sur la 
vie de Bill. La parole donnée par le responsable du camp semblait 
indiquer que ses capacités intellectuelles seraient centrales dans 
ce que Dieu prévoyait d’accomplir.

Cela est suffisant pour se lancer dans une carrière séculière 
dédiée à Dieu, mais il y a aussi d’autres signes.

L’ensemble des dons3 de Bill comprend des facultés natu-
relles (une tête qui réfléchit bien, une disposition à commu-
niquer avec les autres), des dons spirituels (l’évangélisation, le 
leadership, peut-être les dons apostoliques, etc.) et des compé-
tences acquises (la recherche, l’informatique, etc.). Il y a bien 
souvent un *point central4 dans l’ensemble des dons que les 
autres dons mettent en valeur. Pour Bill, ce sont les facultés 
naturelles ; les dons spirituels et compétences acquises per-
mettent de renforcer cet élément.

Les leaders influencent ceux qui les suivent de différentes 
manières. Les trois principales sont l’*inf luence directe, 
l’*influence indirecte, et l’*influence organisationnelle. Bill a le 
potentiel d’influencer directement (par l’évangélisation person-
nelle), indirectement (en donnant) ou au travers de l'organisation 
(par ses compétences administratives ou son adhésion à un 
comité). Je pourrais évoquer des hommes et des femmes très 
efficaces dans des rôles séculiers qui influencent même le cours 
du christianisme par leurs dons ou leur adhésion à des comités 
d’organisations chrétiennes.

Bill sera très efficace aussi, peut-être dans le monde des 
affaires grâce à l’informatique. Si son cœur est tourné vers Dieu, 
alors cette efficacité peut être grandement utilisée par lui.

Mais, par précaution, Bill devrait chercher une double confir-
mation : Dieu guide tout d’abord en donnant des indications par 
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le biais d’une tierce personne, puis apporte la confirmation par 
une autre qui n’est pas familière avec la situation. Dieu réunit 
ensuite les deux paroles pour guider la personne sans laisser la 
place au doute. Ce procédé est décrit au chapitre 6.

Jimmy Thompson : 
jeune candidat au ministère

Son diplôme de littérature en poche, Jimmy Thompson 
décida d’entreprendre des études de théologie. Son expérience 
chrétienne se résumait à dix-neuf ans de vie d’écolier. Bien 
que minimale, elle était régulière et constante. Après sa for-
mation, il rejoignit une grande Église en tant qu’équipier pour 
la jeunesse. Pendant les deux années qui suivirent, Jimmy se 
sentit découragé et désorienté. Il en vint même à douter de ses 
capacités et de ses dons.

Les chapitres 4 et 5 sur la maturation du ministère détaillent 
les tâches que Dieu utilise dans la vie d’un chrétien qui entre 
dans le ministère : la *fonction d’entrée, la *fonction de forma-
tion, la *fonction relationnelle et la *fonction de discernement. 
Dieu œuvre d’abord dans les fonctions d’entrée et de formation, 
où se trouve actuellement Jimmy. Il a probablement déjà été 
confronté à une fonction relationnelle.

Par la suite, Dieu fait évoluer l’équipier dans le ministère avec 
les *tâches du ministère, les *missions du ministère, et différents 
*défis du ministère. Le *schéma fondateur du ministère repose 
sur la fidélité. Jimmy a besoin de comprendre que Dieu travaille 
d’abord son caractère, au moyen de différents tests que nous 
développerons au chapitre 3. L’intégrité et la fidélité sont les 
préludes du succès et des dons.

La *frise chronologique du chapitre 2 donne une perspective 
à long terme sur ce que Jimmy est en train de vivre. Par ailleurs, 
l’*abandon du ministère (une possibilité pour Jimmy) se produit 
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régulièrement chez ceux qui suivent une formation initiale pour 
leur ministère5.

Un *mentor peut aider un jeune leader à gagner en maturité. 
Le *mentorat est un processus particulier décrit au chapitre 6. Je 
suggérerais à Jimmy qu’il fasse confiance à Dieu pour lui donner 
un mentor. S’il persévère dans les deux ou trois ans à venir, qu’il 
apprend beaucoup de son mentor, et qu’il devient de plus en plus 
attentif à l’action de Dieu dans les quatre tâches du ministère, 
il résistera à la tentation d’abandonner et sera utilisé par Dieu 
afin de porter du fruit.

Mary Thames : 
leader organisationnel

Quand Mary Thames rejoignit Kids Outreach, l’organisation 
avait vingt ans d’existence et elle avait la trentaine. On lui confia 
une ville où commencer le travail avec les enfants. Au début, elle 
exerça ce ministère tout en travaillant à côté pour des raisons 
financières. Face à l’épanouissement de son ministère, elle prit 
la décision de s'y consacrer pleinement et d'arrêter son mi-temps.

Ses dons d’évangéliste et d’enseignante étaient évidents. Elle 
commença modestement, puis approfondit le travail avant de 
l’étendre. Elle s'investit dans un quartier, forma des équipiers 
pour prendre le relais, et prit avec elle un ou deux leaders parmi 
les plus prometteurs afin de démarrer Kids Outreach dans un 
autre quartier. Le processus se répéta plusieurs fois dans cette 
même ville, jusqu’à ce que Dieu guide Mary vers une autre 
ville. Les leaders de l’organisation approuvèrent. Le processus se 
répéta : Mary répartissait désormais son temps entre ces deux 
villes. 

De plus en plus, Mary s’employait à la formation d’équipiers 
séculiers et à la résolution de problèmes, et non plus à l’évangéli-
sation directe. En résumé, elle avait commencé le travail de Kids 
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Outreach dans six villes différentes sur une période de douze 
ans. Elle avait développé une stratégie de base pour pénétrer un 
quartier et une ville, conçu du matériel pour la formation des 
équipiers séculiers, et démontré des qualités de leader remar-
quables, l’organisation approuvait chacune de ses missions. 
Chacune, cependant, représentait le même type de travail.

Le ministère de Mary l’épuisait. À la quarantaine, elle se 
demandait si elle avait encore assez d’énergie pour répéter à 
nouveau le même processus. N’y avait-t-il pas un autre poste 
dans l’association qui pourrait bénéficier de son expérience et 
de ses dons en lui offrant un plus haut niveau de responsabilité ? 
Elle sentait bien qu’elle pourrait servir au sein de l’association 
avec ce qu’elle savait faire de mieux. Elle voulait faire profiter 
de son expérience à l’organisation. Les responsables, quant à 
eux, refusaient d’écouter. Ce refus était notamment dû à leur 
compréhension de ce qu’est un leader et de qui peut en être un, 
ainsi qu’à leur vision à court terme du développement des leaders 
intermédiaires6.

Les supérieurs de Mary ont probablement besoin de ce livre 
plus que Mary elle-même. Ils doivent apprendre deux leçons 
primordiales sur le développement du leadership : 

• Les leaders efficaces considèrent la sélection et le déve-
loppement de leaders comme une fonction prioritaire.

• Les leaders efficaces envisagent leur ministère dans la 
perspective de toute une vie.

Mary a compris ces deux principes. Elle a beaucoup utilisé 
le premier dans son ministère. Elle se trouve désormais à un 
carrefour, et elle commence à voir l’importance du second pour 
sa propre vie. Les leaders de l’organisation n’ont cependant pas 
encore saisi ces deux leçons. Kids Outreach a des obligations 
envers Mary, et vice-versa. Les organisations doivent en effet 
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satisfaire deux types de besoin : ceux de l’individu, et ceux du 
ministère.

Comprendre la frise chronologique de Mary, ainsi que les 
concepts sous-jacents de *schémas, *procédés et *principes abor-
dés dans le chapitre 2, donnera au lecteur les clés qui l’aideront 
à prendre de sages décisions. Le développement de Mary, sa 
maturité dans ses dons ainsi que son âge auraient dû encourager 
les responsables à lui créer un nouveau rôle et à lui donner les 
opportunités qui favoriseraient sa convergence7. À moins qu’un 
tel rôle ne se crée, Mary quittera probablement l’organisation.

Les leaders qui prennent des décisions pour les autres doivent 
comprendre les différents facteurs de la convergence : l’adéqua-
tion du rôle, les dons, l’expérience, la maturité spirituelle, la 
destinée, la localisation géographique, etc. Ils devraient autant 
considérer les besoins de l’individu que ceux de l’organisation8. 
Ce livre donne des perspectives qui peuvent aider les leaders à 
prendre des décisions responsables concernant les gens comme 
Mary, qui ont évolué depuis leur adhésion à l’organisation.

