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Dieu trace des chemins là où il n’y en a pas. Partager une vision, c’est allumer des 

lampes pour en montrer la direction. 

Cet article donne des éléments de posture du leader lorsqu’il communique, plus 

que des moyens techniques pour communiquer. 

 

 

Les batailles se jouent au niveau des centres de communication 

Nous connaissons le pouvoir des outils de communication en temps de guerre, suffisamment puissants pour 

enclencher les génocides, ou plus subtilement, pour former une mentalité individualiste, ou de dépréciation 

personnelle, de plaisir immédiat… 

Arrêtons-nous un instant et posons-nous la question : « Qu’est ce que je me redis tout le temps ? Quel est 

mon dialogue intérieur ? ». Plusieurs milliers pensées émergent en nous quotidiennement, et ces pensées 

sont à 90% les mêmes d’un jour à l’autre. De plus, une étude aurait montré que 80% de ces pensées seraient 

négatives. 

Quelles sont les paroles qui influencent tout notre système de pensée ? D’où viennent-elles ? Notre 

nourriture intérieure vient-elle de ce qu’on appelle « la foi en Dieu », la confiance en son aide peu importe la 

situation ? Le psalmiste parle-t-il du même Dieu dans les Psaumes 22 et 23 lorsqu’il dit « Mon Dieu, pourquoi 

m’as-tu abandonné ? » et « L’Eternel est mon berger » ? Dieu reste fidèle au-delà des circonstances, et le 

leader doit être capable d’encourager ses équipiers dans ce sens. Dieu est entièrement digne de confiance ; 

apprendre à gérer mes peurs va produire en moi la foi, des racines et un témoignage. 

Voici ce que je veux repasser dans mon cœur : je décide quelles sortes de pensées je vais nourrir, quels 

messages je vais écouter. Je choisis d’écouter la Parole de Dieu afin de renouveler ma mentalité. Philippiens 

4.13 est une de ces pensées de puissance « Je puis tout par celui qui me fortifie ». 2Cor 12.9 est une pensée 

de confiance et d’abandon à Dieu : « Ma grâce te suffit car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse »… 

 

Nourrissez la foi de vos équipiers en étant authentiques ! 

Exercez votre foi en Dieu en faisant intervenir sa Toute-puissance dans chacune des situations que vous 

rencontrez par la prière puis rendez témoignage  de ce que Dieu a fait et de ce que vous avez appris. Laissez 

les gens vous voir. Les gens doivent voir votre investissement personnel. Les valeurs que vous essayez 

d'inculquer au travers de votre ministère doivent être le reflet de votre vie. 

En tant que leader, vous devez participer aux centres de communication des personnes qui dépendent de 

vous, et proposer de réels changements de posture quant à la « table spirituelle » à laquelle se nourrissent 

vos protégés : dirigez-les vers les tables intitulées « la foi-confiance en Christ », « la reconnaissance », 

« l’intérêt porté aux autres », « la foi-action », « la Parole de Dieu » … 

3. Communiquer la vision 
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Partagez des moments de qualité  

Prenez une par une les personnes qui s’engagent dans votre service, voyez-les individuellement. Partagez la 

vision avec elles. Communiquez-la leur autour d’un café ou d’un dîner.  Faites en sorte de créer un dialogue 

autour de vos messages. Ce qui compte, c’est que les gens les entendent et surtout les comprennent.  Offrez 

un livre qui vous a marqué, partagez un site ou un article qui vous a touché… 

 

Allumez des lumières 

Le leadership est une capacité à exercer une influence sur les motivations, à obtenir une adhésion, en 

dépeignant une situation telle qu'elle est et telle qu'elle peut devenir, si chacun se met en mouvement selon 

les indications données et selon ses dons. 

Partagez votre rêve, même s’il semble fou ! Mon rêve, c’est d’amener les moniteurs des écoles du dimanche 

à devenir les meilleurs des meilleurs guides, des personnes qui vont être capables d’accompagner les enfants 

qui leur sont confiés sur le chemin de la Vie, de la foi en Jésus, de la compréhension de soi-même, des autres 

et de Dieu. Mon rêve le plus cher, c’est que tous les moniteurs deviennent les « chacun » du passage d’Esaïe 

32.2 :  « Chacun sera comme un abri contre le vent, comme 

un refuge contre la pluie, comme l’eau qui coule dans le 

désert, comme l’ombre d’un gros rocher dans un pays 

chaud »… autrement dit, d’être capable de rejoindre l’autre là 

où il se trouve et de proposer le soutien adéquat, conditions 

nécessaires pour qu’il y ait réellement un apprentissage en 

profondeur et pour que les yeux s’ouvrent, que les oreilles 

écoutent et qu’il y ait réflexion et compréhension (verset 3 et 

4). Tout un programme, Esaïe 32 !  

