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AVANT-PROPOS

Le paradigme de Dieu est multi-générationnel. D’une génération à l’autre,
nous devons participer à l’histoire de sa gloire. Pourtant, dans le Corps du
Christ, nous avons un problème avec ce fil de continuité. Il semble qu’il y ait
un écart de leadership au lieu d’un pont entre les générations.
Global Advance a équipé et servi de grandes commissions de leaders à
travers le monde. Il y a plusieurs années, nous avons lancé un sondage sur
nos partenaires dans le monde. Nous leur avons demandé de classer les
plus grands défis auxquels ils sont confrontés ainsi que ceux auxquels
l’Église fait face. Les leaders dans preque tous les continents nous ont
mentionné la difficulté à engager la prochaine génération comme étant leur
plus grand défi.
Cela nous a amenés à nous engages dans un voyage révélateur, celui
d’engager la prochaine génération. Nous cherchions à être plus
intentionnels pour les comprendre, en sollicitant leur participation et leurs
enseignements sur ce que nous apprenions aux aînés. Notre désir le plus
profond est de voir Dieu déverser son esprit sur les jeunes et les vieux.
Global Advance croit que Dieu a créé de manière unique la génération à
venir avec des dons, des talents et des capacités dont le monde a besoin.
Nous voulons équiper la prochaine génération à accomplir la Grande
Commission, à renforcer l’Eglise dans le monde et à pénétrer toutes les
sphères de la culture avec l’Évangile. Et nous voulons le faire de manière
multi-générationnelle.
Je me réjoui tellement de la nouvelle initiative NextGen Engagement de
Global Advance. Nous nous engageons à investir dans les leaders actuels.
Nous nous engageons également à aider les leaders déjà établis à mieux
engager la prochaine génération. Il s’agit là de notre première ressource
« Global Advance » pour engager les leaders de NextGen. Nous espérons
que ceci sera une bénédiction pour vous.

www.globaladvance.org 3

NextGen Manual_French.qxp_Mise en page 1  14/04/2017  10:18  Page3



INTRODUCTION 
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous
a appelés des ténèbres à son admirable lumière.1 Pierre 2:9
Jamais le monde eu besoin d’espoir et de vérité comme de nos jours.
Jamais, une génération n’a été confrontée à un niveau de ténèbres et à une
complexité spirituelle dans la société comme la génération actuelle de
jeunes adultes qui vit dans nos maisons, fréquente nos écoles et nos
universités, entre dans les places publiques et adore dans nos églises. La
majorité dispose de moyens technologiques et des ressources de réseaux
sociaux qui leur permettent d’interagir et de créer des relations dans la
communauté mondiale; Cependant, beaucoup manquent d’une stratégie
intentionnelle de développement du leadership dans leurs propres églises,
dans leurs environnements éducatifs ou lieux d’affaires. Ils ont besoin d’aide
pour jouer leur rôle en tant que disciples et ambassadeurs pour Christ dans
leurs sphères d’influence toujours en pleine expansion.
Bien que la tâche semble redoutable, nous nous sommes promis que
l’évangile sera prêché dans le monde entier avant que Christ ne revienne
prendre son Eglise. Les multitudes de chaque nation, de langue et de
peuples auront l’occasion d’entendre et de répondre à l’évangile avant que
Dieu ne fasse la dernière la moisson.
Le plan rédempteur de Dieu consiste à susciter des leaders de la Grande
Commission de chaque génération pour continuer Sa mission dans le
monde. Global Advance croit que ces leaders doivent être engagés et
nourris par des leaders spirituels et des églises affermis afin qu’ils soient
suffisamment préparés à servir dans leurs communautés et leurs nations. 
Croyant que la prochaine génération de leaders spirituels est l’instrument
choisi par Dieu pour proclamer ses louanges et partager la lumière de
l’évangile avec un monde plongé dans les ténèbres spirituelles, Global
Advance a lancé une nouvelle 
NextGen Engagement Initiative en 2016. Avant de créer des ressources ou
organiser des conférences et des événements de formation, Global Advance
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a choisi de mener une equête sur les besoins des leaders spirituels dans le
monde âgés de 18 à 35 ans. Nous avons traduit cette equête en plusieurs
langues et l’avons distribué dans tout notre réseau dans le monde pendant
six mois. Les retours que nous avons eus nous ont fourni de précieuses
informations à partir desquelles nous avons su comment répondre de
manière intelligente à leurs besoins.
Les questions ont été créées pour évaluer quatre grands thèmes qui, selon
nous, ont un impact sur les leaders de NextGen. Le premier thème portait
sur l’écart du leadership spirituel dans l’église dans monde. Le second
concernait la créativité, l’esprit d’entreprise et le niveau de liberté que les
jeunes ont pour exprimer leurs idées novatrices. Le troisième visait à savoir
si l’église aura un nouveau visage, alors que la prochaine génération
commence à assumer son rôle de leadership dans ses congrégations et ses
communautés. Le quatrième thème concerne un sondage sur la façon dont
les églises dans leurs communautés proclament l’évangile. Il Évalue
également leur niveau général de l’évangile et de communication.
En réponse à ce qui a été tiré de cette equête, Global Advance m’a chargé
de créer une ressource pour des leaders affermis dans son réseau mondial.
Nous espérons que cette ressource de développement du leadership
encouragera et équipera les leaders de première ligne et les églises
indigènes dans le monde entier pour nourrir et équiper la prochaine
génération de leaders spirituels.
Le roi David avait compris qu’il fallait susciter de nouveau leaders spirituels
afin que les desseins de Dieu soient accomplis dans l’avenir. David avait
demandé à Dieu de ne pas le laisser partir de ce monde jusqu’à ce qu’il ait
transmis fidèlement ce qu’il avait appris et expérimenté à la génération
suivante. Il voulait continuer à être un bon intendant du leadership spirituel
qui lui avait été confié. David désirait aussi voir les autres expérimenter ce
qu’il avait connu tout au long de son voyage spirituel - une relation profonde,
intime et durable avec Dieu. Ne m’abandonne pas, ô Dieu! Même dans la
blanche vieillesse, Afin que j’annonce ta force à la génération présente, Ta
puissance à la génération future!  Psaumes 71:18 
… Nous ne le cacherons point à leurs enfants; Nous dirons à la génération
future les louanges de l’Éternel, Et sa puissance, et les prodiges qu’il a
opérés. Psaumes 78:4
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Lorsque les leaders affermis lisent et médites sur ces Écritures, il est clair que
cette responsabilité n’appartenait pas uniquement à David et à sa
génération. Il s’agit d’un appel que les leaders de toutes les générations
partagent. Nous sommes tous responsables d’investir dans la prochaine
génération de leaders spirituels. Notre tâche consiste à nous assurer qu’ils
connaissent la puissance, les oeuvres puissantes et les louanges du Seigneur
et qu’ils expérimentent une relation intime avec celui que David a appelé
« mon Dieu ». 
Comment les églises et les leaders spirituels préparent-ils et mobilisent-ils
la prochaine génération de leaders de la Grande Commission? Comment
les ministères bien affermis, comme Global Advance, se rapprochent-il des
leaders de première ligne pour les aider à réussir dans cette tâche? Nous
espérons que cette ressource répondra à ces questions et que le Saint-Esprit
utilisera ces principes de développement du leadership pour imprimer une
vision dans vos cœurs et des outils dans vos mains afin de nourrir les leaders
de NextGen.
Dans nos discussions de leadership, il a été déterminé que nous ne
présenterions pas un modèle de développement de leadership NextGen,
car les modèles ne se transmettent pas toujours bien à toutes les cultures et
dans tous les contextes. Les modèles peuvent devenir obsolètes ou
innapropriés au fil du temps. Au lieu de cela, nous avons décidé d’offrir des
principes bibliques et pratiques pour engager, nourrir et responsabiliser les
leaders de NextGen, en croyant que ces principes transcendront les
différences culturelles et trouveront une application pratique dans tous les
contextes.
Sept principes ont été sélectionnés pour ce livre. Nous n’avons pas essayé
de fournir une liste exhaustive, mais plutôt de nous concentrer des principes
particuliers qui, selon nous, seront utiles pour vous aider à devenir des
mentors plus efficaces pour les leaders de NextGen. Chaque principe sera
introduit par des passages de l’Écriture qui fournissent une base ou une
illustration biblique pour le principe. Toutes les citations des l’Écritures, sauf
indication contraire, sont tirées de la traduction Louis Second.
Dans la plupart des cas, nous utiliserons l’exemple de Jésus, parce qu’il a
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appliqué chacun de ces principes dans le développement du leadership
spirituel de ses disciples. Pour aider votre apprentissage et votre réflexion,
j’ai inclus des panneaux latéraux pour partager des citations et des
perspectives de jeunes adultes à partir des nations qui ont participé à notre
sondage sur les besoins des leaders dans le monde. À la fin de chaque
chapitre, je pose des questions pour une réflexion personnelle, une courte
prière et une section pour les étapes d’action et les résultats souhaités.
Profitez de ces éléments pendant que vous vous préparez à lancer votre
propre stratégie d’engagement et de mobilisation NextGen.
Soyez bénis, 
Keith R.West, MAGL
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RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION MONDIALE DES BESOINS DE 2016

Avant de commencer avec les Sept principes du développement du
leadership NextGen, je voudrais partager quelques points forts de ce que
Global Advance a appris de notre equête de 2016 sur les besoins des
leaders NextGen  dans le monde.
RÉPONSE MONDIALE
Global Advance a traduit cett equête en ligne en 9 langues et l’a rendu
disponible sur notre site web. Au cours d’une période de cinq mois, nous
avons reçu 438 réponses de 24 pays représentant les régions
géographiques suivantes: Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud et
Caraïbes; L’Europe de l’Est; Asie de l’Ouest, du Sud, de l’Est et du Sud-Est
asiatique; Afrique du Nord, de l’Ouest, de l’Est et de l’Afrique Australe; Et
l’Australie.
En outre, de nombreux sondages ont été menés en direct pendant les
événements de Global Advance NextGen en Amérique du Nord, en
Équateur, au Panama, au Chili, au Sud-Soudan, au Cameroun, au Vietnam,
en Chine et au Népal. La plus grande quantité de réponses que nous avons
obtenue pendant ces événements provenait de l’Équateur.
Les pays les plus représentés dans ce sondage étaient les États-Unis avec
91 répondants, l’Équateur avec 75, le Sud-Soudan avec 43 et Haïti avec 31
réponses. Plus de femmes que d’hommes ont pris part au sondage avec un
écart de 6%. La moitié des réponses avaient provenaient de personnes
âgées entre 18 et 25 ans et 24% étaient âgés entre 26 et 30 ans.
LA CULTURE DU LEADERSHIP
Lorsqu’on leur a demandé s’ils croyaient ou non qu’un conflit de génération
existait dans la culture du leadership de l’Église dans le monde, 48% étaient
d’accord ou fortement d’accord, contre 19% n’étaient pas d’accord et le reste
des 33% a donné une réponse neutre. Pour envisager étendre leur
leadership, nous leur avons demandé ce que les jeunes adultes
considéraient comme étant leur plus grand défi. La réponse la plus élevée
de 31% était « savoir assez sur moi-même pour savoir où je donnerais la plus
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grande contribution». Ce choix était la plus élevé parmi les participants
Roumains et Chinois. La réponse avec le deuxième pourcentage le plus
élevé à 28% était « trouver un mentor pour Me guider ». Cette réponse a été
la plus élevée parmi les participants Nord-américains et Vietnamiens. Nous
avons constaté que 11% ont choisi « la peur de l’échec » comme leur plus
grand défi. Ce choix était le plus élevé chez les nord-américains et le plus
bas parmi les participants d’Asie et du Moyen-Orient.
Nous leur avons demandé quelles ressources aideraient le mieux les leaders
de NextGen à surmonter ces défis de leadership et 49% ont répondu « un
avocat pour aider les leaders affermis à mieux comprendre et à engager ma
génération ». La deuxième réponse la plus populaire était les « outils d’auto-
évaluation pour m’aider à mieux comprendre les opportunités qui me
conviennent le mieux » qui ont suscité l’attention de 41% des participants.
LA CRÉATIVITÉ 
Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient d’accord ou non avec la déclaration:
«J’ai beaucoup de liberté dans mon environnement actuel pour exprimer des
idées novatrices et de nouvelles façons de faire », 46% étaient d’accord ou
fortement d’accord. Le pourcentage le plus élevé de ces réponses est venu
des participants Anglophones et Roumains. Le pourcentage le plus bas
provenait de participants Russes, dont 36% étaient en désaccord ou étaient
fortement en désaccord pour avoir une grande liberté dans leur
environnement actuel. Le pourcentage le plus bas de ceux qui étaient en
désaccord ou étaient fortement en désaccord provenait de l’Espagne Nous
avons constaté que 19% des participants ont adopté une position neutre.
Nous avons demandé : «Quelle opportunité est la plus stimulante pour
vous?» Les réponses ont montré que 36% ont choisi «créer quelque chose
de nouveau et unique», 29% ont préféré prendre quelque chose de brisée
et de la réparer, 19% ont préféré prendre quelque chose qui fonctionne déjà
bien et de l’améliorer et 16% préfèrent gérer fidèlement ce qui fonctionne
déjà bien.
Lorsqu’on leur a demandé quel rôle ou quelle relation avec une organisation
pourrait les encourager à participer, 57% à choisi “une organisation qui me
propose un partenaire pour changer ou créer une culture” et 43% a choisi
“une organisation qui a de nombreuses possibilité d’intégration
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L’ÉGLISE FUTURE 
En réponse à la déclaration, “l’Église ressemblera à la prochaine génération”,
61% des réponses étaient d’accord. Seulement 17% n’étaient pas d’accord
ou étaient fortement en désaccord, tandis que 22% ont adopté une position
neutre.
Lorsqu’on leur a demandé de sélectionner l’énoncé qui décrit le mieux leur
manière d’associer leur église ou leur organisation à la génération Y, 34%
ont répondu qu’ils leurs confie de nouvelles initiatives et des ressources
pour atteindre leur génération, 27% ont indiqué que leurs églises avaient
des difficultés à se créer un lien avec la prochaine génération et 21% ont
répondu que leurs leaders écoutaient la génération Y et essayaient de
trouver des moyens de les engager.
Nous avons demandé aux participants du sondage de décrire l’église idéale
pour engager la prochaine génération NextGen. Le consensus était que une
Eglise idéale mettrait l’accent sur la communauté et la diversité, serait plus
visuelle et interactive, serait plus stimulante, aurait plus d’impact et aurait
plus d’activisme social et de philanthropie dans la communauté.
L’EVANGILE
Nous étions plus intéressés par la connaissance de l’évangile, alors nous
avons demandé: «Comment décririez-vous votre relation avec l’évangile?»
Nous avons constaté que 56% ont indiqué qu’ils connaissaient l’évangile et
pouvait bien la partager avec d’autres, tandis que 39% ont indiqué qu’ils
comprenaient bien l’évangile, mais ils ont du mal à l’expliquer aux autres.
Lorsqu’on leur a demandé quels conseils aimeraient-ils donner aux leaders
d’églises dans leur communauté concernant l’évangile, 40% ont répondu :
«Montrez-nous le chemin! Soyez les modèles de style de vie centré sur
l’évangile dans notre communauté “, 24% ont répondu,” Ouvrez les portes!
Donnez-nous la permission de faire tout ce qu’il faut pour atteindre les gens
que personne n’atteint, 19% ont sélectionné « Mettez le feu ! Prêchez et
enseignez l’évangile plus souvent » et les 17% restants ont choisi « Donnez-
nous une voix! Permettez-nous de communiquer l’évangile de manière plus
efficace pour atteindre la génération Y. 
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Lorsqu’on leur a demandé de répondre à la déclaration, «l’évangile est
souvent communiqué de manière claire et convaincante dans mon église»,
53% étaient d’accord ou fortement d’accord, 23% étaient en désaccord ou
étaient fortement en désaccord et 25% étaient neutres dans leurs réponses.
Les pourcentages les plus élevés de ceux qui étaient en désaccord ou
étaient fortement en désaccord provenaient de répondants Vietnamiens et
Arabophones du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.
CONCLUSIONS 
Voici ce que Global Advance a compris de la génération Y dans ce sondage
de 2016
Un conflit de génération existe en fait dans la culture de leadership de
l’Église dans le monde.
Les leaders de NextGen respectent un leadership authentique, participatif,
relationnel, qui crée un impact et est axé sur le mentorat.
Les leaders NextGen n’ont pas assez de liberté pour exprimer des idées
novatrices et de nouvelles façons de faire dans leur environnement actuel.
Les leaders de NextGen croient que leur plus grand défi de leadership est
de savoir assez sur eux-mêmes pour déterminer où ils peuvent s’adapter
Les leaders de NextGen ont besoin de défenseurs pour les aider à être
compris, les aider à s’engager dans leurs églises et à donner accès à des
ressources d’auto-évaluation.