Le pasteur Jeffrey McDonald : 
un modèle de maturité

Le ministère du pasteur Jeff a porté des fruits sur le long 
terme. Des centaines de personnes sont rentrées dans le minis-
tère suite à son travail de mentorat. Avec succès, il a été pasteur 
de plusieurs Églises et a enseigné la théologie. Partout où il est 
allé, il a fait croître l’intérêt pour la mission. Il tient aujourd’hui 
une position honorifique dans un institut biblique, où il continue 
à pousser les gens sur le chemin de la sainteté.

À première vue, Jeff n’a pas besoin d’une aide quelconque : il 
serait plutôt en mesure d’apporter une contribution à ce livre. 
Cependant, il possède un héritage qui mérite d’être transmis. 
Ce livre fournit des définitions et des expressions qui pourraient 
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l’aider à identifier l’action de Dieu dans sa vie et à l’enseigner à 
d’autres. Jeff peut illustrer les idées de ce livre avec des expé-
riences de première main qui peuvent en inspirer plus d’un. Le 
chapitre 8 pourrait le mettre au défi d’identifier et de rédiger 
sa philosophie du ministère9 lequel a évolué au fil des années. 
Une telle philosophie du ministère, accompagnée d’une certaine 
*autorité spirituelle exercée pendant toute une vie de ministère 
fructueux, peut bénéficier aux jeunes leaders qui ne seraient pas 
au clair avec ce que représente le ministère. D’ailleurs, très peu 
de leaders expérimentés savent (ou ont pris le temps de) rédiger 
une philosophie du ministère. Les jeunes leaders ont besoin de 
ce genre de modèles.

Qui a besoin de ce livre ?
Dieu façonne un leader à sa manière. Si vous en avez 

conscience, vous serez plus à même de répondre aux moyens 
que Dieu utilise pour vous former. Si vous savez que Dieu vous 
façonnera tout au long de votre vie, vous serez plus enclins à tenir 
la distance. Que vous soyez un leader potentiel ou en activité, ce 
livre vous donnera des conseils pour persévérer.

Ce livre vise les leaders potentiels ou effectifs qui :

• réfléchissent sur l’action de Dieu
• commencent à chercher leur place dans le ministère
• ont besoin d’un nouveau défi de Dieu
• ont besoin de comprendre comment sélectionner  

et former de jeunes leaders
• se trouvent à un carrefour, devant une décision 

importante
• désirent savoir comment Dieu façonne les leaders.

Les leaders, ou ceux qui sont en train de le devenir, ont besoin 
d’une feuille de route afin de savoir où Dieu les conduira dans le 
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développement de leurs dons. Chaque voyage est unique, mais 
un plan permet de s’organiser face à l’action de Dieu, d’anticiper 
le futur, de comprendre le passé, et de répondre à la direction 
donnée par Dieu. La théorie de l’émergence du leadership fait 
office de plan. C’est un ensemble d’idées bien intégrées dont 
l’objectif est de nous aider à :

• appréhender les différents événements qui se produisent 
dans la vie d’autres leaders

• anticiper les événements futurs qui peuvent survenir au 
cours du développement

• comprendre les événements passés afin d’y voir des 
avantages

• mieux ordonner nos propres vies.

Il nous faut une perspective générale, une vision d’ensemble 
qui nous empêche de former des conclusions hâtives, ou bien de 
prendre des décisions qui ne sont pas compatibles avec un déve-
loppement sur le long terme. Lorsque j’ai écrit à Dan (chapitre 
1), je voyais à peu près où il se situait, c’est-à-dire dans la période 
de transition entre la croissance personnelle et les premiers pas 
dans le ministère. Je soupçonnais que quelques événements se 
présenteraient à lui comme des tests, comme la *vérification de 
l’intégrité et les tâches du ministère.

Il est toujours utile de mettre des mots sur ce qui nous arrive. 
Des études comparatives sur ce qui est arrivé à d’autres peuvent 
nous donner une longueur d’avance. Si Dieu utilise certains *élé-
ments de transformation dans la vie des autres pour accomplir 
certaines tâches, il les utilisera sûrement aussi dans la vôtre et dans 
la mienne pour accomplir ces mêmes tâches. On peut formuler 
ma théorie de l’émergence du leadership en ces termes :

Dieu développe un leader tout au long de son existence. 
Ce développement dépend de l’utilisation d’événements 
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et de personnes qui donneront au leader des leçons sur 
le leadership (c’est le temps de la transformation), du 
temps, et de la réponse du leader. Le temps de la trans-
formation est central. Tous les leaders peuvent relater les 
moments importants de leur vie dans lesquels Dieu leur a 
enseigné quelque chose de très important.

Comme dans toute théorie, vous pouvez avoir l’impression 
d’être bombardé de nouveau contenu. Au premier abord, il est 
toujours difficile d’appréhender une nouvelle terminologie. Je 
vais présenter entre 50 et 100 concepts dans ce livre, et je me 
rends bien compte que vous ne les retiendrez pas tous du premier 
coup. Mais je compte sur trois facteurs, afin de réduire la tension 
inhérente à l’apprentissage de nouveau vocabulaire :

• Les expressions décrivent des concepts relatifs à la vie 
réelle. Beaucoup d’entre vous auront expérimenté la réa-
lité décrite par ces expressions. Cela vous aidera.

• Les expressions en elles-mêmes décrivent la réalité. Par 
exemple, la vérification de l’intégrité est le test qui vérifie 
l’intégrité d’une personne. L’isolement décrit un temps 
de séparation.

• Un glossaire est mis à votre disposition. Vous pouvez 
ainsi vous référer rapidement aux mots et à leur défini-
tion. Utilisez-le régulièrement !

La structure de ce livre vous permettra de vous familiari-
ser de façon méthodique avec les notions de l’émergence du 
leadership : ma théorie est ancrée dans les principes bibliques. 
Les deux premiers chapitres offrent une vision d’ensemble. Le 
premier est une lettre que j’ai un jour écrite à un ami, le deuxième 
explique le processus de développement sur une frise chronolo-
gique. L’émergence du leadership est l’affaire de toute une vie. 
Il vous faut avoir une perspective globale pour comprendre ce 
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qui se produit à chaque période donnée. La frise chronologique 
du deuxième chapitre est ensuite expliquée en détail dans les 
chapitres suivants.

Le troisième chapitre présente les premières leçons que Dieu 
utilise pour former les traits caractéristiques du leadership. 
Ces procédés qui développent le caractère sont visibles chez les 
leaders séculiers et à plein temps. Ils les ont tous vécus comme 
les prérequis de Dieu pour le leadership. 

Puis viennent les chapitres 4 et 5, certainement les plus com-
plexes de ce livre. S’ils sont compliqués, c’est qu’ils décrivent 
les différentes choses que Dieu utilise pour développer un lea-
der dans le ministère. Les quatre étapes du développement du 
ministère – l’entrée, la formation, le relationnel et le discerne-
ment – impliquent chacune de nombreuses idées sur l’émergence 
du leadership. Alors que le quatrième chapitre traite des deux 
premières étapes, le cinquième traite des deux suivantes. 

Le sixième chapitre parle de différents procédés dont celui de 
la direction. Dieu enseigne d’abord à un leader des leçons sur la 
direction personnelle. Il les utilise ensuite comme un tremplin 
pour aider le leader à percevoir des directions pour les groupes 
qu’il dirige. Ce chapitre souligne la tâche centrale du leadership 
chrétien : influencer un groupe de personnes vers les objectifs 
de Dieu pour ce groupe. 

Le septième chapitre accentue l’importance de la maturité 
chez un leader. Un ministère mature découle d’une personne 
mature. Dieu approfondit le caractère d’une personne, parfois 
dans la douleur, afin qu’elle produise du fruit. 

Le huitième chapitre insiste sur la nécessité de rédiger une 
philosophie du ministère à partir des différentes leçons apprises. 
Un tel cadre fournit de solides fondements pour le leader. Cela 
l’aidera à prendre des décisions dans son futur leadership. 
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Le neuvième chapitre lance trois défis du leadership. J’espère 
que vous les accepterez tous les trois. Je souligne dans ce chapitre 
la notion de bien tenir dans le temps et surtout de bien finir. La 
plupart des leaders qui abandonnent le ministère le font à mi-
chemin ; ils ne tiennent pas dans le temps.

J’ai écrit ce livre pour un apprentissage à la fois initial et 
référentiel : il est à utiliser et à réutiliser. Je sais bien que vous ne 
retiendrez pas toutes les définitions qu’il contient. Le glossaire 
sera une aide efficace.

Par ailleurs, il m’a fallu opérer une sélection. Il reste tant à 
dire sur la théorie de l’émergence du leadership10 ! Je le répète 
incessamment dans les notes explicatives qui se trouvent à la 
fin de l’ouvrage plutôt que sur chaque page. Bien que cela puisse 
gêner une lecture approfondie, cela permet de ne pas encombrer 
la page pour le lecteur qui ne lit généralement pas les notes à 
la première lecture. Ces notes fournissent des explications et 
des défis qui devraient vous stimuler dans vos lectures et vos 
recherches sur la théorie de l’émergence du leadership.