 

Développez les potentiels chez les autres 

En général les gens ne sont pas motivés par les choses dans lesquelles ils ne sont pas impliqués. 

Le leader voit le potentiel dans les gens et il éveille le rêve endormi ou écrasé. Il augmente ce qu'il voit et 

touche. Le leader voit les possibilités et les ressources disponibles. Il est motivé par les défis nouveaux et les 

projets. Il favorise l'entreprise et le potentiel des autres. Il génère les ressources humaines, spirituelles et 

financières. Il exerce une influence. 

Il a reçu une capacité de donner une impulsion qui fait bouger les choses. Tout le monde sait qu'il est difficile 

de manœuvrer un navire à l'arrêt. On a besoin de le mettre en mouvement pour pouvoir changer de 

trajectoire. Pensez à Néhémie : à cause du rêve de foi qui l'anime, d'une passion sur son cœur, il est moteur. 

Le Saint-Esprit veut nous équiper de Sa force de création et d'action. Actes 9:31 : l'Église s'accroissait par 

l'assistance du Saint-Esprit. 

Un leader est quelqu'un par qui on se voit grandir. Les potentiels endormis sont éveillés dans une pression 

qui n'est pas lourde : l’amour de Christ ! 2 Corinthiens 5:14. 

Une compétence attendue de la part d’un leader est sa capacité à donner sa dimension stratégique à un 

objectif. Il permet ainsi de mettre en perspective l’avenir pour construire le présent. Ne vous contentez pas 

? 
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de raconter ce que vous imaginez pour le futur. Sollicitez l’aide des uns et des autres pour faire de tout ça 

une réalité ! Soyez spécifique dans les demandes que vous formulez aux autres. N’oubliez pas de leur 

expliquer le « pourquoi » de l’histoire. Si vous voulez qu’ils se bougent, ils doivent impérativement 

comprendre en quoi cela compte (pour vous, pour eux et pour les autres également). 

 

Soyez un guide vous-mêmes pour qu’ils le deviennent à leur tour 

Ce qui anime le responsable « boostant », c'est la transmission 

de ses valeurs, de sa vision à son équipe. En point de base, il a 

compris qu'il faut englober les moniteurs, les parents et les 

enfants dans sa démarche : Le projet appartient aux acteurs.   

Communiquer la vision, ce n’est pas enfermer les autres dans 

une logique hiérarchique, mais c’est être un guide pour son équipe, les accompagner en leur fournissant les 

outils qui vont leur permettre de grandir et de réussir : 

✓ Poser un cadre de justice et de sécurité 
✓ Etre un intendant fidèle : Equiper et encourager, donner la nourriture en son temps 
✓ Donner une liberté d'action et de choix qui leur permet d’exprimer de manière unique leurs 

talents. 
✓ Responsabiliser et déléguer. 
✓ Organiser des temps de partage : les sujets de reconnaissance et de prière, les réussites et les 

échecs. 
✓ Organiser des temps de formation et d’auto-formation. 

 
 
Favorisez une cohérence éducative : parents, église, moniteurs… 

Faites les choses dans le but d’associer l’église, les parents, les moniteurs. Un enfant ne grandit que lorsqu’il 

perçoit une cohérence éducative. Associez les différents acteurs par des actions concrètes très simples : 

AU CULTE DES GRANDS 

- Demander à tous les adultes de l’église d’écrire un court témoignage en une ou deux phrases 

commençant par « Je remercie Jésus parce que… » sur une carte postale, durant un morceau musical 

au culte. Les moniteurs distribueront ensuite les cartes aux enfants. 

- Donner quelques pancartes avec une lettre de l’alphabet aux enfants : chaque enfant va vers un 

adulte au choix qui écrit en grand une qualité de Jésus, par exemple, le M pour Merveilleux, le A 

pour Aimant,  le R pour Rassurant… puis mener le temps de louange de l’église sur la base de cet 

abécédaire des qualités de Jésus. 

AU GIB (Groupe d’Instruction Biblique): 

- Organiser un petit déjeuner pour les enfants auquel le pasteur participera. 

- Organiser un apéritif pour les parents à la fin du culte dans chaque salle d’école du dimanche. 

- Organisez des cultes de famille où les enfants pourront restituer ce qu’ils ont appris durant l’année 

écoulée… 