• Les leaders de NextGen craignent les relations de mentorat avec des
professionnels chevronnés et souhaitent collaborer avec leurs pairs pour
nourrir leur créativité.

• Les leaders NextGen veulent que leur voix innovatrice soit entendue et
qu’on leur confie des ministères conçus pour atteindre leur génération.

• Les leaders NextGen veulent s’associer avec les organisations pour
changer et créer de la culture, et ils veulent être mobilisés sur le plan
international.

• L’église de l’avenir doit se concentrer davantage sur la diversité et la
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communauté, être plus stimulante, créer de l’impact et être plus visuelle
et interactive.

• Les leaders NextGen connaissenct l’Evangile et peuvent facilement la
partager avec les autres.

• L’évangile est prêché de manière claire et convaincante dans les églises
selon des réponses que nous avons obtenues du sondage

• Les leaders de NextGen sont les plus intéressés à en savoir plus sur
l’initiative Esther et les missions de Global Advance sur le terrain. 

RÉPONSE
Les sept chapitres qui suivent sont conçus pour être une réponse rapide à
ce que nous avons appris des jeunes adultes en 2016. Nous abordons
directement certaines des principales préoccupations et besoins des
leaders de NextGen et nous adoptons le rôle d’avocat pour aider les leaders
affermis à mieux comprendre, engager et nourrir la prochaine génération
de leaders de la Grande  Commission. Veuillez aborder chaque principe
dans un état de prière et méditez sur les Écritures et les idées qui sont
présentées, en demandant au Saint-Esprit vous enseigner, convaincre,
motiver et de vous donner la capacité de vous revêtir du manteau d’un
mentor et d’un champion intentionnal des leaders spirituels de NextGen.
Rappelez-vous que Global Advance prie pour vous et pour les jeunes
hommes et femmes que Dieu vous a confiés. Maintenant, retroussez vos
manches et plongez vos mains dans le champ du développement de
leadership NextGen. Préparez-vous pour une future récolte et faites
confiance à Dieu pour des résultats éternels.
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PRINCIPE 1: LEADERSHIP PARTICIPATIF

« Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: Dans les derniers jours,
dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles
prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront
des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là,
je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront… » Actes 2:16-18 
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre » Actes 1:8 
Ce que Luc a décrit dans le livre des Actes était l’accomplissement d’une
promesse faite par Jésus à ses disciples peu de temps avant sa mort et
encore quelques instants avant son ascension vers le ciel. Jésus a promis
qu’il ne laisserait pas ses disciples orphelins, mais qu’il enverrait un autre
consolateur, le Saint-Esprit, comme un don pour leur donner la puissance
d’être ses témoins dans le monde.
Les disciples, obéissant au commandement de Jésus, se réunissaient
souvent et se consacraient à la prière pendant qu’ils attendaient avec une
sainte anticipation. Tout comme il avait promis, Jésus-Christ baptisa Ses
disciples du Saint-Esprit pendant la Pentecôte, libérant ainsi le pouvoir et
l’autorité divine à la communauté des croyants qui plus tard deviendra
l’Église de Jésus-Christ.
Il est clair que Jésus voulait que l’évangile soit amené aux extrémités de la
terre par des ambassadeurs revêtus de puissance par le Saint-Esprit. Son
désir était que l’Evangile soit prêché, et que les églises soient établies dans
chaque nation, dans chaque ville et dans chaque communauté. Pour que
cette mission épique soit accomplie, les leaders spirituels doivent être
suscités dans chaque communauté dans le monde entier. La volonté de
Christ n’était pas d’avoir un leadership spirituel exclusif ou ethnocentrique,
si tel était le cas, Il aurait répandu son Esprit sur quelques personnes
sélectionnées, mais au contraire, comme le prophète Joël l’a déclaré et
l’apôtre Pierre l’a confirmé plus tard, Jésus a librement répandu Son Esprit
sur son Église pour la bénédiction et le salut des nations.
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TOUTE CHAIR « Dans les derniers jours, Je répandrai de mon Esprit sur toute
chair dit Dieu » 
Le jour de la Pentecôte, lorsque toute l’église était rassemblée, le bruit d’un
vent impétueux vint du ciel et remplit la pièce où ils étaient ressemblés. Des
langues semblables à des langues de feu se posèrent sur «chacun d’entre
eux», en les baptisant tous du Saint-Esprit promis. Luc explique que «tous
étaient remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d’autres langues
comme L’Esprit leur donnait de s’exprimer. Les phrases « chacun d’entre
eux » et « tous » indiquent qu’aucun d’entre eux n’a été exclu ou le Saint-
Esprit n’a été refusé à aucun d’entre eux. Lorsque l’apôtre Pierre cite le
prophète Joël le l’Ancien Testament dans son sermon oint, Il proclame que
le Saint-Esprit serait répandu «sur toute chair».
A partir du récit de Luke, nous savons qu’il y avait au moins quinze langues
et groupes de personnes qui entendirent et virent la preuve de l’effusion du
Saint-Esprit sur les croyants ce jour-là. Il y avait certainement plusieurs
nationalités et langues qui étaient représentées dans la foule qui écoutait
Peter ce jour là, puisque les gens venaient du monde entier de cette époque
pour se rassembler à Jérusalem chaque année pour la fête de la Pentécôte.
Quel moment et lieu parfaits pour la naissance de l’Eglise et pour que Dieu
manifeste la puissance et la bénédiction du Saint-Esprit qui demeure
maintenant avec son peuple.
Dans de nombreux pays, certains groupes de personnes sont victimes de
discrimination et on leur refuse l’accès aux ressources et aux privilèges
sociaux. Il n’en est pas ainsi dans le Royaume de Dieu ! En écrivant à l’Eglise
d’Éphèse, situé en Asie Mineure, l’apôtre Paul rassura les croyants, “Ainsi
donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes
concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.” (Ephesiens 2:19). A
l’église de Collosse, Paul écrit, “Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni
incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; mais Christ est tout et en
tous” (Colossiens 3:11).
Votre église est-elle discriminatoire ou est-elle défavorable à d’autres
groupes de personnes? Y a-t-il des gens dans votre communauté qui ne sont
pas les bienvenus dans votre église en raison de leur nationalité ou de leur
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tribu? Vous devez vous demander en tant
que leader spirituel si vous vivez les
valeurs du Royaume de Dieu et si vous
reflètez le cœur de Dieu pour les
nations.
Dieu pourrait vous défier de sortir de
votre zone de confort pour commencer
à développer des relations avec d’autres
églises ou des groupes de personnes
dans votre communauté. Dieu pourrait
vous convaincre à être plus intentionnel à
dans l’identification, de l’engagement et de
l’encouragement des leaders potentiels de
NextGen qui sont ethniquement ou
culturellement différents de vous et de votre
congrégation. Notre prière est que le Saint-
Esprit vous permettra d’être un bâtisseur de
pont dans votre communauté, réunissant
“toute chair” en tant que membres d’un même
corps en Christ. 

FILS ET FILLES 
“Dans les derniers jours, dit Dieu… vos fils et
vos filles prophétiseront.” 
Tout au long de l’Ancien et du Nouveau
Testament, les jeunes n’ont pas reçu beaucoup
d’attention ou de statut dans la société. Même
les disciples semblaient perturbés lorsque les
gens ont amené leurs jeunes enfants à Jésus
pour qu’il leur impose les mains et prie pour
eux. Même les disciples les ont réprimandés et
essayés de les empêcher de s’approcher de
Jésus, en croyant qu’il avait des questions plus
importantes auxquelles il devait s’appliquer.
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Jésus a répondu: “Laissz venir à moi les
petits et ne les êmpechez pas, car le
royaume des cieux appartient à  ceux qui
leur ressemble “(Matthieu 19:14). Dans
cet échange, nous apprenons une valeur
du Royaume. Ceux qui sont souvent
considérés comme les moindres par les
normes culturelles pourraient très bien

être considérés comme les plus grands
dans le Royaume des Cieux. L’apôtre Paul

était intentionnel à propos de bâtir des fils
dans la foi. Ses salutations à Timothy reflètent
la qualité et la nature de leur relation. « A
Timothée, mon enfant légitime en la foi: que
la grâce, la miséricorde et la paix, te soient
données de la part de Dieu le Père et de Jésus
Christ notre Seigneur ! » (1 Timothée 1:2). Paul
ressentait la même chose à propos de Tite, un
autre jeune leader qu’il considérait comme
son «véritable fils dans notre commune foi»
(Titus 1:4). Dans Actes 21, Luc parle de Phillipe
l’évangeliste, l’un des sept premiers diacres
choisis dans l’église de Jérusalem, «  avait
quatre filles vierges qui ont prophétisé. “Dieu
leur a donné un ministère prophétique dans
la ville de Césarée et elles travaillaient auprès
de leur père.
Quelles sont vos intentions de coopérer avec
le travail que Saint-Esprit fait parmi les fils et
les filles de votre église ou sur le marché?
Quelle valeur placez-vous sur leur potentiel
de leadership et leur influence du Royaume?
Est-ce que leurs points de vue et leurs idées
importent pour vous ou ignorez-vous leurs
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opinions? Et si Dieu leur donne une voix prophétique pour leur génération?
Que faites-vous pour aider leur voix à être entendue et élargir leur influence?
Notre espoir est que Dieu vous donnera un fardeau pour être des mères et
des pères spirituels pour les leaders potentiels de NextGen.