Le leadership est l’affaire de l’enseignement divin de toute une 
vie. Le vôtre sera unique. Dieu vous emmènera dans plusieurs 
« étapes de leadership » tout au long de votre vie de service. J’ose 
espérer que ce livre vous aidera dans ce voyage.
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Chapitre 1

Lettre à Dan, 
le stagiaire
Dan était un étudiant en théologie proche de 
la trentaine, quand il sentit que Dieu l’appelait à 
servir en Chine sur le champ missionnaire. Au cours 
de sa deuxième année d’étude, il commença à 
s’impatienter : il en avait assez d’étudier, il rêvait 
d’être sur le terrain, au plus près de l’action. Il laissa 
donc tomber les cours et s’envola pour Hong Kong 
pour un stage1 de neuf mois. La réalité s’avéra bien 
différente de ce qu’il avait espéré. On lui demanda 
de faire de la recherche sur l’histoire et la culture 
chinoises, mais son profil de poste était quelque peu 
confus, et son superviseur rarement disponible2.
Dan aspirait à un ministère auprès des Chinois, mais 
il connaissait très mal la langue. Il se mit à enseigner 
l’anglais à un groupe de Chinois. La Chine continentale 
semblait aussi très attrayante. Peut-être devait-il 
abandonner son stage et poursuivre ses efforts. 
Il était perplexe, voire frustré. C’est à ce moment-là, 
à peu près au milieu de son stage, que je lui écrivis.

Cher Dan,

J’ai lu ta lettre de prière avec grand plaisir. Marilyn et moi 
sommes toujours heureux de recevoir de tes nouvelles. Je me 
suis réjoui d’apprendre ce que tu faisais, car j’y vois un grand 
potentiel pour ta croissance personnelle. Quoi de plus merveil-
leux que de réaliser que nous sommes dans un programme de 
formation conçu par Dieu lui-même... Il l’adapte toujours afin 
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qu’il corresponde à nos besoins. Tu parles d’un développement 
à long terme ! Dieu garde cela à l’esprit lorsqu’il façonne indivi-
duellement le programme de chacun, afin d’adapter son action 
dans nos vies. Tu pensais peut-être t’engager dans un cursus 
optionnel – ce n’est pas le cas.

L'un de mes sujets de recherche, d’étude et d’enseignement est 
la théorie de l’émergence du leadership. Cette réflexion t’oblige à 
avoir une vision d’ensemble et à considérer les perspectives à long 
terme. Quand tu prends du recul pour regarder en détail l’his-
torique de la vie d’une personne, tu remarques certaines choses 
qui auraient pu passer inaperçues autrement. Pour ma part, je 
vois quatre choses se produire dans ta situation. Je ne cherche 
pas à te faire la leçon, je te donne simplement des conseils que 
tu peux utiliser pour mieux comprendre aujourd’hui l’action de 
Dieu dans ta vie.

Premièrement, laisse-moi t’expliquer l’origine des termes que 
j’emploie. La théorie de l’émergence du leadership commence 
avec l’élaboration d’une frise chronologique. La chronologie de 
chacun est unique. Cependant, lorsque tu en étudies un grand 
nombre, tu commences à repérer certains schémas récurrents. Le 
schéma suivant en dresse une synthèse. Bien qu’il ne s’applique 
à personne en particulier, il fournit une bonne base de travail. 
Il comporte cinq *phases de développement.

Phase I.
Fondements 
souverains

Phase II.
Croissance 
personnelle

Phase III.
Maturation 
du ministère

Phase IV.
Maturation 
de la vie

Phase V.
Convergence

Parfois, bien que rarement, il existe une sixième phase que 
j’appelle *Célébration ou phase de Satisfaction. Dans la vraie vie, 
le développement des phases III et IV se chevauche souvent, 
même si je les présente ici dans des séquences différentes.
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Dans la phase I, Dieu bâtit de façon providentielle les fon-
dements du leader en devenir. Il se sert des caractéristiques 
de la personnalité, des bonnes et mauvaises expériences et 
du contexte temporel. Les fondements sont posés, même si la 
structure d’ensemble n’est pas encore clairement identifiée. Les 
traits de caractère sont consolidés. Dans leur forme définitive, 
ces mêmes traits seront adaptés puis utilisés par Dieu. Souvent, 
les traits de la personnalité sont assortis au *mélange de dons 
spirituels que Dieu donne3. Une vision rétrospective durant la 
phase de convergence (phase V) permet de mieux comprendre 
le lien entre l’établissement des fondations et un leadership 
mature. En général, la condition de passage entre la phase I et la 
phase II  se trouve dans l’expérience de la conversion, ou d’un 
profond engagement personnel, qui marque la volonté du leader 
en devenir de vivre sa vie pour Dieu.

Dans la phase II, le leader émergent reçoit généralement une 
formation, quelle qu’elle soit. Il s’agit souvent d’un *mode de 
formation informelle4 en rapport avec le ministère. Le leader en 
devenir apprend en faisant, dans le contexte de l’Église locale ou 
d’une organisation chrétienne. Les modèles d’apprentissage de 
base sont l’imitation5, l’*apprentissage informel6 et le mentorat7. 
Il peut aussi suivre une formation de *mode formel8 (surtout si 
la personne a l’intention d’exercer un leadership à plein temps) 
dans un institut biblique ou une faculté de théologie. Parfois, 
durant le programme académique en question, la personne 
acquiert l’expérience du ministère. En surface, cette phase de 
développement semble avoir pour but l’entraînement au minis-
tère. Mais une analyse plus poussée montre que l’axe principal 
de ce développement opéré par Dieu est intérieur. Le vrai pro-
gramme de formation s’opère dans le cœur de l’individu, où Dieu 
s’emploie à tester la croissance. Cette phase de test est, je crois, 
ce que tu es en train de vivre à Hong Kong.
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Dans la phase III, le jeune leader se lance dans le ministère, 
qui devient le cœur de sa vie. Il ou elle recevra par la suite 
une formation plus poussée : informelle, grâce à une étude 
personnelle de projets de croissance9, ou *formation de mode 
non formel10, par exemple par le biais d’*ateliers. Les activités 
principales de la phase III sont celles du ministère. La forma-
tion qui l’accompagne semble plutôt accessoire et rarement 
intentionnelle. C’est le ministère qui semble prendre toute la 
place ! La plupart des gens rêvent d’esquiver la phase II afin de 
commencer les choses sérieuses – la phase III, le ministère. Il 
semble que cela soit ton cas. Tu es impatient de commencer ton 
ministère auprès des Chinois.

Ce qui est formidable c’est que, pendant les trois premières 
phases, Dieu travaille essentiellement dans le leader, et non par 
son intermédiaire. Bien que le ministère puisse porter du fruit, 
le travail majeur est celui que Dieu opère pour et dans le leader. 
La plupart des leaders émergents ne s’en rendent pas compte. Ils 
évaluent la productivité, les activités, l’efficacité, etc. Et pourtant, 
Dieu cherche discrètement à leur montrer, souvent de façon 
inhabituelle, que le ministère d’une personne dépend de qui 
elle est. Dieu se soucie de qui nous sommes. Nous, nous voulons 
apprendre mille et une choses, car il y a tant à apprendre et à 
faire. Mais Dieu désire nous en enseigner une seule, peut-être 
de mille et une façons : « Je forme Christ en toi ». C’est cela qui 
donnera du poids à ton ministère. La phase IV accentuera l’idée 
selon laquelle ton ministère découle de qui tu es.

Pendant la phase IV, le leader identifie et utilise son mélange 
de dons avec puissance. Son ministère est fructueux. Dieu agit 
par l’intermédiaire du leader en utilisant la formation par imita-
tion (Hébreux 13 : 7-8). Cela signifie que Dieu utilise la vie d’une 
personne, ainsi que ses dons, pour influencer les autres. C’est une 
période durant laquelle les dons émergent en même temps que les 
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priorités. L’individu reconnaît que la direction que Dieu donne 
pour le ministère vient notamment des priorités qu’il établit et 
ce, en discernant les dons.

Pendant la phase V se produit une convergence. Dieu conduit 
le leader vers une fonction qui combine son mélange de dons, 
son expérience, son tempérament, etc. La localisation géogra-
phique est aussi une partie importante de cette convergence. 
Non seulement cette fonction affranchit le leader d’un ministère 
pour lequel il ou elle n’a pas les dons nécessaires, mais elle le 
met en valeur et utilise le meilleur qu’il a à offrir. Peu de leaders 
connaissent cette phase de convergence. Souvent, ils se trouvent 
promus dans des fonctions qui font entrave à leur mélange de 
dons. De plus, peu de leaders ont vraiment un ministère qui 
découle de leur personne. Leur autorité provient souvent de leur 
titre. Dans la convergence, l’être et l’autorité spirituelle posent les 
fondements vrais et solides pour un ministère mature.