JEUNE ET VIEILLARDS
“Les jeunes gens aurons des visions, et vos vieillards auront des songes.” 
Deux groupes d’âge qui sont souvent marginalisés dans la société dans le
monde sont les jeunes et les personnes âgées. Bien que dans certaines
sociétés ils vénèrent les personnes âgées, beaucoup ne le font pas. Souvent,
plus les personnes vieillissent, plus elles subissent un changement
d’influence sociétale. Leurs opinions, leur expérience de la vie et leur
sagesse sont de moins en moins sollicitées par ceux qui occupent
actuellement positions d’influence. Ils commencent à croire à la fausse idée
selon laquelle ils ont peu à offrir et ils commencent à se mettre en marge
de la société, emmenant avec eux leur sagesse et leurs talents.
Les jeunes ont également tendance à être marginalisés, en particulier en ce
qui concerne les opportunités de leadership. Ils pensent souvent que leur
créativité et leurs idées novatrices sont ignorées et que personne ne les
prendra au sérieux. Ils se sentent affublés par des leaders plus âgés et se
mettent à l’écart de la culture du leadership .Timothée, un jeune pasteur, a
expérimenté quelques épreuves en dirigeant une église ayant des membres
matures qui ne le prenaient au sérieux. L’instruction sage de Paul à son fils
dans la foi était: “ Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un
modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté
“(1 Timothée 4:12).
Notre Sauveur valorise toutes les générations dans le corps du Christ. C’est
pourquoi il a choisi de répandre Saint-Esprit sur les jeunes et les vieux. Les
leaders spirituels établis feraient bien d’écouter ce que Dieu révèle par son
Esprit aux jeunes et aux anciens dans le corps du Christ. Dieu leur donne
des visions et des rêves pour son église. Valorisez leurs points de vue et l
respectez les. Soyez un bon intendant des vérités prophétiques et des idées
que Dieu leur a confiées, sachant que vous êtes responsable envers Dieu
en tant que leader spirituel.
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LES HOMMES ET LES FEMMES 
“Même chez mes serviteurs, les hommes et les femmes, je répandrai de mon
Esprit en ce temps-là, et ils prophétiseront.” 
Quand Jésus-Christ est venu, il a introduit les valeurs du Royaume de Dieu
qui était en forte opposition avec la culture existante. Il a déclaré qu’il est
venu briser les chaînes et libéré les captifs. Cette nouvelle aurait été
bienvenue et vraiment libératrice pour les femmes qui l’ont entendu
enseigner. Ses interactions remplies de grâce et respectueuses avec les
femmes sont bien enregistrées dans l’Écriture.
Selon l’Evangile de Luc, pendant que Jésus  proclamait la bonne nouvelle
du Royaume de Dieu, plusieurs femmes se joignirent à son équipe
ministérielle et purent «le soutenir par leurs propres moyens» (Luc 8: 3). Ces
femmes ingénieuses étaient des partenaires du ministère de Jésus. Elles
étaient très promptes à pouvoir aux finances nécessaires pour le ministère
de Jésus et des disciples pendant qu’ils allaient ça et là répandant le bonne
nouvelle et guirissant toutes sortes de maladies.
Jésus a également apprécié Marie, la soeur de Lazare, d’avoir choisir de
s’asseoir à ses pieds pour entendre ses enseignements. La soeur de Marie,
Marthe, aurait préféré qu’elle s’occuper des choses  «plus importantes» et
rester dans l’arrière-plan. Jésus a loué Marie contrairement à Marthe bien que
ses actions semblaient être contre-culturelles. Ceci ne représente qu’un
exemple parmi tant d’autres où Jésus donne plus de priorité à la valeur valeur
participative du Royaume plutôt qu’aux normes culturelles exclusives de son
époque. L’apôtre Paul, sous l’inspiration du Saint-Esprit, a déclaré: «vous tous,
qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni Juif ni
Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous
vous êtes un en Jésus Christ.”(Galates 3: 27-28). Dans Éphésiens, Paul dit à
l’église de se soumettre les uns aux autres par révérence pour à Christ. Cet
enseignement n’aurait pas été populaire ou facilement implémenté en raison
de la culture de leur époque. Mais Paul a écrit sous l’influence de l’Esprit et a
communiqué la vérité et les attentes de Dieu à son église. Ils étaient prompts
à entendre et à obéir à la Parole de Dieu, Même la parole défiait leurs
préférences personnelles ou les coutumes de leur société.
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Paul mentionne plusieurs femmes dans les Écritures qui ont été des
partenaires de l’évangile et des croyants courageux qui ont combattu à ses
côtés pour la foi. La chère amie de Paul Priscille et son mari, Aquilas, étaient
des implanteurs d’église et des mentors spirituels pour des leaders de haute
capacité comme Apollos. Lydie était une une femme d’affaires prospère à
Philippe, une ville influente en Asie Mineure. Grâce à son activité prospère,
elle a pu influencer la vie des autres. Dieu a utilisé Lydie pour aider à
implanter une église prospère à Philippe par son leadership, ses ressources
financières et son hospitalité.
Global Advance sert des églises de nombreuses dénominations à travers le
monde. Certaines églises croient que certains passages du Nouveau
Testament interdisent aux femmes d’enseigner, de prêcher ou d’occuper des
postes de direction dans l’église locale. D’autres voient les instructions de
Paul à l’église corinthienne qui décrivaient les églises particulières que Paul
dirigeait à ce moment-là comme étant une prescription pour toutes les
églises de tous les temps. Ce dernier groupe encourage les femmes à
utiliser leurs dons d’enseignement et de leadership en tant que pasteurs,
membres du conseil d’église, implanteurs d’églises et leaders
confessionnels.
Indépendamment de votre théologie du leadership spirituel dans votre
congrégation, il y a de la place pour les femmes dans une capacité de
leadership, et elles doivent être encouragés, nourries et habilitées à diriger
dans les ministères stratégiques de l’église et les initiatives du marché. Le
Saint-Esprit a été répandu sur elles, et c’est son choix quant aux dons qu’il
leur accorde pour l’édification de l’Église et pour l’enrichissement de la
société.
Votre église ou votre entreprise reflètent-elles les valeurs du Royaume
concernant les femmes dans le corps du Christ ou reflètent-elles en grande
partie les valeurs culturelles de votre communauté? L’intention de Dieu est
que les femmes soient égales dans le travail de l’évangile et qu’elles soient
correctement respectées et encouragées à utiliser les dons et talents
spirituels que Dieu leur a confiés. Êtes-vous un défenseur des femmes dans
les rôles de leadership spirituel? Offrez-vous des opportunités de
développement de leadership pour les femmes? Quelle est votre plus
grande peur en ce qui concerne l’autonomisation des femmes dans votre
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église, votre entreprise ou votre communauté? Le leadership spirituel est
destiné à être participatif. Christ a été un modèle dans ce domaine dans son
ministère terrestre. Le Saint-Esprit habilite toute chair dans le Corps de
Christ: les peuple de toutes nations, nos fils et nos filles, les jeunes et les
vieux, les hommes et les femmes. Nos tendances humaines en tant que
leaders est d’être exclusifs, limitant le leadership à quelques personnes.
Puisse Dieu vous permettre d’aligner votre leadership au cœur de Dieu et
puissiez-vous être disposé à jeter un plus grand filet lorsque vous cherchez
à engager des leaders potentiels de NextGen dans votre sphère d’influence.

RÉFLEXION
1. Réfléchissez sur les leaders que vous avez bâtis au cours des trois
dernières années. Quelle est la diversité de ce groupe ? Ou y a-t-il
l’opportunité d’inclure de nouveaux leaders?
2. Dans quelle mesure vos valeurs culturelles et vos préférences
concernant la valeur des femmes en tant que leaders, sont-elles
conformes à l’exemple de Jésus et aux enseignements de Paul dont nous
avons parlé dans ce chapitre?
3. Qui sont des jeunes adultes dans votre organisation, vous croyez avoir
un potentiel de leadership inexploité ? Comment développeriez-vous leur
potentiel?

PRIÈRE
Seigneur, le désir de mon coeur est d’être un leader qui pratique le
leadership participatif comme l’a fait ton Fils quand il était sur terre. À la
lumière de Jésus-Christ qui incluait d’autres dans son voyage spirituel en
faisant preuve de respect pour les jeunes et les vieux, les hommes et les
femmes, les fils et les filles, aide-moi à émontrer cette même grâce et à
intégrer les autres. Aide-moi à ne pas permettre aux normes culturelles et à
la pression des pairs de m’empêcher de vivre des valeurs du Royaume
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concernant le rôle des femmes, des personnes âgées et des jeunes adultes
dans le leadership spirituel. Donne-moi la grâce d’inclure et d’investir dans
d’autres qui sont différents de moi, sachant que vous tu es content lorsque
mon leadership est ressemble au tient. Je demande ces choses au nom de
Jésus-Christ, le leader ultime.
Amen.

ÉTAPES ET CALENDRIER D’ACTION

Prenez quelques instants pour examiner les façons dont vous pourriez
inclure d’autres leaders potentiels dans votre organisation. Définissez des
délais de base pour vous aider à progresser vers une plus grande diversité
de votre équipe de direction.
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PRINCIPE 2: LE LEADERSHIP INTENTIONeL 

“Jésus leur dit, ‘Venez avec moi. Je ferai de vous une nouvelle espèce de
pêcheurs.’” Matthew 4:19, Traduit de la version Message 
“Il monta ensuite sur la montagne; il appela ceux qu’il voulut, et ils vinrent
auprès de lui. Il en établit douze, pour les avoir avec lui,.” Mark 3: 13-15 
Jésus était un leader intentionnel. Tout ce qu’il faisait était à dessein. Le choix
de ses disciples n’était pas aléatoire ou spontané. Il savait exactement ce
qu’il voulait faire de son équipe pour les aider à devenir des leaders qui
changerait le monde. Sa stratégie était simple et extrêmement efficace.
Le résultat attendu était indiqué dans Son invitation à le suivre. Venez avec
moi et Je ferai de vous une nouvelle espèce de pêcheur. Seul un disciple
sur douze n’a pas accompli à cette attente. Le reste est finalement devenu
des leaders courageux et transformationnels qu’il avait préparés à être,
parce que Jésus était intentionnel. Quelles étaient les étapes que Jésus a
respectées dans sa stratégie de développement de leadership?

DEVENEZ UN MODELE A SUIVRE
“ Il établit douze pour qu’ils soient avec lui.” 
Jésus souhaitait que ses disciples soient proches de lui et qu’ils aient chaun
une realtion personnel avec Lui. Il a donné l’exemple parfait de leadership
spirituel et était prêt à mener une vie ouverte à ceux qu’il a appelés. Ils le
voyaient presque à toutes les heures de réveil pendant trois ans, pendant
qu’il leur montrait l’exemple parfait du leadership spirituel.
Jésus était intentionnel quand il lavait les pieds de ses disciples peu de
temps avant sa mort. Il saisit l’occasion de laisser là un exemple durable du
leadership de service. Lorsqu’il accomplit cette vile tâche motivée par un
besoin pratique (leurs pieds étaient sales et avaient besoin d’être à lavés) et
un désir de démontrer son amour durable pour ses disciples, il leur a dit
qu’ils seraient bénis s’ils suivaient son exemple.
Jésus a également révélé qu’il suivait l’exemple de son père dans son
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ministère terrestre. Il leur a disait qu’il faisait ce qu’il a voyait son père faire.
Il leur expliquait que son père travaillait toujours et qu’il est venu finir l’œuvre
de son père. Notre Père céleste a été l’exemple que Jésus a suivi dans une
obéissance complète dans toute sa vie terrestre, et Jésus est devenu
l’exemple pour tous les croyants qui souhaitent marcher dans cette même
obéissance. Nous devons achever le travail que Jésus nous a confié et nous
le faisons en fixant nous yeux sur Jésus Qu’en fixant nos yeux sur Jésus,
l’auteur et le consommateur de notre foi, et en marchant sur Ses pas.
“Soyez mes immatateur, come je le suis moi-même de Christ” 1 Corinthiens
11: 1
L’apôtre Paul a également donné un exemple à suivre. Il a été capable
d’exhorter les croyants de l’église de Corinthe à suivre son exemple comme
il suit celui ce Christ. Très peu de leaders spirituels feraient une telle
déclaration; Cependant, c’est exactement ce que nous devrions dire aux
leaders de NextGen. Nous sommes tous des vases imparfaits, des vases
d’argile, mais par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, nous
pouvons établir un bon exemple de leadership spirituel et de véritable
disciple pendant que nous suivons l’exemple de Jésus-Christ.
Les leaders de NextGen ont désespérément besoin d’exemples semblables
à ceux de Christ. Ils ne cherchent pas la perfection, mais ils cherchent un
leadership authentique, humble, rempli du Saint-Esprit et qui est un modèle
proche et personnel.

DELEGUEZ VOTRE DISPONIBILITÉ
Lorsque Jésus lanca son ministère, il choisit immédiatement douze disciples
de professions et de background divers. Il  laissa sa carrière de charpentier
pour se concentrer à plein temps à prédication de l’évangile, la guérison
des malades, l’expulsion des démons et la transformation des hommes en
leaders spirituels matures.
Pour les trois prochaines années, ces leaders en formation vivait avec Jésus
et le suivait partout où il allait. Son désir était qu’ils soient avec Lui, qu’ils
aient un accès complet à Lui et qu’ils soient la priorité de son emploi de
temps quotidien. En plus de ses autres responsabilités de leadership, il
mettait  de côté un temps spécial pour être avec Pierre, Jacques et Jean.

www.globaladvance.org 23

NextGen Manual_French.qxp_Mise en page 1  14/04/2017  10:18  Page23



Jésus profitait souvent d’incroyables opportunités du ministère et des
moments de parler à la foule pour trouver du temps avec ses douze
disciples. Il y avait toujours plus de choses à dire et à faire parmi la foule. Il
y avait parfois des gens qui rentraient avoir reçu la solution à leur problème
physiques. Ce n’était pas que Jésus était insensible ou égoïste, mais plutôt
il créait un équilibre approprié dans le ministère et soulignait l’importance
de l’équilibre spirituel et physic pour un leader qui veut maintenir une bonne
santé, une croissance spirituelle et un ministère qui porte des fruits à long
terme. Jesus a donné un exemple aux dirigeants de toutes les générations
en ce qui concerne la gestion stratégique du temps, de l’énergie, des
relations et de l’influence. Il a pu établir des limites saines et n’a pas permis
aux attentes du peuple de définir son agenda. Les leaders de NexGen
doivent avoir un accès à votre leadership, et cela ne se produit que si vous
gérez bien votre disponibilité.

ÉLARGISSEZ VOTRE CERCLE 
Bien que Jésus ait eu un cercle plus intime de trois disciples et un cercle
intime de douze, il avait encore laissé de la place dans sa vie pour un plus
grand cercle de disciples qu’Il a formé, envoyé et interrogé quand ils sont
rentrés de leur service ministériel. Selon l’Évangile que vous lisez, le nombre
de cette équipe était soixante-dix ou soixante-douze. Indépendamment, le
principe est le même. Jesus a parfois élargi son cercle intérieur pour inclure
et se mettre à la disposition d’un plus grand nombre de disciple dévoués et
de futurs leaders potentiels.
Vous avez probablement un petit cercle intérieur de leaders spirituels que
vous mentorez. Vous pouvez même avoir un cercle intime de dix à douze
leaders qui ont accès à votre leadership. Je souhaite vous encourager à
élargir votre cercle intérieur de temps en temps pour permettre à certains
nouveaux leaders de NextGen d’avoir accès à votre leadership. Donnez-leur
des opportunités stratégiques pour apprendre de votre leadership et la
permission de poser des questions. Fournissez des tâches ministérielles
significatives qui exercent leur foi et leur créativité. En général, invitez un ou
deux à une réunion de leadership ou à un conseil de réunion d’aînés pour
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apprendre comment fonctionnent les équipes de leadership. Passez
quelques minutes après la réunion pour leur permettre de poser des
questions ou de partager leurs observations. Amenez un petit groupe de
jeunes leaders dans des conférences auxquelles vous assistez ou amenez-
les dans une retraite spirituelle pour leur montré comment développer une
relation profonde avec le Père.
Vous ne devez pas nécessairement créer de nouveaux horizons dans votre
calendrier existant pour élargir votre cercle. Il suffit de penser à une façon
de se servir des réunions et des engagements que vous avez déjà et de les
inviter à aller avec vous. Ces opportunités auront beaucoup d’importance
pour eux et les aideront à apprendre des leçons précieuses de votre
leadership. Vous pouvez constater que de tels moments deviennent le point
culminant de votre semaine.
Bien que la majeure partie de votre investissement spirituel soit dans votre
cercle le plus proche, il est bon de suivre l’exemple de Jésus en élargissant
de temps en temps votre cercle. Les soixante dix disciples que Jésus a
envoyés ont dû faire l’expérience d’un ministère extraordinaire, et ils ont vu
Dieu travailler à l’intérieur d’eux et à travers eux alors qu’ils accomplissaient
la tâche que Jésus leur avait confiée. Son investissement occasionnel dans
les foules a donné des résultats significatifs au Royaume. Vous pouvez
constater que votre investissement dans des leaders supplémentaires de
NextGen donne des résultats similaires. 
Même maintenant, Dieu peut vous convaincre d’élargir votre cercle interne.
Il peut vous donner une idée ou deux sur la façon d’engager les leaders de
NextGen dans des opportunités de développement de leadership
occasionnelles. Priez pour l’orientation, planifiez bien et suivez.
L’investissement relationnel et les dépôts spirituels que vous faites dans de
nouveaux leaders aura une grande valeur.

RASSEMBLEZ LES RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT DE LEADERSHIP
Une partie nécessaire du développement du leadership spirituel est de
rassembler des ressources financières. Bien que rarement discuté, Jésus a
eu une équipe de disciples qui le soutenaient financieèrement et qui ont
voyageaient avec lui et qui s’occupaient de ses besoins, et des besoins de
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ses disciples (Luc 8: 1-3). Le but de ces ressources financières était de
permettre à Jésus et aux douze leaders en formation de consacrer leur
pleine capacité et leur énergie au développement du ministère et du
leadership. C’était leur façon de contribuer à l’œuvre du Royaume de Dieu.
On ne précise pas si Jésus a demandé à ces partenaires financiers de le
servir de cette façon, ou s’ils étaient conduits par le Saint-Esprit pour
accomplir cette importante tâche de soutien financier. Il est clair, cependant,
que des ressources étaient disponibles permettant à Jésus de se concentrer
sur le développement du leadership.
Il est vrai que de nombreux leaders vivent dans des communautés où les
ressources financières sont assez limitées; Cependant, nous avons tous la
capacité de planifier à l’avance, de communiquer clairement la vision,
demander aux peuple de Dieu de prendre des engagements financiers,
faire confiance à Dieu pour une provision suffisante et donner la priorité aux
finances du ministère pour créer des ressources pour le développement du
leadership spirituel. Le besoin de développement du leadership spirituel
peut encourager certaines églises de votre communauté de mettre
ensemble leurs ressources du royaume afin qu’elles puissent accomplir
ensemble ce qu’elles ne pourraient pas faire seules. Ce type d’effort
d’ensemble encourage le corps du Christ et contribue à accomplir cette
tâche donnée par Dieu.

ETABLISSEZ LE MODÈLE D’UN GRAND LEADERSHIP
Jésus établi le modèle d’un grand leadership. C’était en effet pour cette
raison qu’il a permis aux disciples d’être avec Lui et de le suivre pendant
trois ans. Il voulait que son leadership les influence de manière significative
et inspire le leur. Les disciples ont eu de nombreuses occasions de voir Jésus
être le modèle de ce qu’il enseignait. Ils ont vu comment il traitait les gens,
ce qui était ses priorités, comment il rendait grâce pour repas, quand il
choisissai de se retirer d’un programme de ministère chargé pour passer du
temps avec son Père et comment il a démontré son amour pour les
personnes avec qui personne ne voulait être associé. Jésus a été le modèle
de la grandeur à travers la douceur, l’amour par le service, la patience par la
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souffrance et la persécution, le pardon et la grâce.
Les leaders NextGen dans votre église ou votre entreprise ont besoin de
grands leaders à suivre. Ils ont besoin que vous soyez un modèle excellent
leadership et que vous les aidiez à développer leur propre leadership. La
grandeur ne signifie pas la perfection, mais plutôt la ressemblance à Christ
et l’excellence. Êtes-vous un modèle d’un grand leadership pour les leaders
potentiels de NextGen?

DEVELOPPEZ UNE CULTURE DE LEADERSHIP SAINE
Jésus a choisi des hommes de différents milieux socio-économiques,
croyances religieuses et vocations. Il leur a permis d’être eux-mêmes, avec
toutes leurs imperfections, leurs préjugés et leurs doutes. Ils avaient la liberté
d’être des pécheurs qui ont été aimés inconditionnellement, même lorsqu’ils
se disputaient entre eux et que chacun voulait être le plus grand et le plus
importants. Bien que Jésus les transformait en aventuriers qui
courageusement porteraient la Bonne Nouvelle aux extrémités de la terre,
il a comprenait que la formation spirituelle est un processus d’apprentissage
et de maturité qui peut parfois ne pas être linéaire et être lent. Il voyait des
diamants à l’intérieur des apparences rugueuses et le grand potentiel de
leadership caché derrière l’immaturité spirituelle.
Quels étaient les éléments de la culture de leadership que Jésus établissait?
Tout d’abord, chacun de ces leaders savait qu’il avait été choisi.
Jésus a délibérément cherché chacun et l’a personnellement invité à être
dans son équipe. Ils avaient un sens d’appartenance. Deuxièmement, Jésus
déclarait toujours la vérité dans l’amour. Pierre et les autres disciples
connaissaient bien cette partie du leadership de Jésus. Troisièmement, Jésus
créait une culture de leadership de service, marquée par l’humilité
personnelle et la volonté d’accepter la moindre place. Quatrièmement,
Jésus créait une culture de leadership missionnaire, en rendant ministère
aux malades et les pauvres, en passant du temps avec les collecteurs
d’impôts et les prostituées, et étant le modèle de générosité et de
compassion envers ceux qui étaient dans le besoin. Jésus créait une culture
de leadership marquée par la grâce et le pardon.
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CRÉER DES OPPORTUNITÉS SIGNIFICATIVES POUR APPRENDRE ET
PRATIQUER
Jésus donnait à ses disciples de nombreuses occasions de pratiquer ce
qu’ils avaient appris par l’observation et l’enseignement plein d’autorité.
Deux exemples bien connus sont illustrés lorsqu’il envoya les douze
disciples en mission pour aller prêcher l’évangile, guérir les malades et
chasser les démons. Il envoya une autre équipe de disciples encore plus
grande pour aller et faire de même. Jesus exigeait beaucoup de ses
disciples. Il les envoyait en mission sans valise, pas d’argent au départ et sans
réservation d’hôtel. Ils sont fondamentalement armés d’un message et ont
des vêtements sur eux. Ils rentrèrent à la maison en se réjouissant des
missions accomplies, contents de ce que Dieu les avait utilisé puissamment
et qu’ils avaient accompli une tâche importante sans que Jésus ne se
présente pour prendre la relève. Il leur a fait confiance quils trouverait un
lieu de séjour, des lieux pour prêcher et enseigner, et qu’ils aurient l’audace
et la créativité d’engager des personnes qui ont besoin d’espoir. Jésus
pouvait les accompagner et rester en observateur silencieux, mais il voulait
qu’ils apprennent à mettre en pratique ce qu’ils avaient appris de pour
accroître leur confiance et faire une différence éternelle dans la vie des gens.
Quand ils sont revenus raconter à Jésus ce que Dieu avait accompli par eux,
Jésus n’a pas commencé immédiatement à leur dire comment ils auraient
pu faire mieux. Il s’est réjoui avec eux. Il était heureux de leur succès. En fait,
IL dépendait de ces exercices de formation intentionnels pour les préparer
à l’avance pour une future mission mondiale.
Vous avez également la possibilité de créer des opportunités significatives
pour les leaders de NextGen dans votre église ou votre organisation,  de
pratiquer et de renforcer ce qu’ils apprennent de votre leadership.
Cependant, pour que cela soit une réalité, certains leaders lisant ce livre
devront faire des ajustements importants. Tout d’abord, vous devez
apprendre à faire confiance à vos leaders de NextGen. Soyez sûr qu’ils vous
écoutent et observent votre leadership plus qu’ils ne le semblent. Soyez sûr
que lorsqu’ils auront l’opportunité de pratiquer leur leadership à eux, ils
sauteront sur l’occasion.
Deuxièmement, vous devez montrer que vous croyez en leur potentiel pour
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faire des choses incroyables. Qu’est-ce que vos mots et votre langage
corporel communiquent-ils lorsque vous interagissez avec eux?
Troisièmement, vous devez exercer leur foi et encourager leur imagination.
Donnez-leur des problèmes importants à résoudre. Donnez-leur la latitude
de trouver des solutions et d’essayer des initiatives sans microgestion ou
des interférences inutiles de votre part. Faites confiance à l’eouvre et à
l’orientation du Saint-Esprit dans leur vie et faites leur confiance. Ils doivent
apprendre et pratiquer dans une culture de leadership pleine de grâce. Vous
ne savez pas ce que les leaders de NextGen sont capables jusqu’à ce que
vous leur donniez la possibilité d’engager et d’exercer leur influence dans
d’importants projets ministériels ou des projets d’affaire.

REFLEXION
1. Comment la culture de leadership de votre église ou de votre entreprise

serait-elle décrite par ceux qui s’y trouvent? La décriraient-ils comme
une culture authentique, pleine de grâce et de pardon, ou serait-elle
décrite comme une culture de performance, de peur ou de contrôle?

2. Quelles sont les ressources potentielles pour le développement du
leadership? Quels autres ministères ou entreprises pouvez-vous
aborder pour vous associer à la collecte des ressources de
développement de leadership NextGen? Comment pouvez-vous diriger
votre église ou votre entreprise pour développer une stratégie à long
terme et des investissements financiers dans une initiative de
développement de leadership NextGen?

3. Quelles sont les trois opportunités potentielles que vous pouvez créer
pour développer votre cercle et inclure les leaders de NextGen? Utilisez
la section Mesures d’Action et Calendrier pour enregistrer vos pensées
et commencer.
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PRIERE
Seigneur et Maître Jésus, merci d’avoir été un leader intentionnel. Le choix
de qui devait faire partir de ton cercle intime était à dessein. Mais tu as eu le
temps d’élargir de temps en temps ce cercle pour développer d’autres
leaders spirituels et accomplir des tâches importantes. Aide-moi à suivre ton
exemple de leadership intentionnel. Aide-moi à être un exemple divin d’un
excellent leadership spirituel dans mon foyer, ma communauté et mon lieu
de travail. Donne-moi la sagesse de me soumettre au leadership du Saint-
Esprit, ensemble, nous créons une culture de leadership dans mon église
ou dans une entreprise saine, pleine de grâce et de pardon, et axée sur le
développement des leaders de NextGen. Aide-moi à être un meilleur
intendant de mon temps et de mon leadership afin de les exploiter pour tes
objectifs éternels. Je prie ceci en ton Nom, Seigneur Jésus.
Amen.
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PRINCIPE 3: LEADERSHIP
RELATIONNEL

“Il en éablit douze afin qu’ils soient
avec Lui…” Mark 3:14 
“ Je ne vous appelle plus serviteurs, car
le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître. Mais, je vous ai appelé amis …”
John 15:15.
“Ayant aimé les siens qui étaient dans le
monde, il mit un comble à son amour pour
eux.” John 13:1 

PRATIQUEZ L’HOSPITALITÉ
Jésus a dit à une personne qui voulait le suivre
: “ Les renards ont des tanières, et les oiseaux
du ciel ont des nids; mais le Fils de l’homme
n’a pas où reposer sa tête “ (Matthieu 8:20). Il
semble difficile de pratiquer l’hospitalité si
vous ne possédez pas Domicile.Cependant,
nous devons voir l’hospitalité dans un sens
plus large que qu’acceuillir des invités dans
votre maison. Henri Nouwen décrit
l’hospitalité comme «  la création d’abord
d’espace libre où l’étranger peut entrer et
devenir un ami au lieu d’un ennemi.
L’hospitalité ne consite pas à changer les gens,
mais à leur offrir un espace où le changement
peut avoir lieu. Ce n’est pas pour amener les
hommes et les femmes de notre côté, mais de
leur offrir une liberté non perturbée par des
lignes de division  ». (Nouwen, 1986).
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Dans l’entretien de Jésus avec Nicodème, qui le cherchait avec crainte dans
la nuit, IL créa un espace sacré pour l’évangile. Lorsque Jésus amena ses
disciples en rertraite spirituel, IL pratiquait l’hospitalité, créant du temps et
de l’espace pour que ses disciples améliorent leurs aptitudes de leadership
et qu’ils apprennent d’avantage. 
Nous devons également considerer l’hospitalité comme étant un élément
important pour le développement de relations plus profondes avec les
autres. Pour certains leaders, la pratique de l’hospitalité est aussi naturel que
respire parce qu’elle puise ses racine dans leur culture. Mais pour d’autres
la pratique de l’hospitalité n’est pas du tout naturelle et est plutôt
intimidante. Il serait donc important pour nous de considerer l’hospitalité
dans un sens beaucoup plus large, qui comprend l’ouverture de votre
maison, votre vie, vos horaires de travail et votre cœur comme espace sacré
pour que les autres puissent voir et entendre l’évangile.