Au cours des années, Dieu te prépare pour la convergence. 
Il te rend conforme à l’image de Christ (Romains 8 : 28-29), et 
te donne une formation et de l’expérience afin que tes dons 
deviennent évidents. Son objectif est que tu deviennes un leader 
rempli de l’Esprit au travers duquel Christ ressuscité agit en se 
servant de tes dons spirituels. Les fruits de l’Esprit sont la marque 
du chrétien mature11. Les dons de l’Esprit sont la marque d’un 
leader utilisé par Dieu. Dieu désire cet équilibre. Son approche 
est de travailler en toi, et seulement ensuite, par toi.

Pendant toutes les phases de développement, Dieu transforme 
une personne en mettant sur son chemin des activités, des 
gens, des problèmes, ou tout autre chose. On appelle cela des 
éléments de transformation. J’ai expliqué plus haut ce que Dieu 
veut faire avec ces éléments de transformation. En étudiant la 
vie de plusieurs personnes, nous avons pu identifier et mettre 
un nom sur ces éléments de transformation. L’un d’eux s’appelle 
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la vérification de l’intégrité12. En général, cela se produit dans 
la phase de Croissance personnelle et au début de la phase de 
Maturation du ministère. Je sens que ton stage à Hong Kong 
est une vérification de l’intégrité. Si elle s’avère positive, cette 
vérification produit un leader plus fort, capable de servir Dieu 
dans une *sphère d’influence plus large.

Une vérification de l’intégrité teste la cohérence du caractère. 
Vas-tu tenir tes engagements ? Peut-être que Dieu utilise-t-il ce 
temps à Hong Kong pour voir si tu persisteras dans ton désir 
de communiquer l’Évangile aux Chinois. C’est une chose de 
prendre une décision à chaud (ou à froid, selon le cas). C’en est 
une autre de s’engager dans le service à vie. Avec cette expérience, 
Dieu te communique peut-être le message de Jérémie 12 : 5 : « Si 
tu cours avec des piétons et qu’ils te fatiguent, comment pour-
ras-tu lutter avec des chevaux ? Et si tu ne te sens en sécurité que 
dans une région paisible, que feras-tu sur les rives luxuriantes 
du Jourdain ? »

L’*isolement est un autre élément de transformation. Un 
leader peut être isolé plusieurs fois dans sa vie. Cela se pro-
duit souvent dans les phases de Maturation du ministère et de 
Maturation de la vie. Ces temps de mise à l’écart peuvent être 
causés par diverses *crises, des maladies, de la persécution ou 
des mesures de discipline, des choix personnels, ou diverses 
circonstances providentielles.

Pourquoi ? (Je sais que tu te poses la question !) Dieu utilise 
l’isolement pour enseigner des leçons importantes sur le leader-
ship personnel, qui ne pourraient être apprises sous la pression 
et les activités classiques du ministère. Dieu doit d’abord attirer 
ton attention. Ensuite seulement, il t’enseigne.

Je vois que Dieu est en train de te façonner avec une certaine 
forme d’isolement. La tienne est à la frontière entre le choix 
personnel et les circonstances providentielles. Dans ces types 
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d’isolements, Dieu désire enseigner une ou plusieurs des leçons 
suivantes :

1. Une nouvelle perspective sur le ministère
2. Raviver la notion de destinée
3. La flexibilité face aux idées nouvelles et au changement
4. S’enrichir dans les relations avec les autres
5. Des convictions personnelles venant de la Parole
6. La direction

Ton rôle est de répondre à ce procédé d’isolement et d’en 
identifier les leçons que Dieu te réserve.

Une *tâche du ministère se produit généralement au cours 
de la phase II. Il s’agit d’une mission que Dieu te confie et dans 
laquelle il te teste sur des questions de base. S’il réussit cette tâche, 
le leader se voit généralement confier une tâche plus importante. 
Tu peux observer ce procédé dans la vie du leader biblique Tite. 
Je l’ai aussi vu dans la vie du leader chinois Watchman Nee. 
J’évoque ces exemples parmi d’autres dans mon manuel d’étude 
sur la théorie de l’émergence du leadership. 

Les tâches du ministère peuvent être formelles ou informelles. 
On pourrait croire que ce sont des missions qu’une personne 
nous a confiées, ou que nous entreprenons par nous-mêmes. 
Mais, tôt ou tard, si nous sommes attentifs à l’action de Dieu, 
nous nous rendons compte qu’il est lui-même à l’origine de ces 
missions. Pour cette raison, c’est envers lui que nous sommes 
redevables. Les tâches du ministère impliquent d’acquérir de 
l’expérience et des connaissances, et d’accomplir certaines choses 
qui mettront en valeur notre caractère et nos dons. Souvent, 
le principe « petites-grandes » de Luc 16 : 10 est à l’œuvre dans 
nos vies. Peux-tu être fidèle dans les petites choses ? Tu ne com-
prends peut-être pas l’importance des petites responsabilités 
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aujourd’hui, mais peux-tu faire ce qui t’est donné de faire avec 
fidélité ? Si oui, on t’en donnera de plus grandes. Sinon, Dieu 
devra t’enseigner à nouveau la même leçon.

Il se peut très bien que les cours d’anglais que tu donnes 
dans ce foyer chinois soient une tâche du ministère envoyée 
par Dieu. Il t’enseignera des leçons sur toi-même et sur ton 
amour (ou manque d’amour) pour les Chinois. Tu apprendras 
par l’expérience, au cœur de ta sphère d’influence13. Peux-tu 
apprendre à influencer un petit groupe grâce à ta personnalité (le 
façonnement de ta vie avec Christ) et à ce que tu enseignes ? Ton 
projet de recherche sur la culture et l’histoire des Chinois peut 
être lui aussi une tâche du ministère. Sois fidèle dans l’accom-
plissement de cette tâche. Dieu peut s’en servir pour te donner 
des informations qui te seront utiles par la suite.

Les tâches du ministère ne sont pas toujours clairement 
visibles, mais elles constituent des tremplins vers d’autres minis-
tères. Ta mission est de les accomplir comme pour le Seigneur. 
Quand tu te trouveras dans une Église ou organisation chré-
tienne et que tu y auras une certaine influence, tu observeras 
cela constamment chez des jeunes leaders émergents. En réalité, 
tu les utiliseras peut-être toi-même dans le test et la formation 
de leaders en devenir.

La question centrale dans tout cela est sans doute la question 
de la soumission. Es-tu prêt à te soumettre aux plans que Dieu 
a pour toi en ce moment ? N’importe qui peut se soumettre à 
quelque chose qu’il ou elle désire. La soumission n’est éprouvée 
qu’avec ce que l’on ne veut pas. C’est peut-être surtout pour 
t’apprendre la soumission que Dieu t’a amené à Hong Kong. 
C’est une chose de connaître la volonté de Dieu, c’en est une autre 
de connaître aussi son timing (à la fois quoi et quand). D’après 
ce que je vois, tu n’es pas encore prêt pour un ministère à plein 
temps. Dieu n’est pas aussi pressé que toi et moi le sommes. Il 



37

Lettre  à  Dan,  le  st a g i a i re

s’intéresse davantage à nous façonner d’abord. Or, la soumission 
est une leçon essentielle du leadership.

Quelques suggestions :

Travaille sur la soumission. Je viens de rentrer d’un *séminaire 
en Nouvelle-Zélande. Alors que je parlais de mes projets de 
croissance, un des participants m’a donné ces paroles d’Andrew 
Murray, un chrétien sud-africain :

1. Dieu m’a amené ici, c’est par sa volonté que je suis à cet 
endroit difficile. Sur cette réalité je me reposerai.

2. Il me gardera ici dans son amour et me donnera la grâce 
d’agir comme son enfant.

3. Puis il fera de l’épreuve une bénédiction, et m’ensei-
gnera les leçons qu’il veut que j’apprenne.

4. En son temps, il me relèvera. Lui seul sait quand et 
comment. Je veux donc affirmer : je suis (1) ici car Dieu 
m’y a envoyé, (2) sous sa protection, (3) dans sa forma-
tion et (4) pour le temps qu’il désire.14

Au début, je n’ai pas vraiment compris pourquoi il m’a donné 
ces paroles. Mais après avoir lu ta lettre, il semble évident qu’elles 
étaient plus destinées à toi qu’à moi. Ce matin, en réfléchissant, 
j’ai été poussé (par l’Esprit Saint, je pense) à te les envoyer.

Lis le chapitre sur « Le temps » dans Croissance en Jésus-
Christ : Le pouvoir de la Croix de Miles J. Stanford15. Il aborde 
un sujet qui te concerne maintenant, à l’endroit où tu te trouves. 
Tu es pressé de commencer le ministère : lis bien ce qui est dit 
sur la différence entre une gourde et un chêne16...