ÉTABLIR LES RELATIONS DE MENTORING AUTHENTIQUES
Pensez à vos premières années de leadership spirituel. Quelles étaient les
personnes qui vous ont le plus influencé pendant ces années de formation?
Vous pouvez facilement nommer un ou deux qui ont fait des dépôts
spirituels importants dans votre vie. Sur une réflexion plus profonde, vous
pourriez même nommer quatre ou cinq personnes qui vous ont aidé à
devenir le leader que vous êtes aujourd’hui.
Dans les années 90, Paul Stanley et Robert J.Clinton ont mené une étude
sur les leaders spirituels qui ont bien terminé. Après avoir examiné plus d’un
millier de leaders spirituels, ils ont pu identifier cinq caractéristiques
particulières qu’ils avaient en commun. L’un d’eux était qu’ils avaient chacun
un réseau de relations significatives et de plusieurs mentors importants au
cours de leur vie (Stanley et Clinton, 1992). Stanley et Clinton définissent le
mentorat comme «une expérience relationnelle par laquelle une personne
équipe l’autre en partageant ses ressources que Dieu lui a données »
(Stanley and Clinton, 1992).
L’établissement de relations de mentorat authentiques devrait se faire sur
deux niveaux. D’abord, vous devriez avoir des mentors dans votre propre
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vie afin de bien finir et donner l’exemple à d’autres. Vous avez besoin de
mentors pairs qui sont à côté de vous dans votre voyage spirituel, et vous
avez besoin au moins Un mentor qui est plus loin dans le voyage que vous.
Une fois que ces relations mises en place, vous serez correctement fortifié
et équipé pour encadrer les autres de manière plus efficace. Deuxièmement,
vous devez développer des relations de mentorat authentiques grâce
auxquelles vous pourrez équiper les leaders de NextGen en partageant les
ressources que Dieu vous a données.
Un mot d’exhortation est en ordre. Ne prenez pas une position passive dans
le développement de relations de mentorat, en attendant que les leaders
de NextGen aient le courage de vous approcher. Êtes-vous proactif.
Approchez-vous des jeunes en qui vous voyez un potentiel de leadership
spirituel. Des exemples dans les Écritures des grands leaders spirituels qui
ont délibérément et stratégiquement choisi ceux qu’ils voulaient pour
mentorer. Elie a choisi Elysée. Jesus a distingué douze futurs apôtres.
Barnabas est allé à la recherche de Paul. Paul a choisi Timothée, Tite et
d’autres jeunes leaders d’Asie Mineur. Priscille et Aquilas ont cherché
Apollos et « l’ont invité dans leur maison pour lui expliquer plus exactement
les écritures “ (Actes 18:26).

ENCOURAGER LES CONSTELLATIONS DE MENTORS
Selon le Dr Robert Clinton, professeur retraitré du Séminaire de Théologie
de Fuller, «Un leader qui se développe a besoin d’un réseau de relation qui
regroupe des mentors, les pairs et les leaders émergents afin d’assurer le
développement et une perspective saine de sa vie et de son ministère»
(Stanley Et Clinton 1992). Stanley et Clinton ont été parmi les premiers à
utiliser le terme « constellation de mentors » pour le groupe de mentors
qu’une personne rassemble autour de sa vie. Aucun mentor unique ne peut
répondre à tous les besoins de mentorat d’un leader spirituel qui se
développe. Chaque relation de mentorat est censée être à long terme.
Parfois, Dieu appelle les gens à côté de nous pour une phase particulière
de notre développement spirituel, puis appelle les autres à prendre leur
place ou à les rejoindre pour nous guider. Les leaders ne devraient pas
prendre cette dynamique de mentorat personnellement, mais devraient
comprendre que le Saint-Esprit utilise une constellation de mentors pour
développer des leaders spirituels.
Il y a plusieurs raisons d’avoir un groupe de mentors autour de nous. Tout

www.globaladvance.org 33

NextGen Manual_French.qxp_Mise en page 1  14/04/2017  10:18  Page33



d’abord, nos besoins de mentorat changent à différents stades de notre
voyage spirituel. Par exemple, si Dieu appelle un jeune leader à implanter
une nouvelle église, il serait sage de recherchez un nouveau mentor qui a
de l’expérience dans l’implantation et la croissance d’une église saine. Un
implanteur d’églises expérimenté aura sans aucun doute des conseils et des
perspectives plus approfondis concernant l’implantation d’une église que
d’autres mentors.
Il n’est pas déloyal pour un jeune leader de changer de mentor ou d’ajouter
de nouveaux mentors à ses relations de mentorat. En fait, un mentor
exigeant devrait anticiper que des changements sont nécessaires et devrait
aider le jeune leader dans le processus d’approche d’un mentor
supplémentaire. Pour discuter de cette possibilité lorsque vous établissez
d’abord vos relations de mentorat avec les leaders de NextGen. Donnez-
leur une autorisation préalable d’ajuster leur constellation de mentorat au
besoin et proposez-vous de les aider à réévaluer leurs besoins en mentorat.
Affimerz-les de prendre des initiatives concernant leurs relations de
mentorat. Cela devrait soulager toute angoisse inutile et toute fausse
culpabilité de leur part si des ajustements sont nécessaires.
Une deuxième raison pour encourager une constellation de mentors est
qu’aucun  mentor ne possède toute la sagesse, l’expérience et les points de
vue nécessaires pour que les jeunes leaders se développent dans leur
voyage. Nous avons tous des dons spirituels, des compétences pratiques et
des expériences de vie à offrir. Nous ne les avons pas tous. Nous nous
comporter avec sobriété et l’humilité de Christ, et être sommes conscients
que ceux que nous mentorons ont souvent besoin d’un mentor différent ou
supplémentaire pour maximiser le potentiel que Dieu leur donné. Rappelez-
vous que notre tâche en tant que mentors est coopérer avec le programme
du Saint-Esprit plutôt que le nôtre.
Permettez-moi d’utiliser un exemple personnel. Je suis en train de mentorer
un jeune homme qui a récemment révélé qu’il sent que Dieu le mène à une
nouvelle entreprise. Il a un certain niveau d’expérience pratique, mais n’a
jamais commencé ce type d’affaire. J’ai prié et je lui ai suggéré de chercher
chrétien professionnel et expérimenté dans ce type d’affaire, qui a bien
démarré et réussi dans le domaine. Je lui ai proposé un mentor potentiel et
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je les ai mis en relation par email. Ils se sont récemment rencontrés et ont
l’intention de se rencontrer encore pour parler d’une possibilité de
développer une relation de mentorat. Plutôt que de se sentir mal à l’aise à
ce sujet, je suis ravi d’aider ce jeune homme dans son voyage spirituel. Je
continue d’être son mentorat spirituel, mais il a besoin d’une relation de
mentorat supplémentaire pour mieux se préparer à avancer vers la direction
qu’il croit que Dieu le conduit.
Une troisième raison d’avoir une constellation de mentors est d’obtenir un
consensus lorsque nous avons du mal à discerner les conseils de Dieu. Un
sage cherche un conseil issu de sources de confiance. Souvent, Dieu parlera
à nos cœurs par un consensus d’autres croyants qui nous connaissent et se
soucient de nous. Ce type de conseil nous rassure que notre plan d’action
anticipé est sage et conforme à l’oeuvre de Dieu dans nos vies. Si un seul
mentor ou un mentor pairs s’accorde avec nous, et deux ou trois autres ont
de sérieuses préoccupations, cela devrait être une raison pour que nous de
faire une pause et de répondre à leurs craintes avant d’aller de l’avant. 
Une quatrième raison pour une constellation de mentors est que nous le
voyons dans les Écritures. Paul a ordonné à Timothée d’encadrer les autres
alors que Paul le mentorait encore. Les gens que Timothée  ncadrait
devaient être en train de d’encadrer aussi les autres en même temps qu’ils
étaient encadrés par Timothy.
Je souhaite suggérer un simple point de départ pour construire un modèle
de mentorat sain dans votre propre vie. Permettez-moi d’utiliser un exemple
de la vie quotidienne. Lorsqu’une nouvelle maison est construite dans notre
communauté, souvent un arbre est planté dans la cour avant. A cause du fait
que les arbres déjà murs sont souvent trop coûteux à greffer, donc la plupart
des propriétaires de maisons achèteront un petit et jeune arbre. Les arbres
immatures ont besoin d’un soutien structurel pendant qu’ils sont en pleine
croissance et qu’ils développent des racines. Souvent, une méthode de
stabilisation est utilisée pour s’assurer que l’usine restera droite pendant les
saisons de pluie et les grands vents. Le planteur mettra des piquets dans le
sol à des distances égales à quelques mètres de l’arbre et attachera des
brins de fil ou de tuyaux au piquet et à l’arbre pour le soutien dont il a besoin.
Considérez votre comme celle d’un jeune arbre qui a besoin d’un soutien
solide et fiable afin d’être solidement enracinée et de continuer à croître de
manière droite et forte. Considérez les piquets de soutien comme étant des
mentors dans votre vie: un Barnabas pour vous encourager; Un Paul pour
vous défier; et un Timothy pour vous tenir au courant de votre
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développement de leadership. Les fils représentent des différentes relations
authentiques auquelles vous rendez compte et qui vous lient à ces mentors.
Si les fils sont brisés ou détendus, les piquets seront inefficaces. Si les fils
sont trop serrés, l’arbre naura pas la flexibilité de grandir, de devenir fort et
la capacité à résister aux tempêtes. Vous devez avoir des relations de
mentorat fortes et sûres, reliées et maintenues en place par le Saint-Esprit,
pour que les leaders de NextGen se développent correctement.
Contrairement à un jeune arbre qui n’a finalement pas besoin de soutien
externe, vous et moi aurons toujours besoin de relations de mentorat pour
nous maintenir solides et pour croître dans la bonne direction. Dès que nous
pensons que nous n’avons plus besoin d’autres personnes qui parlent dans
notre vie et qui voyagent avec nous, la fierté et l’autosuffisance commencent
à se glisser dans nos cœurs et nous rendent vulnérables à notre nature
charnelle, aux influences de péché du monde et aux attaques spirituelles du
malin.

CONSTRUIRE LA COMMUNAUTÉ
J’aime comment l’Evangile de Marc décrit la relation que Jésus a bâtie avec
ses douze disciples. Il les a cherchés intentionnellement “afin qu’ils soient
avec lui”. Il a décidé qu’ils deviendraient des amis et des adeptes. Pendant
trois ans, il a investi non seulement en temps de qualité avec ses disciples,
mais aussi en quantité.
Jésus a décidé que ses méthodes de développement de leadership
inclueraient la participation à la vie de ses disciples, leur permettant de le
voir tout au long de la journée dans les moments où la foule ne voyait pas.
Ils le voyaient quand il était fatigué, affamé, avait besoin de silence et d’envie
de solitude. Ils l’ont vu exprimer des émotions de frustration face à leur
manque de foi et ont vu sa colère face à l’hypocrisie et l’aveuglement
spirituel des pharisiens. Ils l’ont vu pleurer et pleurer à la perte d’un ami
proche. Il leur a montré l’exemple d’un leadership authentique et a invité les
douze dans une realtion spirituelle plus profonde. IL a créé lespace  pour
de petites conversations, des plaisanteries amicales et des conversations
spirituelles profondes. Il a bâti une communauté de foi qui était un modèle
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pour nous tous. Jésus investissait dans des relations honnêtes avec les
leaders spirituels émergents, en les transformant en une communauté
authentique autour de croyance centrale qu’il était leur Seigneur et leur
Christ, et qu’ils étaient ses amis. Et c’est ainsi que nous devons aussi nous
comporter. 
Je vous encourage à ne pas suivre l’exemple des leaders spirituels qui
estiment qu’ils doivent rester à l’écart des autres dans leurs congrégations
ou entreprises. Sans préjugés de leurs raisons, nous ne voyons pas ce
modèle de leadership encouragé dans l’Écriture. Au lieu de cela, nous
voyons des leaders spirituels comme Jésus, Paul, Barnabas, Timothy, Priscille,
Aquilas et Tite ouvrir leur vie à d’autres croyants et se rendent disponibles
en tant que compagnons du voyage spirituel partagé. Dieu connait aussi
nos limites humaines, il est donc judicieux de choisir une poignée de
relations comme Jésus.
Peut-être la plus grande raison pour laquelle certains dirigeants spirituels
veulent rester éloignés est qu’ils ont peur ou craignent d’être vulnérables,
ne voulant pas que les autres voient vraiment ce qu’ils sont et comment ils
agissent réellement en privée. Ils ont peur d’être perçus comme des humains
et des pécheurs, tel que nous le sommes tous. Dieu ne n’attend jamais la
perfection. Il sait comment nous sommes formés, il sait que que nous
sommes fait de poussière. Mais ce qu’il veut c’est que les leaders spirituels
soient vrais et à authentics. Puisse Dieu nous libérer du fardeau qui
recherche toujours l’approbation des autres. Puisse-t-il nous libérer et nous
permettre d’être réels avec ceux que nous dirigeons, menant des vies
authentiques, imparfaites et pardonnées, selon la bonté et la miséricorde
de Dieu plutôt que de fausses personnalités de leadership spirituel.
RÉFLEXION
1.    Prenez un moment pour réfléchir sur les mentors spirituels et les mentors

pairs que l’Esprit Saint a souverainement placé dans votre vie lorsque
vous étiez un jeune leader. Prenez un moment pour remercier votre Père
céleste de l’avoir amené dans votre vie. Pensez les contacter si possible
pour exprimer votre gratitude pour leur investissement spirituel et leur
soutien.

2.   Dessinez un diagramme de votre constellation actuelle de mentors avec
vous au milieu. Qui est en avance sur le voyage? Qui est à côté de vous
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en tant que mentor pair? Qui est derrière vous dans le voyage qui vous
considère comme son mentor spirituel? Qui manque à cette
constellation? Est-il possible d’ajouter un leader NextGen à votre
constellation? 

3.  Comment allez-vous pratiquer la discipline spirituelle de l’hospitalité?
Existe-t-il de l’espace sacré dans votre vie pour de nouvelles relations
authentiques avec les leaders de NextGen? Quelles actions pouvez-
vous prendre pour ouvrir votre constellation de coeur, de calendrier, de
domicile ou de mentorat pour offrir de l’hospitalité aux jeunes leaders? 

PRIÈRE
Père, je te remercie pour les mentors spirituels que tu as placés
stratégiquement dans ma vie tout au long de mon voyage spirituel. Ils ont
fait une différence éternelle et je leur suis reconnaissant et je te suis
également reconnaissant pour leur influence dans ma vie. Seigneur, aidz-
moi à créer un espace sacré dans ma vie pour nouvelles relations de
mentorat. Aide-moi à être assez humble pour voir où ma constellation de
mentorat n’est pas assez forte. Donne-moi du courage de me joindre aux
autres leaders pour me rassurer d’avoir le soutien spirituel nécessaire qui
me permettra de bien finir en tant que leader. Père, je veux bien faire la
course et finir fort, en amenant d’autres leaders spirituels avec moi le voyage.
Puissions-nous entendre de vos lèvres “bien fait” à la fin de notre voyage
spirituel partagé.
Amen.

NextGen Engagement38

PRÉPARER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 
DE LEADERS DE LA GRANDE COMMISSION

ACTIONS À MENER CHRONOLOGIE

NextGen Manual_French.qxp_Mise en page 1  14/04/2017  10:18  Page38



PRINCIPE 4: LEADERSHIP  TRANSFORMATIONEL

« Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. Comme tu m’as envoyé
dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-
même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jean
17:17-19 
« Et ils se dirent l’un à l’autre: Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous,
lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Luc 24:32 

FACILITER LA TRANSFORMATION DANS LE (COEUR)
Peu de temps avant sa crucifixion, Jésus a passé beaucoup de temps dans
la prière pour ses douze disciples et pour tous les futurs disciples qui les
suivraient plutard. Il a prié que son Père sanctifie ceux qu’il lui avait donnés
avant de les envoyer dans le monde.
Jésus savait que «être» précédait «faire». Il voulait que ses disciples soient
spirituellement transformés et séparés par le Père par la Parole de vérité
avant qu’ils ne lancent leur ministère de la Grande Commission. Quand la
Parole de Dieu pénètre dans le cœur, elle brûle comme un feu, Elle raffine
la personne, purifie le système de pensée et renouvelle l’esprit. Elle pénètre
profondément dans l’âme et l’esprit des croyants. C’est pourquoi les
disciples qui ont rencontré Christ après sa résurrection sur la chemin
d’Emmaüs ont décrit cette rencontre comme faisant brûler leur cœur au-
dedans d’eux. La Parole de Dieu, communiquée dans la puissance du
Saint-Esprit et l’autorité de Jésus, transforme les cœurs des leaders spirituels.
De nombreux ministères, séminaires et écoles bibliques de développement
de leadership se concentrent sur la tête et les mains du leadership, c’est-à-
dire les connaissances et les compétences nécessaires pour devenir un
meilleur leader spirituel. Cet accent est important et utile pour le corps du
Christ. Ce sur quoi l’on ne s’attarde pas souvent demande un accent
important dans la formation spirituelle du cœur qui est nécessaire pour que
les leaders spirituels soient transformés à l’intérieur. Un leader avec une
connaissance immense et un ensemble de compétences impressionnantes
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peut aller loin dans les affaires ou le ministère, mais ce qui fait brûler le cœur
au-dedans d’eux quand ils sont autour d’un leader spirituel est la
transformation intérieure qui se déroule dans le cœur du leader. Très peu
de choses rendent l’évangile plus attrayant qu’une vie vraiment transformée.
Saul de Tarse avait une immense formation théologique et possédait des
compétences de leadership nécessaires pour lui permettre de d’avoir une
position d’influence significative dans la société juive. Mais ce n’est que lors
de sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas qu’il a connu une
transformation du cœur. Quelle transformation ! C’est après cette
métamorphose complète que Jésus a changé le nom de Saul et lui a donné
une nouvelle vocation dans la vie. Il a ensuite pu utiliser ses connaissances,
ses compétences et son cœur renouvelé en pour devenir l’un des plus
grands leaders spirituels que le monde ait connus.
Qu’en est-il de votre cœur ? Est-ce qu’il brûle au-dedans de vous quand vous
lisez et méditez la Parole de Dieu, et lorsque vous vous sentez sous les
enseignements des autres? Est-ce que votre esprit est renouvelé et que
votre vie est transformée par l’Esprit de Dieu, ou alors permettez-vous au
monde de vous entraîner dans son moule ? Dépendez-vous principalement
de vos connaissances et de vos compétences pour faire avancer votre
ministère, ou privilégiez-vous une relation intime avec Christ qui transforme
votre cœur?
Etre précède faire ! Dieu regarde le cœur des hommes et des femmes et
détermine ce qu’il veut accomplir à travers eux. Gerald Hartis disait que :
“Le ministère est ce que nous quittons dans notre sillage quand nous suivons
Jésus “ (Ford 1991). Cette déclaration est-elle vraie pour vous? Est-ce que
Jésus est votre plus haute priorité? Son invitation est toujours vraie: «Venez,
suivez-moi et je ferai de vous une nouvelle espèce de pêcheur.» Êtes-vous
prêt pour que ce genre de transformation se fasse dans votre cœur? Qu’est
ce qui vous retient?

FACILITER LA TRANSFORMATION SANS (CULTURE)
Quand Jésus a annonçait que le Royaume de Dieu était venu sur la terre, il
commençait à prêcher la Bonnes Nouvelle et à enseigner les principes du
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Royaume. Il était clair pour ceux qui écoutaient que son message était
souvent contre-culturel et controversé. Bien que la transformation ait
commencé dans le les cœurs de tous ceux qui ont entendu et répondu par
la foi, ça ne s’arrêtait pas là. La transformation que Jésus a provoquée était
destinée à couler des cœurs rachetés, comme des fleuves d’eau vive
jaillissant d’une source illimitée. Ces fleuves rafraîchissantes sont conçues
pour créer la transformation spirituelle et culturelle pendant que croyants
partagent et démontrent la Bonne Nouvelle qui leur a été confiée.
Bien que Jésus ait voulu que son Église soit une communauté vivante et une
présence qui préserve la culture, l’Église se retrouve souvent en retrait de la
culture et s’isolant d’un monde qui a désespérément besoin de son
influence. Andy Crouch, dans son livre Culture Making : Recovering our
Creative Calling, explique qu’il existe cinq façons communes à l’Église dans
le monde de se comporter face à la culture. Elle peut condamner, critiquer,
copier, consommer ou créer de la culture (Crouch 2008). Bien que chacune
de ces réponses soit nécessaire de temps en temps comme geste de la
société, aucune des quatre premières réponses n’entraîne une
transformation culturelle durable. Le seul geste capable de créer un
changement durable est la cinquième réponse de la création de la culture.
Andy Crouch croit que l’Eglise de Jésus-Christ va souvent du niveat
condamnation ou de critique de la société à une position permanente de
condamnation. Cela provoque l’isolement de la culture et supprime toute
possibilité d’être le sel et la lumière. D’autres parts, parfois, les églises
copient ou consomment de la culture si facilement qu’il n’y a pas de
différence réelle entre la communauté de foi et la culture environnante.
Minimisant ainsi l’impact transformationnel du Royaume de Dieu sur la
société en la ressemblant tellement. Comme Crouch l’affirme, si les églises
du monde entier décidait de créer une nouvelle culture comme Jésus l’a fait,
nous commencerons à voir une transformation de la communauté
importante et durable.
Les leaders de NextGen souhaitent désespérément être créateurs d’une
nouvelle culture. Ils veulent être des acteurs dans de nouvelles initiatives qui
répondent aux plus grands défis auxquels est confrontée la communauté
mondiale. Ils croient que l’église de Jésus-Christ a la capacité de remédier
à certaines des plus grandes injustices Et les conditions inacceptables
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auxquelles sont confrontées les nations, et que les croyants ont la
responsabilité de montrer le chemin à travers l’amour de Jésus-Christ et le
pouvoir de l’Évangile.
Global Advance croit que le Saint-Esprit a libéré un don pionnier et une
grâce entrepreneuriale sur la génération Y dans le but de faire avancer
l’évangile et de provoquer une transformation spirituelle et culturelle. Nous
voulons aider les églises et les organisations comme la vôtre à préparer et
mobiliser les leaders de NextGen pour être des ambassadeurs du Christ et
des créateurs de la culture. Allez-vous nous rejoindre dans cette initiative de
NextGen pour préparer la prochaine génération de leaders pour la Grande
Commission?

ÊTRE TRANSFORMÉ PAR LE SAINT SPIRIT
Bien que Dieu utilise des leaders spirituels établis comme vous pour faciliter
la transformation spirituelle dans les leaders de NextGen, la véritable source
de transformation durable est Saint-Esprit de Dieu qui demeure en nous.
Dès l’instant où Jésus a répandu le Saint-Esprit a été au jour de la Pentecôte,
il a immédiatement donné aux croyants la puissance dans trois domaines
spécifiques pour provoquer une transformation intérieure et extérieure : 
Les croyants ont reçu la capacité de voir le Plan de Dieu (Vision) 
La vision concerne ce que nous voyons à travers les yeux de la foi. Le
prophète Joël a prophétisé sur le futur, au moment où les vieux et les jeunes
pourraient simultanément par le Saint-Esprit voir des choses qu’ils n’avaient
jamais vues auparavant, des choses que les prophètes des temps anciens
ont désiré voir, mais qu’ils ne pouvaient qu’anticiper par la foi et l’espérance.
L’apôtre Pierre, sous cette même influence divine, a proclamé que ce que
les gens voyaient le jour de la Pentecôte était l’accomplissement de la
prophétie de Joël. Avec le don de l’Esprit, Christ a permis à ses disciples
saisir sa vision pour le royaume de Dieu dans le monde. Cette vision était
magnifique et englobante dans son champ d’application. Cet évangile du
royaume serait finalement prêché dans le monde entier et les peuples de
tous les pays, régions, langues, villes et tribus auraient la possibilité de
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mettre leur foi en Jésus-Christ et être adopté dans la famille de Dieu.
Les croyants ont reçu la capacité de communiquer la Vérité de Dieu
(Message)
En plus de donner une nouvelle vision à l’église par le déversement du Saint-
Esprit, Jésus-Christ s’est assuré que les croyants avaient un message à
partager avec le monde. Le message de l’évangile a été proclamé aux
nations le jour de la Pentecôte.
“Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les
nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et
elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre
langue.” Actes 2:5-6 
Qu’est-ce qu’ils entendaient? Luc les a cités directement dans Actes 2:11:
“... nous les entendons déclarer les merveilles de Dieu dans notre propre
langue!” Quand Pierre se leva et proclama hardiment la Bonne Nouvelle de
la mort, de l’enterrement et de la résurrection de Jésus-Christ, des milliers
de personnes ont répondu à son invitation à se repentir et à recevoir le
pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Ils ont également la capacité à
communiquer la vérité de Dieu dans leurs propres sphères d’influence.
Les croyants ont reçu la capacité de transformer le monde de Dieu (Mission)
Jesus a rassuré ses disciples, “Mais vous recevrez une puissance, le Saint
Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.” Actes 1:8 
Le message que les représentants des nations ont entendu le jour de la
Pentecôte, l’Evangile de Jésus-Christ, est le même message de
transformation qui doit être amené jusqu’aux extrémités de la terre sous
l’onction du Saint-Esprit. Tout croyant de chaque génération est a reçu la
Commission et l’Autorité divine par Jésus-Christ lui-même pour aller dans
le monde entier et prêcher l’évangile à toutes les nations, en les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à observer tout
ce qu’Il leur a prescrit. Il a promis qu’il serait toujours avec nous en la
personne et l’eouvre du Saint-Esprit qu’il a répandue librement et
abondamment sur son Église. Il a promis que nos vies et notre message
auraient le pouvoir de transformer des vies, des foyers, des communautés
et des nations pour sa gloire.
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RÉFLEXION
1.  Pouvez-vous décrire votre propre leadership spirituel comme étant un

leadership transformationnel? De quelle manière votre transformation
intérieure entraîne-t-elle une transformation externe dans votre
communauté ? 