Sers le Seigneur. Il te guidera sur les bons sentiers en son 
temps.

Parle à mon ami Steve Torgerson, c’est un « missionnaire 
évangélique libre » à Hong Kong. Il vit un temps d’isolement à 
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cause de l’étude du chinois. Il a été superbement formé par Dieu. 
Son apprentissage multiple est une sorte de formation informelle, 
que Dieu a utilisée afin de l’équiper pour le ministère. Pour le 
moment, il ne peut pas se mettre au travail à cause de la barrière 
de la langue. Il connaît ce par quoi tu passes. Passe du temps 
avec lui, cultive son amitié et recherche son conseil. Il pourrait 
devenir un bon conseiller qui t’aidera à réfléchir. 

Lis l’histoire de J. O. Fraser qui a servi en Chine (dans la 
biographie de Géraldine Taylor Behind the Ranges). Il a été pré-
paré par l’isolement17. Je pense que tu es prêt à découvrir cette 
histoire. Dieu viendra à ta rencontre au cours de ta lecture.

Eh bien, j’étais parti pour écrire une petite lettre et me voilà 
à la fin d’une belle missive ! Si tu étais à mes côtés, je n’hésiterais 
pas à te partager tout cela de vive voix, alors pourquoi pas par 
écrit ? L’apôtre Paul l’a bien fait !

Ton collaborateur à tes côtés, 
Bobby Clinton.
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Chapitre 2

La base des leçons : 
une vision d’ensemble

Le défi / le problème : Souvenez-vous de vos conducteurs 
qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel 
est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est 
le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité.

Hébreux 13 : 7-8

Les Églises, organisations chrétiennes et organismes mission-
naires n’ont jamais été si nombreux qu’aujourd’hui, mais tous 
souffrent d’un besoin criant de leadership. Nous avons besoin 
d’hommes et de femmes dont la vie ressemble à celle des person-
nages de la Bible qui portaient dignement le nom de « leaders ». 
Partout dans le monde, l’Église a besoin de disciples engagés qui, 
comme ces leaders du passé, ouvrent la voie et manifestent par 
leur vie une foi digne d’être imitée.

Pour imiter la foi de ces leaders du passé, nous devons 
étudier leurs vies. Repenser au passé, et nous souvenir de ce 
qu’ils ont vécu. Pouvons-nous appliquer aujourd’hui les leçons 
apprises par ces leaders bibliques et spirituels qui ont vécu il 
y a des années de cela ? Certainement ! Pourquoi ? Parce que 
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité. 
Ce n’est pas par hasard que ces paroles sont placées là, juste 
après cette exhortation à « nous souvenir » et à « imiter ». Les 
mêmes leçons qu’il a enseignées dans le passé s’appliquent à 
moi aujourd’hui. Le même Jésus-Christ qui a permis à ces 
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leaders de vivre par la foi en leur temps me permettra de vivre 
par la foi aujourd’hui. Il est à la fois la source et la raison d’être 
de notre étude sur le leadership.

Le leadership représente toute une vie d’apprentissage. On 
ne devient pas un bon leader en quelques mois (ni en quelques 
années) de cours par correspondance. Comment allons-nous 
« nous souvenir de leur vie et de leur mort » ? En apprenant à 
analyser les leçons qu’ils ont apprises. Ce faisant, nous finirons 
par collecter diverses informations que nous pourrons placer sur 
une frise chronologique. Peu à peu, certains schémas apparaî-
tront. Ils montreront toute la créativité avec laquelle Dieu a fait 
grandir les leaders du passé, pour affermir chacun d’entre eux 
dans son rôle spécifique. Nous pouvons tirer profit à la fois de 
ce que Dieu leur a enseigné, et de la façon dont il l’a fait. Et c’est 
seulement en appliquant ces leçons à nos vies que nous imiterons 
réellement leur foi.

Les études de cas suivantes présentent des leaders que nous 
aurions tout intérêt à imiter. Ils ont eux-mêmes imité les leaders 
qui les ont précédés, et qui étaient eux aussi dirigés par Dieu. 
Examinez tous leurs points communs, mais aussi leurs diffé-
rences, et observez la frise chronologique qui leur correspond. 
Je ferai constamment référence à ces personnes dans mon expli-
cation des schémas, procédés et principes du leadership.

Aiden Wilson Tozer combine l’approche du mystique et 
la passion du prophète1. Il venait d’un milieu rural modeste. 
Essentiellement autodidacte, il n’a reçu aucune formation for-
melle. Le début de son ministère a été caractérisé par une série 
de nouveaux départs, alors qu’il passait d’un poste pastoral à 
un autre. C’était un homme solitaire et, parce qu’il croyait à 
l’importance de nourrir sa vie intérieure, il a utilisé ses temps 
de solitude pour apprendre. Ce qu’il a appris pendant ces temps 
de réflexion personnelle, il l’a livré dans ses écrits, démontrant 
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ainsi l’influence indirecte des Saintes Écritures. Voici la frise 
chronologique de la vie de Tozer :

I. Fondements de 
 discipline personnelle

II. Formation 
sur le terrain –  
nouveaux départs

III. Leadership urbain – 
extension de la sphère 
d’influence nationale

IV. Conclusion - réflexion 

1897 1919 1928 1959   1963

Ceux qui ont bien connu Dawson Trotman l’appelaient Daws2. 
C’était une personne dynamique qui mettait toute son énergie 
dans ce qu’il entreprenait. Il a appelé l’Église à revenir à un 
christianisme authentique en mettant l’accent sur un *discipulat 
engagé. Sa vie a été marquée tant par son approche pragmatique 
de l’apprentissage, que par son désir de voir les autres reproduire 
ce qu’il avait appris. Si l’organisation chrétienne Les Navigateurs3 
a connu un tel rayonnement mondial, c’est grâce à sa vie de 
prière. Il est le parfait exemple de ce que Dieu peut accomplir 
avec ceux qui sont prêts à lui faire confiance et à agir. Voici sa 
frise chronologique :

1906 1933 1948      1956

I. Fondements agités II. Développement du modèle III. Élargissement de la vision

Watchman Nee est né en réponse à une prière4. Son prénom 
« Watchman » signifie « le veilleur ». Il lui a été donné par Dieu, 
et avait une réelle portée prophétique. Il a vécu en Chine pendant 
une période de transition, alors que soufflaient les vents du 
changement dynastique. C’est au milieu de cette agitation qu’il 
a rencontré Christ. Il a implanté des Églises indigènes qui ont 
connu de grandes persécutions. Son travail a été façonné par 
des principes fermes et des convictions divines. L’importance 
qu’il donne à la *vie dans l’union5 ainsi que son discernement 
de l’autorité spirituelle6 (principale *base de puissance du leader 
spirituel7) peuvent fortement inspirer les leaders d’aujourd’hui. 
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La vie et le ministère de Watchman Nee ont été caractérisés par la 
cohérence et la constance. Vous trouverez sa frise chronologique 
ci-après.

1903 1921 1927 1941 1972

I. Fondements 
 souverains

II. Leçons fondatrices III. De ministère direct 
 à ministère indirect

IV. Années de maturité

Une vue d’en haut : 
schémas, procédés et principes

Les termes schémas, procédés, et principes sont essentiels pour 
comprendre l’analyse de la vie d’une personne. Les schémas 
représentent le cadre général d’une vie ou sa vision d’ensemble. 
Les procédés sont les moyens et techniques que Dieu utilise pour 
faire avancer le leader dans le schéma global. Les *principes 
permettent d’identifier les vérités fondamentales au sein des 
différents schémas et procédés qui s’appliquent aux leaders de 
façon plus générale.

En étudiant les schémas, la frise chronologique permet de 
faire des observations sur le long terme. En étudiant les procédés, 
on analyse les éléments de transformation – ces événements, 
personnes et circonstances providentielles, ces interventions 
spéciales et leçons personnelles sont les moyens par lesquels 
Dieu met en lumière un potentiel de leadership. Les éléments de 
transformation contribuent aussi à développer le potentiel d’un 
leader. Ils confirment son rôle et l’amènent là où Dieu veut qu’il 
soit dans son ministère8.

Les principes diffèrent des schémas et procédés, et c’est en 
cela qu’ils identifient des vérités fondamentales. Il y a longtemps, 
pendant ma formation avec Les Navigateurs, on m’a enseigné à 
discerner des principes pour les appliquer à ma vie. Par la suite, 
j’ai pu mesurer leur importance au fil de mes rencontres avec 
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d’autres qui suivaient cette même règle. Warren Wiersbe fait 
partie de ces personnes qui m’ont influencé. Il a d’ailleurs écrit 
un excellent article pour souligner la notion des principes :

Une des rares choses que j’ai retenues de mes cours de 
théologie est une sorte de vers de mirliton qu’un vieux 
professeur avait lancée pendant un cours très ennuyeux:

Les méthodes il y en a beaucoup,
Les principes il y en a peu.
Les méthodes vont changer,
Les principes jamais.

Cette conviction m’a poussé à rechercher des principes, 
ces vérités fondamentales qui ne changent jamais et 
qui pourtant cachent toujours un nouveau principe. J’ai 
appris à évaluer les hommes et les ministères selon les 
principes qui les ont motivés et selon le fruit qu’ils ont 
produits9.

Maintenant que je vous ai présenté ces termes, nous allons 
nous concentrer sur les schémas. Nous discuterons des éléments 
de transformation et des principes qui s’appliquent à ces schémas 
avec plus de détails dans les chapitres suivants.

La frise chronologique généralisée
Une frise chronologique est un axe horizontal divisé en 

différentes phases de développement. C’est un outil important 
pour analyser le parcours d’un leader, car il met en valeur le 
schéma général de l’action de Dieu dans sa vie. J’ai toujours 
inclus une frise chronologique dans les études de cas citées 
plus haut. Voici une *frise chronologique généralisée qui syn-
thétise toutes celles que j’ai pu étudier. Même s’il est rare qu’elle 
soit le reflet exact de la vie d’une personne, elle peut fournir 
quelques perspectives. Une frise chronologique est une figure 
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linéaire développée sur un axe horizontal divisé en phases de 
développement10.

Phase I.
Fondements 
souverains

Phase II.
Croissance 
personnelle

Phase III.
Maturation 
du ministère

Phase IV.
Maturation 
de la vie

Phase V.
Convergence

Phase VI. 
Satisfaction

Une phase de développement est une unité de temps dans 
la vie d’une personne. Ces unités diffèrent selon la nature ou 
les moyens du développement. Il y en a six : les « Fondements 
souverains », la « Croissance personnelle », la « Maturation du 
ministère », la « Maturation de la vie », la « Convergence » et la 
« Satisfaction ». Les phases de développement ne sont en rien 
absolues11. Elles restent néanmoins utiles, car elles nous obligent 
à analyser ce que Dieu a fait pendant une période donnée de la 
vie d’une personne. 

Dans la phase I, les Fondements souverains, Dieu agit de 
manière providentielle par l’intermédiaire de la famille, de 
l’entourage et des événements historiques. Et cela commence 
dès la naissance. Dieu a agi à travers votre famille et votre 
entourage et ce, même s’ils ne sont pas chrétiens. Cela vous 
paraît étrange ? C’est pourtant le cas. C’est formidable de voir la 
providence de Dieu qui était, et est, à l’œuvre dans l’ensemble 
de nos expériences. Souvenez-vous qu’il est souvent difficile de 
voir l’importance de ces éléments avant de passer aux phases 
suivantes12. Demandez à Dieu de recoller les morceaux de vos 
fondements souverains. Vous serez alors en mesure d’apprécier 
pleinement sa puissance.

Dans la phase I, Dieu développe le leader en posant les fon-
dements de sa vie. Il le fait de manière souveraine. Le leader 
potentiel n’a que peu de contrôle sur ce qui lui arrive dans 
cette période. Sa première leçon est d’apprendre à répondre de 
manière positive, et à profiter de ce que Dieu a posé dans ses 
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fondements. Lors de leurs premières phases, l’apport spirituel 
n’avait que peu d’importance pour nos trois études de cas. Et 
pourtant, on peut voir que Dieu dirigeait chaque vie de façon 
souveraine.

Le jeune leader entre ensuite dans la phase suivante qui 
consiste à rechercher Dieu de façon plus personnelle, plus intime. 
Il s’agit de la phase II, la Croissance personnelle. Le leader 
apprend la nécessité de prier et d’écouter Dieu. Tandis qu’il gran-
dit en discernement, compréhension et obéissance, il est soumis 
à des tests. Ces premiers tests sont des expériences cruciales que 
Dieu utilise pour préparer le leader à son futur rôle. Le leader 
émergent se retrouve invariablement impliqué dans une forme 
de ministère. Dans ce contexte d’apprentissage lié à l’action, il 
acquiert de nouvelles leçons personnelles.

Dans cette phase, c’est le potentiel de leadership qui est iden-
tifié. Dieu recourt à des expériences tests afin de développer le 
caractère de l’individu. Une réaction convenable et selon le cœur 
de Dieu permet au leader d’apprendre les leçons fondamentales 
que Dieu veut lui enseigner. Si la personne n’apprend pas, elle 
sera testée à nouveau dans des domaines similaires. Une réponse 
adéquate entraîne un ministère en expansion, et de plus grandes 
responsabilités.

Pendant la phase III, la Maturation du ministère, le leader 
émergent atteint d’autres personnes. Il commence à expérimen-
ter les dons spirituels, même s’il se peut qu’il ne connaisse pas 
encore cette doctrine. Il peut se former afin d’accroître son effi-
cacité. À ce stade, c’est le ministère qui concentre toute son atten-
tion. Ses leçons porteront principalement sur les relations avec 
les autres, ou sur ce qui pose problème dans sa vie personnelle.

Durant cette période, Dieu développe le leader de deux 
façons. Dans l’exercice du ministère, le leader peut identifier 
ses dons et ses compétences, et les utiliser avec une efficacité 
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grandissante. Grâce à ses différentes relations, il gagne aussi 
une meilleure compréhension du Corps de Christ. Ces expé-
riences relationnelles lui enseignent des leçons, tant positives 
que négatives.

Les activités du ministère, ou le fruit qu’il porte, ne sont pas 
l’essentiel des phases I, II et III : Dieu travaille essentiellement 
dans le leader, et non par son intermédiaire13. Beaucoup de jeunes 
leaders ne s’en rendent pas compte. Ils sont alors frustrés. Ils 
évaluent constamment les activités et la productivité, alors que 
Dieu évalue silencieusement leur potentiel de leadership. Il veut 
nous faire comprendre que notre ministère dépend de qui nous 
sommes.

À l’aube de la phase IV, la Maturation de la vie, le leader a 
identifié ses dons spirituels et les utilise dans un ministère qui le 
satisfait. Il progresse dans la sélection de ses dons. Il comprend 
qu’apprendre ce qu’il ne faut pas faire est tout aussi important 
qu’apprendre ce qu’il faut faire. Par conséquent, il porte beau-
coup de fruit. L’isolement, la crise, le *conflit prennent un sens 
nouveau. Le principe selon lequel « notre ministère découle de 
l’être » prend une nouvelle signification à mesure que le caractère 
du leader devient plus doux et plus mature.

Dans cette phase, le leader développe sa compréhension 
empirique de Dieu. La communion avec Dieu devient centrale, 
elle est plus importante que le succès dans le ministère. Avec 
ce changement, le ministère lui-même prend un nouvel élan et 
porte encore plus de fruit. La clé du développement pendant 
cette phase est une réponse positive aux expériences que Dieu 
envoie. Cette réponse approfondira la communion avec Dieu, 
ce qui deviendra la base d’un ministère efficace dans la durée.

Dans la Convergence, la phase V, Dieu donne au leader un 
rôle qui correspond à son éventail de dons et à son expérience. 
Son ministère en est ainsi optimisé14. Le leader utilise ce qu’il a 
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de mieux à offrir et se retrouve affranchi de tout autre ministère 
pour lequel il n’est pas qualifié ou qui ne lui conviendrait pas. 
Durant cette période, la maturation de la vie et la maturation du 
ministère atteignent leur apogée.

Beaucoup de leaders ne connaissent jamais la Convergence, 
et ce, pour plusieurs raisons. Parfois, c’est leur propre manque 
de développement personnel qui est un obstacle. D’autres fois, 
une organisation les limite en les maintenant à un poste15. Les 
raisons peuvent aussi être providentielles, comme c’est le cas 
pour Dawson Trotman. Cela peut être difficile à comprendre 
car nous n’avons pas une vision d’ensemble16. En tout cas, si la 
convergence se produit, le potentiel du leader est alors largement 
optimisé.

La principale *tâche de développement de la phase V est la 
direction du leader vers un rôle et une position qui lui offrent 
une efficacité maximum. Face à cette direction de Dieu, le leader 
doit faire confiance, se reposer et observer. Le nouveau ministère 
vers lequel il est dirigé est l’aboutissement du développement 
qui s’est opéré dans les phases précédentes. La convergence se 
manifeste lorsque le leader répond de façon cohérente à l’œuvre 
de Dieu dans sa vie.