2.  Comment votre église ou entreprise se rapporte-t-elle actuellement à la
culture environnante? Vous êtes-vous isolé, en prenant la posture d’un
critique ou de celui qui condamne la culture, ou vous engagez-vous
dans des moyens qui vous permettent d’être le sel et la lumière dans
votre communauté et votre nation?

3.  Quelles initiatives de transformation de la communauté locale pourraient
créer des opportunités pour les leaders de NextGen dans votre église
ou entreprise pour engager et créer la culture pour l’amour de
l’Évangile? Prenez un moment pour les écrire dans la section Mesures
d’Action et Calendrier.

PRIERE
Père céleste, merci d’avoir envoyé ton Fils, Jésus-Christ, pour inaugurer le
Royaume de Dieu parmi nous. Merci parce que ton Royaume éternel est à
la fois maintenant et avenir. Nous voyons un avant-goût de votre Royaume
maintenant, mais un jour nous le verons venir dans toute sa plénitude. Que
ton Royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père
transforme nos cœurs par l’Evangile et ta Parole éternelle. Que les fleuves
d’eau vive que le Saint-Esprit a mis en nous jaillissent de nos cœurs et
touchent les vies de nos familles, de nos communautés et de nos nations.
Nous sommes des ambassadeurs de Christ et des créateurs de la culture
pendant que tu continues à nous transformer en l’image de ton Fils.
Amen.
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PRINCIPLE 5: LEADERSHIP SPIRITUEL 

“ Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l’Esprit
dans le désert où il fut tenté par le diable … Jésus, revêtu de la puissance de
l’Esprit, retourna en Galilée.” Luke 4:1, 14 
Le leadership spirituel a été incarné par Jésus-Christ. Ces versets dans
l’Evangile de Luc révèlent clairement et succinctement l’essence  du
leadership de Christ. Ils sont censés être le repère de tous ceux qui porteront
son nom et prendront le manteau du leadership spirituel.
En 2014, j’ai écrit un blog intitulé «le sauveur rempli du Saint-Esprit» sur la
base de ce passage:

L’Écriture enregistre que notre Sauveur s’est pleinement
engagé dans son ministère terrestre, revêtu de puissance et
oint par le Saint-Esprit (Luc 4: 1-19). Cette relation intime a
alimenté son ministère de la prédication de la Bonne
Nouvelle du Royaume et la démonstration de l’amour du
Père au monde. C’était «par l’Esprit éternel» que Jésus «s’est
offert sans tache à Dieu» pour notre salut (Hébreux 9:14).
L’apôtre Paul a déclaré: «Car en Christ, habitait
corporellement toute la plénitude de la divinité »
(Colossiens 2: 9). Cette relation de plénitude a soutenu
Jésus pendant sa tentation et son triomphe dans le désert,
sa passion dans le jardin, son agonie sur la croix et sa
victoire à la résurrection. Dans plusieurs cas, la vie de Jésus
était très élevée, mais ailleurs, elle est destinée à être
imitée. Il nous a recommandé d’aimer, de servir et d’aller
comme il l’a fait. Il nous a invités à perdre nos vies dans sa
vie supérieure, à prendre nos croix et à le suivre et à faire de
plus grandes choses que celle que nous l’avons vu faire.
Cependant, il a demandé à ses disciples de rester à
Jérusalem et d’attendre le don promis du Saint-Esprit, qui
vendrait les croyants de la puissance d’en haut (Luc 24:49;
Actes 1: 4-8). Ce qu’il veut voir son Eglise accomplir  et qu’il

NextGen Engagement46

PRÉPARER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 
DE LEADERS DE LA GRANDE COMMISSION

NextGen Manual_French.qxp_Mise en page 1  14/04/2017  10:18  Page46



veut voir son Eglise devenir, est absolument impossible
sans la présence intérieure et puissante du Saint-Esprit au
milieu de nous. Pourquoi l’apôtre Paul, sous l’inspiration du
Saint-Esprit, exhorte-t-il les croyants à être remplis de
l’Esprit et à marcher par l’Esprit? Parce que c’est ce que
Jésus a fait. Nous sommes forcés de fixer notre regard sur
notre Sauveur et d’imiter sa vie spirituelle et remplie par et
conduite par l’Esprit, alors que nous obéissons à ses
commandements pour être ses témoins, pour être ses
mains et ses pieds compatissants dans le monde et être
Son Eglise exposée – s’aimant, se servant, se pardonnant et
s’élevant les uns les autres. Comment cela est-il possible ?
En nous permettant d’être conduits par l’Esprit de Dieu qui
habite en nous, alors que nous lui soumetons notre volonté
dans la prière et nos vies pour son leadership divin. Si nous
nous soumettons à l’influence du Saint-Esprit comme Jésus
l’a fait, nous éprouverons aussi la plénitude en marchant sur
les traces mêmes de notre Sauveur rempli d’Esprit (Ouest
2014).

La plupart des leaders spirituels conviennent que nous ne nous sentons pas
toujours spirituels. En fait, parfois nous ne ressentons rien de spirituel parce
que nous connaissons bien nos pensées, nos motivations, nos faiblesses et
nos habitudes pécheresses. Nous nous sentons parfois comme des
imposteurs lorsque les gens félicitent notre leadership spirituel, et de temps
en temps nous nous trouvons sous notre propre contrôle plutôt que
l’onction du Saint-Esprit. Même notre modèle, Paul, a partagé dans Romains
7:24 qu’il était un misérable qui avait besoin de la délivrance de ce corps
de mort. Nous sommes tous dans le même état; Cependant, gloire soit
rendue à Dieu qui nous a délivrés de la condamnation par la loi de l’Esprit.
Par conséquent, nous pouvons conduire le peuple de Dieu avec humilité,
authenticité, confiance et joie, sachant que le Saint-Esprit mène, remplit,
revêt de puissance et oint notre leadership, le rendant vraiment spirituel.
Notre génération est là pour faire progresser l’évangile et fournir un
leadership spirituel à l’Église dans le monde sous la direction du Saint-Esprit.
Nous sommes également chargés de susciter la prochaine génération de
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leaders spirituels, de leur enseigner à marcher par la foi et par l’Esprit de
Dieu. Comment accomplissons-nous cette tâche importante? Je vous
propose cinq activités qui vous aideront à commencer à voir des progrès
dans l’engagement et le développement de la prochaine génération de
leaders de la Grande Commission.

PARTENAIRE AVEC LE SPIRIT SAINT ET LE LEADER NEXTGEN
“Il y avait dans l’Église d’Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas,
Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec
Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur
ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas
et Saul pour l’oeuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et
prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir.” Acts 13:1-3 
Les anciens de l’église d’Antioche ont compris que le leadership spirituel
consite à s’associer avec le Saint-Esprit dans le travail du ministère. Le Saint-
Esprit est le chef ultime de l’Église et il donne la direction et le pouvoir
d’accomplir Ses dessins rédempteurs sur toute la terre. Les leaders spirituels
de l’Eglise dans le monde sont appelés à répondre dans la foi et l’obéissance
à la direction du Saint-Esprit.
Ce passage de l’Écriture indique que les aînés ont passé du temps dans
l’adoration, la prière et le jeûne afin de recevoir des instructions sur le futur
ministère de du Saint-Esprit. Cette attitude d’humilité et de dépendance
totale envers Dieu parmi les leaders d’un ministère d’une Église qui a du
succès contient beaucoup de leçons pour nous tous. À quelle fréquence
d’une part, vous et les leaders de votre église ou de vos affaires vous
rassemblez-vous pour adorer dans la soumission, attendant que le Saint-
Esprit vous révèle ses instructions? Et à quelle fréquence, d’autes parts,
poursuivez-vous vos idées et vos plans, pour demandez apès au Saint-Esprit
de bénir vos intentions?
Barnabas et Saul étaient deux aînés qui ont participé à ces activités. C’est
pendant leurs longs moments d’adoration et de prière que le Saint-Esprit a
révélé ses plans et son appel pour leurs vies et pour l’église à laquelle ils
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appartenaient. L’église de Jésus-Christ sera toujours redevable aux Anciens
d’Antioche qui ont été assez patients et assez humbles pour chercher le
conseil du Saint-Esprit, puis s’associer avec lui pour envoyer deux des plus
grands missionnaires de l’histoire de l’Eglise.
Et si Dieu envisage de tels projets pour les jeunes leaders de NextGen dans
votre congrégation ou entreprise? Peut-il y avoir un Barnabas ou Saul parmi
vous qui soient appelés par Saint-Esprit dans une nouvelle œuvre?
Comment allez-vous savoir si vous ne dirigez pas votre équipe dans des
activités spirituelles qui permettent au Saint-Esprit de rendre ses intentions
claires?
Vous pouvez avoir de nombreux plans et intentions pour les leaders de
NextGen, et vous pouvez demander au Saint-Esprit de bénir ces plans.
Pourquoi ne pas soumettre vos plans et vos idées à la direction du Saint-
Esprit dans la prière, l’adoration et le jeûne? Si vous vous attendez au
Seigneur, il rendra ses intentions claires et vous montrera les futurs leaders,
et vous saurez ce que vous devez faire pour coopérer avec ses plans et ses
desseins.

DIRIGEZ A PARTIR D’UNE BASE SPIRITUELLE DE PUISSANCE
“Samuel grandissait. L’Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre
aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu’à Beer Schéba,
reconnut que Samuel était établi prophète de l’Éternel. L’Éternel continuait
à apparaître dans Silo; car l’Éternel se révélait à Samuel, dans Silo, par la
parole de l’Éternel.” 1 Samuel 3:19-21 
Depuis son enfance, Samuel a été mis à part par le Seigneur pour être un
leader spirituel dans la nation d’Israël. La source de son pouvoir de diriger
et de communiquer efficacement était la présence et la voix du Seigneur
dans sa vie. Le Seigneur était avec Samuel tout au long de son enfance et
de son adolescence, et bâtissant souverainement les bases du leadership
spirituel. Le Seigneur n’a pas permis qu’un seul mot de Samuel tombe par
terre sans être accompli, même dans son adolescence. Le Seigneur est
apparu et s’est révélé à Samuel par Sa parole dans un moment où la La
parole du Seigneur était rare dans la nation d’Israël (I Samuel 3: 1). Dieu par
son amour et intentionnellement développé un leader de NextGen dans le
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rôle du leadership spirituel national. Evidemment, Samuel est devenu le
leader proéminent de la nation. La source du pouvoir spirituel de Samuel
en tant qu’un leader mature n’était pas basée sur sa position, son éducation
ou ses diplômes. Mais plutôt ses rencontres personnelles avec le Dieu
d’Israël, en commençant par sa première réponse à la voix de Dieu: “Parle,
car ton serviteur écoute” (I Samuel 3:10). Nul doute que c’était une
déclaration qu’il a répété plusieurs fois tout au long de son voyage spirituel.
Sammuel dirigeait à partir d’une base de puissance spirituelle
Le terme «base de puissance spirituelle» une expression que j’ai suivie pour
la première fois de la Théorie de l’Emergence du Leadership de J. Robert
Clinton qui propose que les leaders spirituels ne sont pas des leaders nés,
mais leur leadership émerge tout au long de la vie sous le pouvoir et l’activité
souveraine du Saint-Esprit. Clinton définit la base de puissance comme étant
la “source de crédibilité, le différentiel de puissance ou les ressources qui
permettent à un leader d’avoir l’autorité d’influencer ceux qui le suivent”
(Clinton 1988). Il décrit deux types de bases de puissance dans le leadership
spirituel.
Le premier type est une base de puissance de position. La source de
puissance, de l’influence ou de la crédibilité de ce leader découle de sa
position dans une organisation. Saül dans l’Ancien Testament est un exemple
de quelqu’un qui a uniquement dirigé à partir d’un pouvoir basé sur la
position. Son leadership a été caractérisé par la jalousie, la peur,
l’intimidation, l’insécurité et le contrôle. Le roi Saül a créé une culture de
leadership malsaine et paranoïaque qui a chassé des dirigeants talentueux
et rendu des personnes peureuses et insécurisées. Saül avait des problèmes
de confiance et accusait souvent ses collaborateurs loyaux d’être déloyaux
simplement parce qu’ils étaient en désaccord avec ses actions ou sa manière
de voir les choses. Il a même accusé son fils Jonathan de manque de loyauté
à cause de son amitié avec  David. Le fait que Saül se soit servi du pouvoir
de position a grandement contribué à son échec en tant que leader.
Le second type est la base de puissance spirituelle, où d’autorité et
d’influence d’une personne qui ne découlent pas de sa position dans une
organisation, mais plutôt d’un pouvoir spirituel visible dans sa vie. David, un
berger qui devint plus tard roi d’Israël, conduit par une base de puissance
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spirituelle. Ceci est démontré au début de sa vie où, en tant que jeune, il a
affronté et vaincu le géant Goliath qui a défié le Dieu d’Israël. Alors qu’il
s’engagea courageusement à combattre un guerrier chevronné qui était
immensément plus grand et plus fort que tous les Israélites, il a déclaré: “
Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot; et moi, je marche
contre toi au nom de l’Éternel des armées, du Dieu de l’armée d’Israël, que
tu as insultée “ (1 Samuel 17:45) .
Dieu donnera finalement à David une position puissante en tant que roi
d’Israël, mais il a toujours conduit sur la base de la puissance spirituelle tout
au long de sa vie, à une exception près. Lorsque David a manqué d’aller en
guerre avec l’armée d’Israël, cette action a eu pour résultat l’acte d’infidélité
et d’adultère avec Bath Schéba, suivi par le meurtre de son mari, Urie. Ces
évènements ont monteré que David dirigeait à cet instant sur la base de
pouvoir de position. La puissance du Saint-Esprit n’était plus la base de son
leadership. Il a utilisé sa position de roi d’Israël pour convoquer Bath Schéba
à son palais pour une affaire d’adultère et pour orchestrer la conspiration
qui allait tuer Urie. Bien que David ait plus tard reçu le pardon et la
restauration spirituelle de Dieu, cette décision désastreuse n’était pas
seulement un abus du leadership que Dieu lui avait confié, mais cela s’est
avéré très coûteux. Les conséquences qui en découlent ont été
douloureuses et cet événement a marqué un plateau et un déclin progressif
de son influence et de son leadership. Tout au long de la vie du roi David,
sa plus grande influence, sa crédibilité et son différentiel de pouvoir
provenaient d’une relation intime avec Dieu par son Esprit.
Dieu peut-être vous a accordé un poste de pouvoir, d’influence et de
crédibilité au sein de votre organisation et de votre communauté. Il serait
facile de compter fortement sur votre position pour influencer les autres et
faire avancer les choses. Permettez-moi de vous encourager à diriger à partir
d’une base de puissance spirituel peu importe votre position. Soyez le
modèle de ce type de leadership spirituel pour les leaders de NextGen.
Expliquez-leur la différence de ces deux bases de puissances et soyez prêt
à partager les leçons que vous avez apprises des saisons de votre vie où
vous avez été de diriger à partir de la mauvaise base de puissance. Déclarez
la vérité dans l’amour lorsque vous voyez des jeunes leaders talentueux qui
se disputent des positions de pouvoir et d’influence. Expliquez-leur
humblement leurs motifs et rappelez-leur où se trouve leur véritable pouvoir.
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Dieu a donné à Zecharie un message pour un leader NextGen appelé
Zorobabel dont tous les dirigeants doivent se souvenir « ... Ce n’est ni par la
puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel des armées
» (Zacharie 4: 6).