Très peu de personnes connaissent la phase VI, une phase 
de Satisfaction ou de Célébration17. Le fruit de toute une vie 
de ministère et de croissance culminent dans une période de 
reconnaissance et d’influence indirecte à grande échelle. Les 
leaders qui connaissent cette phase jouissent du grand nombre de 
contacts qu’ils se sont faits pendant toute leur vie. Ils continuent 
à exercer une influence dans ces relations. D’autres, parce qu’ils 
suivent Dieu avec constance depuis bien longtemps, chercheront à 
atteindre de nouvelles personnes. La réserve de sagesse accumulée 
durant toute une vie de leadership continuera à bénir et à aider 
les gens.
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Il n’y a pas de tâche de développement particulière dans cette 
phase, si ce n'est de permettre à toute une vie de ministère de 
refléter la gloire de Dieu et d’honorer la fidélité qu'il a manifesté 
tout au long de cette vie de croissance18.

Identifier les phases de développement
Les phases de développement se caractérisent par au 

moins trois constantes19. Premièrement, des phases diffé-
rentes impliquent des éléments de transformation différents. 
Deuxièmement, la fin de chaque phase est marquée par des 
*événements de transition précis. Enfin, il y a pour chaque phase 
une sphère d’influence différente.

Dieu se sert des événements, des gens et des circonstances 
providentiels (les éléments de transformation) pour développer 
un leader. Alors que notre vie tout entière nous façonne, certains 
éléments semblent calibrés de manière spécifique pour le déve-
loppement du leadership. J’ai regroupé les différents éléments 
de transformation en six catégories générales : les *facteurs 
fondateurs, les *facteurs de croissance personnelle, les *facteurs 
du ministère, les *facteurs de maturité, les *facteurs de conver-
gence et les *facteurs directionnels. Différents types d’éléments 
se manifestent à différents moments de la vie du leader. Bien que 
cela soit rare, certains peuvent survenir à d’autres moments que 
dans leurs phases caractéristiques. Les éléments directionnels 
adviennent quant à eux tout au long de la frise chronologique. 
Ils sont souvent cruciaux pendant les événements de transition 
d’une phase à une autre.

Dans les premières phases de développement, les éléments 
de transformation caractéristiques concernent la croissance 
personnelle. La vie de Dawson Trotman a reflété ces éléments, 
juste après sa conversion20. Il priait que Dieu lui permette de 
témoigner au travail. Dieu testa sa sincérité avec une série de 



49

La base des leçons :  une  vi s i on d ’e ns e mbl e

trois vérifications. Tout d’abord, sa conversion resterait-elle 
secrète ou apporterait-il son Nouveau Testament au travail ? 
Dawson apporta sa Bible avec lui. La nouvelle se répandit rapi-
dement : Dawson avait la foi. Dieu le testa à nouveau : s’asso-
cierait-il à d’autres chrétiens, particulièrement à ce prédicateur 
qui venait prêcher à l’entrepôt une fois par semaine ? Trotman 
obéit, ce qui le mena à une autre vérification. Le prédicateur 
lui demanda de partager son témoignage. Dawson accepta, 
et la nouvelle se répandit parmi ses collègues. Son premier 
témoignage public fut une prédication devant 200 collègues de 
travail. À travers ces trois vérifications, Dieu commençait déjà 
à préparer Trotman pour un grand ministère d’évangélisation. 
Une grande utilité dans le futur repose sur de petites questions 
comme celles-là.

Les éléments de transformation des phases de développement 
intermédiaires concernent souvent le ministère. Ils apportent des 
leçons en rapport avec le ministère et peuvent prendre plusieurs 
formes. Ceux qui font partie du *groupe de puissance entraînent 
la reconnaissance publique et une appropriation de la puissance 
divine dans le ministère.

Watchman Nee a expérimenté les éléments de transforma-
tion de la puissance plusieurs fois dans sa vie. Un jour, Nee et 
une équipe de Chinois faisaient de l’évangélisation dans un 
petit village insulaire. En janvier 1925, les pêcheurs et fermiers 
prenaient part aux festivités du Nouvel an chinois et n’étaient 
pas très réceptifs à l’Évangile. Les pêcheurs croyaient en un dieu 
nommé Ta-Wang. Selon eux, il avait démontré sa puissance en 
suscitant un temps magnifique pour le jour de sa fête, et ce, 
depuis 286 ans. Dans une sorte de remake de la rencontre entre 
Élie et les prophètes de Baal, l’équipe de Nee et les villageois 
assistèrent à une confrontation entre Dieu et Ta-Wang. Le Dieu 
de Nee intervint, et un déluge de pluie s’abattit sur le village en 
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réponse à la foi de son équipe. Ceux qui avaient dit : « Si votre 
Dieu est plus fort que Ta-Wang, nous acceptons de le suivre », 
prirent la décision de suivre Dieu. Cet événement constitua une 
percée dans le ministère, non seulement sur cette île, mais aussi 
sur toutes les autres par la suite.

Le second facteur qui permet d’identifier une phase de déve-
loppement est l’événement de transition. Il s’agit d’un élément 
de transformation qui se produit pendant une *période de tran-
sition, et qui apparaît comme l’instrument permetant le pas-
sage entre deux phases. Les crises, les promotions, un nouveau 
ministère, l’apprentissage d’un nouveau concept majeur, les 
expériences inhabituelles, les rencontres déterminantes, l’expé-
rience du conseil divin, ou encore un déplacement géographique 
sont autant d’événements de transition. Comme vous pouvez le 
voir, il n’y a pas de schéma absolu. Les événements de transition 
varient d’une personne à l’autre, mais ils indiquent toujours 
un changement. Ils marquent la fin et le commencement d’un 
moment significatif dans la vie d’un leader.

La phase I de A. W. Tozer s’est terminée avec l’expérience de 
sa conversion. Sa phase II s’est achevée par une transition entre 
de petits postes pastoraux en Virginie, Ohio et Indiana et un 
nouveau poste à Chicago. Ce dernier était, non seulement un 
déplacement géographique, mais aussi le départ d’une circons-
cription rurale conservatrice vers une assemblée métropolitaine 
bien plus grande.

Chez Dawson Trotman, trois événements de transition 
principaux marquent le passage de la phase I à la phase II. Dieu 
a formé en lui une conviction profonde qui allait façonner son 
ministère toute sa vie. La transition en soi ne s’est pas pro-
duite en un moment précis, mais sur une période de plusieurs 
mois. Les trois événements de transition se sont superposés et 
enchaînés.
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Le premier fut un *procédé de parole, souvent utilisé par Dieu 
pour influencer la pensée d’un leader par sa Parole. Pendant une 
période de neuf mois, Trotman n’avait formé que trois groupes 
de garçons. À ce rythme, il faudrait des décennies pour atteindre 
la nation, sans parler du monde ! Pouvait-il accélérer la cadence ? 
N’y avait-il pas un meilleur moyen de travailler ?

Pendant ce temps de questionnement, Dieu renouvela et 
étendit une promesse qu’il lui avait faite quelque temps aupa-
ravant : « Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu 
as de l’importance et que je t’aime, je donne des hommes à ta 
place, des peuples en échange de ta vie. » (Ésaïe 43 : 4). Il avait prié 
pour des ouvriers dans la moisson de Dieu. Il commença à voir 
la grande différence entre un simple croyant et un moissonneur. 
Il fallait se concentrer sur la formation de moissonneurs que 
Dieu pourrait utiliser. Il se mit à prêcher que « Dieu peut faire 
plus avec un seul homme qui lui est dévoué à 100% qu’avec 100 
hommes à seulement 90% ».

À peu près à la même époque, Dawson écrivit la requête 
suivante dans la marge de sa Bible, à côté de la promesse 
d’Ésaïe : « Que Dieu nous mette rapidement en contact avec 
un groupe de jeunes motivés, des soldats de la Croix, forts et 
robustes, ayant les yeux rivés sur Sa gloire21 ». Quelque chose 
s’était produit depuis les six derniers mois. Le but de Dawson 
n’était plus de gagner des âmes, mais de former des disciples 
solides et de recruter des moissonneurs pour Dieu. La transi-
tion s’est opérée par une promesse de la Parole de Dieu. Elle a 
mis Trotman au défi et a changé sa perspective de travail. De 
l’évangélisation seule, il est passé à l’évangélisation avec un 
suivi. Et ceci est la marque de fabrique des Navigateurs depuis 
plus de cinquante ans.

Tous les événements de transition ne sont pas positifs, comme 
on peut le voir avec le prochain :
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Dawson prit avec lui un auto-stoppeur dont le discours 
portait à croire qu’il n’était pas chrétien. Assez vite 
pourtant, il découvrit que cet homme était l’un de ses 
« convertis » de l ’année précédente : sa décision de 
suivre Christ n’avait pas eu de suite et sa foi n’avait pas 
pris racine. Secoué, Dawson se dit qu’il devait y avoir 
quantité de personnes qui avaient sincèrement invoqué 
le nom du Seigneur, parfois dans les larmes, mais dont 
les vies n’avaient pas été transformées. Qu’est-ce qui 
n’allait pas ?

Depuis ce moment, Dawson décida de suivre person-
nellement chaque personne qu’il mènerait à Christ – un 
travail bien plus difficile que le fait de gagner des âmes 
– et d’encourager les autres à donner à leurs convertis 
l ’opportunité légitime de grandir en Christ. La vérité 
s’était imposée à lui, et il en fit un principe de premier 
ordre : « On peut mettre entre vingt minutes et deux 
heures pour conduire quelqu’un à Christ, mais cela prend 
entre vingt semaines et deux ans pour suivre cette per-
sonne correctement ». L’auto-stoppeur incita Dawson à 
réaffirmer les bases de son ministère : moins d’emphase 
sur la décision en elle-même, et plus d’attention sur la 
croissance en Christ22. 

Le troisième événement de transition inclut un *facteur direc-
tionnel, qui précéda l’entrée définitive dans la phase suivante. Ce 
fut un *contact divin, ce que le chapitre 6 définira plus en détail. 
On avait donné à Trotman le nom d’un marin qui travaillait sur 
le cuirassé USS West Virginia. Après avoir prié pour la crois-
sance spirituelle de Spencer, Trotman décida de le rencontrer. 
Pendant que Trotman et Spencer étudiaient la Bible, un homme 
s’approcha d'eux et leur demanda ce qu’ils faisaient. Trotman 
utilisa habilement les Écritures afin de témoigner à l’homme, et 
Spencer en fut impressionné.
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De retour sur le ponton, il lui dit : « Eh bien, je donnerais 
mon bras droit pour citer la Parole comme ça ! ». « Je 
parie que non », dit Daws pour le provoquer. Après un bref 
échange le marin insista : « Si, vraiment ».

C’était la réponse que Dawson espérait. « D’accord, eh 
bien c’est possible. Ça ne te coûtera pas un bras, mais 
prépare-toi vraiment à creuser, à étudier et à t’appliquer. 
Je te donnerai tout le temps dont tu auras besoin23. »

Trotman travailla individuellement avec Spencer pour lui 
enseigner le b.a.-ba de la vie de disciple. De ces entretiens et de 
cette expérience de formation naquit le concept de reproduction 
par multiplication plutôt que par addition, une autre marque de 
fabrique des Navigateurs aujourd’hui24.

Dieu a utilisé le procédé de parole, la *préparation négative et 
un facteur directionnel (le contact divin) pendant cette période 
de transition de la vie de Trotman. S’il n’avait pas réagi tel qu’il l’a 
fait, il ne serait peut-être pas passé à la phase de développement 
suivante.

Parce que la nature même du leadership est l’influence, Dieu 
dote les leaders de capacités d’influence. Un leader exercera ses 
dons plus efficacement à un niveau d’influence donné25. Dieu 
utilise différents moyens pour permettre au leader potentiel 
d’exercer son leadership à ce niveau. La sphère d’inf luence 
décrit un niveau ou un type d’influence, ainsi que les personnes 
influencées et dont le leader aura à rendre compte devant Dieu26. 
Un changement de sphère d’influence, que ce soit une augmen-
tation ou une diminution du nombre, ou un changement de type 
de sphère d’influence, signale généralement un changement de 
phase de développement.

La transition de Tozer de la phase II à la phase III illustre bien 
la façon dont la sphère d’influence peut changer radicalement 
entre différentes phases de développement. Dans la phase II, 
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l’influence de Tozer était uniquement directe : un ministère en 
face-à-face avec les membres d’une petite Église qu’il voyait de 
façon quotidienne ou hebdomadaire. Dans cette phase, il est 
passé du statut de nouveau croyant qui influençait les gens, 
au statut de pasteur. Dans la phase III, la sphère d’influence 
de Tozer a changé en quantité comme en qualité. Son minis-
tère direct était une grande Église urbaine, mais son influence 
allait bien au-delà. En effet, il a commencé à écrire des livres, 
intervenir à la radio et dans des *conférences, et enseigner dans 
des lieux de formation tels que l’Institut Biblique Moody ou le 
Wheaton College. Cette sphère d’influence de la phase III ne 
s’est pas développée en une nuit, mais elle se distinguait dès le 
départ de celle de la phase II.

Sous-phases
Étant donné qu’une phase de développement peut se dérouler 

sur une longue période, il est bon d’utiliser des sous-phases qui 
peuvent mettre en lumière le développement d’un leader étape 
par étape. Les sous-phases sont caractérisées par des événe-
ments de transition et par de petits changements dans la sphère 
d’influence.

Phase IV de Watchman Nee : années de maturité

1941 1945 1952 1972

A. Années d’isolement B. Années d’urgence
C. Années isolement 
 de gloire en prison

Pendant les onze premières années de cette phase, Nee connut 
un réel sentiment d’urgence. Il a anticipé l’effet drastique que 
le mouvement révolutionnaire aurait sur les vies des chrétiens 
chinois. Pendant ses années d’isolement, dans la sous-phase A, 
il se mit à élaborer sa stratégie. Comme il se préparait pour le 
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futur, sa préoccupation majeure pendant la sous-phase B était 
la formation intensive au leadership. Dans la sous-phase C, sa 
sphère d’influence directe décrut du fait de son emprisonne-
ment, mais sa sphère d’influence indirecte augmenta fortement 
grâce à la publication de ses livres. Tout cela se produisit dans la 
phase IV de la vie de Nee.

Trois facteurs permettent d’identifier les phases de déve-
loppement : les éléments de transformation, les événements 
de transition et les changements dans la sphère d’influence. 
Une interaction entre ces trois facteurs peut aussi nous aider à 
déterminer les phases de développement. 

En tant que leader, il vous faut reconnaître que Dieu participe 
continuellement à votre développement, et ce, tout au long de 
votre vie. Sa priorité absolue est de vous rendre conforme à 
l’image de Christ, pour un ministère avec une réelle autorité 
spirituelle. Le fait de porter du fruit dans la durée découle de 
l’être. En plus de transformer votre caractère, Dieu augmentera 
votre capacité d’influence en développant vos dons spirituels.

Bien que les détails du schéma généralisé changent d’une per-
sonne à l’autre, et que tous les leaders ne passent pas par toutes 
les étapes, le concept reste globalement le même. Il est utile pour 
l’évaluation et la prise de décision.

Résumé
Qu’avons-nous vu jusqu’à présent ? Nous avons défini trois 

termes fondamentaux : les schémas, les procédés et les principes. 
Nous avons étudié un outil d’analyse que l’on appelle la frise 
chronologique. Nous avons déterminé les différentes phases de 
développement de cette frise chronologique. Nous avons étudié 
ce à quoi elles se rapportent, et comment les identifier à l’aide 
des éléments de transformation, des événements de transition et 
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de la sphère d’influence. Enfin, nous avons vu que le leadership 
représente une vie entière de leçons.

Ce chapitre vous a-t-il donné envie de réfléchir à votre propre 
schéma de développement ? J’espère qu’il vous a permis de mieux 
comprendre l’empreinte de Dieu dans votre vie, en vous donnant 
de nouvelles perspectives sur le développement qu'il opère dans 
votre propre schéma de leadership. Si vous demeurez dans une 
attitude d’apprentissage attentive, vous pourrez répondre à sa 
direction en percevant de nouvelles leçons que vous aviez peut-
être manquées précédemment. Ce genre de réflexions sur l’action 
divine dans la vie d’un leader accroît la confiance que les leaders 
doivent avoir dans le travail chrétien.

ET VOUS ?

Et voici maintenant quelques exercices pratiques. Je vous 
propose de répondre aux quelques questions listées ci-dessous. 
Ne sautez pas cette étape ! Comme dans tout travail d’étude, il est 
essentiel de mettre en application ce que vous apprenez. Alors, 
c’est parti ! Acceptez le défi de ces quelques suggestions. Notez 
vos réponses et parlez-en avec un ami.

1. Tracez votre propre frise chronologique. Commencez 
par identifier les événements de transition majeurs dans 
votre vie. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait pendant 
ces grandes périodes. Donnez à chaque phase de déve-
loppement un titre qui résume l’action de Dieu dans ces 
phases.

2. Quels sont les points communs entre votre dévelop-
pement et le schéma généralisé ? Quelles en sont les 
différences ?

3. Même si je n’ai pas encore parlé de l’élaboration 
des principes, la plupart des leaders les devinent de 
manière intuitive. Alors que vous réfléchissez à la 
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frise chronologique et aux événements de transition 
majeurs que vous avez identifiés dans la question 1, 
pouvez-vous discerner les principes du leadership que 
Dieu vous a montrés ?

4. Deux fois dans ce chapitre j’ai mentionné une obser-
vation importante : le ministère découle de l’être. Êtes-
vous d’accord avec cette affirmation ? Pourquoi, ou 
pourquoi pas ?