SOYEZ LE MODÈLE D’UNE PUISSANTE VIE DE PRIÈRE
“Moïse lui dit: Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point
partir d’ici. Comment sera-t-il donc certain que j’ai trouvé grâce à tes yeux,
moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand
nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur
la face de la terre?” Exode 33:15-16 
Moïse était un leader exemplaire d’une puissante vie de prière, surtout
devant son jeune aide, Joshué. Joshué observait d’abord l’intimité que
Moïse avait avec Dieu. Lorsque Moïse a passé quarante jours sur le mont
Sinaï à parler avec le Seigneur, Joshué était sur la montagne avec lui (Exode
24: 13-18; 32: 15-19). Quand Moïse et Aaron se prosternèrent devant le
Seigneur en réponse à la rébellion et à l’incrédulité de la nation d’Israël
après que les espions aient donné leurs rapports de la terre promise, Josué
voyait Moïse s’humilier devant Dieu et intercéder pour le peuple (Nombres
14: 5-6).
Sans aucun doute, la relation intime de Moïse et les conversations avec le
Dieu d’Israël ont eu un impact profond sur Joshué. Le livre d’Exode indique
que : «L’Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à
son ami. Puis Moïse retournait au camp; mais son jeune serviteur, Josué, fils
de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente » (Exode 33:11). Pour quelle
raison Joshué resterait-il à la tente d’assignation après que Moïse soit parti
? Certains diront qu’il restait  garder la tente. Ceci est très peu probable pour
des raisons évidentes. Tout d’abord, la tente d’assignation n’était pas un
sanctuaire dédié. Exode 33: 7 dit: «Moïse prit la tente et la dressa hors du
camp, à quelque distance; il l’appela tente d’assignation; ». Apparemment,
Moïse avait dédié une tente ordinaire en tente où il pouvait rencontrer Dieu
face à face. La tente n’était qu’un vase, un instrument d’hospitalité et n’avait
donc pas de valeur intrinsèque lorsqu’elle n’était pas utilisée.
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Deuxièmement, la présence de Dieu n’a pas besoin de protection ou d’être
gardée. Il est pleinement capable de protéger sa propre gloire et n’a pas
besoin d’un mortel pour la protéger.
Peut-être la raison la plus plausible pour laquelle Joshué resterait à la tente
de d’assignation était qu’il savait que c’était là où Dieu rencontrait Moïse face
à face. Peut-être Joshué espérait-il que Dieu l’inviterait un jour à la tente
d’assignation pour une rencontre intime, et il voulait rester à proximité de la
présence de Dieu. Comme l’héritier apparent de Moïse, Joshué avait
compris que Moïse dépendait de la prière et de la direction de Dieu pour
guider son peuple, et il voulait imiter l’exemple de son mentor.
L’apparence du visage de Moïse était radieuse après avoir passé du temps
avec Dieu. Dieu écoutait Moïse et honorait ses demandes à cause de la
profondeur de l’intimité dont ils jouissaient. Qu’en est-il de vous, leader ?
Êtes-vous différent de votre visage spirituel après avoir passé un temps
intime avec votre Père céleste? Vos prières sont-elles exaucées et êtes-vous
transformés par votre vie de prière? Les leaders NextGen savent-ils
comment faire des prières plus puissantes et efficaces parce que vous et
moi sommes leurs modèles constants ? Est-ce que les jeunes leaders
aspirent après une vie d’intimité avec Christ à cause de ce qu’ils voient dans
notre relation avec lui?
Engageons-nous ensemble afin d’ériger une nouvelle «tente de
d’assignation», un lieu de prière, un espace sacré, où nous entrons pour
rencontrer Dieu quotidiennement de manière plus profonde et plus intime.
Soyons les modèles d’une vie de prière cohérente, puissante et
transformatrice que les leaders de NextGen voudraient imiter.

PRATIQUEZ ET ENCOURAGEZ DES DISCIPLINES SPIRITUELLES
“Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit
pour aller dans un lieu désert, où il pria.” Mark 1: 35 
“ Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.” Mattheu 4:2 
Jésus a pratiqué des disciplines spirituelles tout au long de son ministère
terrestre. Certaines des activités les plus évidentes comprenaient la solitude,
la prière et le jeûne. Jésus a pratiqué des disciplines spirituelles pour
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diverses raisons. D’abord, il soupirait après des moments d’intimité seul avec
son Père céleste. Deuxièmement, il a utilisé ces activités pour se préparer
face aux rigueurs du ministère, à l’opposition des leaders religieux et aux
combats spirituelles intenses. Troisièmement, il a utilisé ces disciplines
spirituelles pour se ressourcer et se charger après des moments de
ministère ou d’opposition intenses.
Jésus a enseigné à ses disciples que la préparation spirituelle est nécessaire
pour réussir dans certains affrontements avec le malin. Quand ses disciples
ont été incapables de chasser un démon à une occasion particulière, en
faisant intervenir Jésus pour accomplir la tâche, ils lui ont demandé en privé
pourquoi ils n’avaient pas réussi “. Il a répondu: « ce genre ne peut sortir que
par la prière et le jeûne » (Marc 9:29). À partir de cette réponse, il est clair
qu’il existe des forteresses spirituelles profondément enracinées qui exigent
l’application des disciplines spirituelles pour être démolies. La réponse de
Jésus impliquait que ces disciplines étaient ce qui lui permettait de se
trouver dans un état de préparation constant pour affronter l’opposition
spirituelle.
Beaucoup de leaders spirituels établis doivent être encouragés à pratiquer
la discipline spirituelle du repos. Souvent, nous sommes poussés à faire plus
que ce que nous devrions dans une semaine donnée, et si nous sommes
honnêtes envers nous-mêmes, nos motivations sont parfois mal orientées :
la peur de décevoir les autres si nous ne nous ne venons pas aux
programmes  de l’église, la peur de ce que les autres pensent de notre
dévouement à notre organisation, un désir de prouver que nous travaillons
plus fort que quiconque pour donner l’exemple, craignant que quelque
chose d’important ne le fasse si nous prenons un jour de congé - ce ne sont
là que quelques-unes des motivations pour les leaders spirituels qui ne
pratiquent pas la discipline du repos. Quelles émotions peuvent être au
cœur de ces excuses? Serait-ce l’orgueil ? Ou une fausse culpabilité? Ou
une dépendance du travail? Serait-ce un manque de foi en le Dieu d’autres?
Ces questions méritent d’être examinées si vous vous trouvez incapable de
prendre un repos sabbatique régulier pour vous désengager et recharger
vos batteries physiques, émotionnelles et spirituelles.
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Dans son livre «Le reste de Dieu», Mark Buchanan déclare: «Le sabbat a été
fait pour l’homme. C’était quelque chose que Dieu a préparé il y a
longtemps, inscrit dans l’ordre même de la création: un jour sur lequel tous
les autres jours ont été obligé de ne pas avoir d’influence. C’est un jour que
Dieu a voulu faire pour nous, et non pas nous pour lui. Il a été conçu pour
nous protéger et nous rendre hommage, à nous, à toutes nos fragilités et à
la beauté imprimée par Dieu et à la liberté durement acquise, dans notre
état d’hommes et de femmes que Dieu a fait à son image et libéré par sa
propre main et son propre sang. “(Buchanan 2006) 
Quel genre d’exemple les leaders établis pour les leaders de NextGen sont
aujourd’hui en ce qui concerne les disciplines spirituelles? Est-ce que nous
les aidons à mieux comprendre les avantages et les bénédictions d’un
équilibre et d’un rythme sains dans nos vies? Est-ce que nous leur
enseignons comment s’épanouir dans la vie et le ministère par l’application
des disciplines spirituelles? Est-ce que nous les équipons d’outils
nécessaires au combat spirituel? Les disciplines spirituelles sont mieux
«saisies qu’enseignées». Les leaders de NextGen doivent voir un exemple
positif de ceux qui veulent développer en eux des leaders spirituels matures.

TRANSMETTEZ LA BÉNÉDICTION SPIRITUELLE
La première bénédiction paternelle est enregistrée dans Genèse 1, après
que Dieu ait créé l’homme et la femme. Il les a bénis et leur a donné d’être
féconds et de se multiplier, de remplir la terre et de l’assujetir (Genèse 1:28).
Plus tard, après que le grand déluge ait détruit la face de la terre, Dieu a
béni Noé et ses fils et leur a donné le même ordre que leur ancêtre, Adam.
Peut-être la bénédiction la plus célèbre est celle d’Abraham dans Genèse
12 où Dieu a promis de bénir ses descendants avec une bénédiction
éternelle. La pratique de transmettre une bénédiction se voit partout dans
l’Ancien Testament dans la vie des patriarches, des prophètes, des
sacrificateurs et des rois. En instruisant Aaron et ses fils dans les devoirs du
sacerdoce, le Seigneur dit à Moïse de les faire prononcer la bénédiction
suivante les Israélites. “ Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde! Que
l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il t’accorde sa grâce! Que l’Éternel
tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la paix! “(Nombres 6: 24-26). Des
milliers d’années plus tard, cette même bénédiction se prononce

www.globaladvance.org 55

NextGen Manual_French.qxp_Mise en page 1  14/04/2017  10:18  Page55



régulièrement dans les cultes des églises dans le monde entier et est
transmise et reçue avec sincérité et gratitude.
La bénédiction a été considérée comme un acte prophétique et puissant
par un membre d’une génération vers l’autre, ou par un Dieu plein d’amour
vers un serviteur choisi. Elle était prise très au sérieux l’auteur et le
destinataire. La bénédiction était destinée à communiquer la faveur du
l’auteur afin de donner la direction de l’avenir du destinataire, à inculquer la
confiance dans la bonté et la faveur du Seigneur et à indiquer le passage
du baton de leadership d’une génération à l’autre.
Cette pratique a continue dans les récis du Nouveau Testament. Jésus a béni
Ses disciples pendant le Sermon à la montagne. Il a béni les petits enfants
qui sont venus à lui et il a été béni par son Père celeste après son baptême
et à la montagne de la transfiguration. L’apôtre Paul a béni ses fils dans le
ministère, il a également béni les anciens qu’il avait établi dans dans chaque
ville avant d’ailleur implanter des églises ailleurs. Il est évident que la
benediction a toujours été et demeure une partie important du leadership
et de la vie familiale. 
Certains des leaders établis qui lisent ce livre n’ont jamais reçu une
bénédiction de leurs pères ou de leurs mères. D’autres n’ont jamais reçu une
bénédiction d’un père ou d’une mère spirituelle. Cette réalité apporte
souvent avec elle une sensation de douleur et d’insactisfaction. La retenue
d’une  bénédiction peut être aussi douloureuse qu’une malédiction. Il est
difficile de comprendre pourquoi une bénédiction nous serait refusée. Dans
le ministère et les affaires, les dirigeants de NextGen ont parfois l’impression
que la bénédiction leur est refusée. Ils souhaitent que les dirigeants établis
déclarent des paroles prophétiques et puissantes au cours de leur vie. Ils
craignent que les leaders établis ne manquent de croire en eux et de croire
qu’ils pourront prendre le manteau de leadership quand leur temps viendra
et le porteront comme il se doit.
La plupart des raisons de retenir une bénédiction de la prochaine
génération ne sont pas légitimes. À leur racine, nous trouverons souvent que
les motifs sous- sont plus égoïstes que nous ne voulons l’admettre. Les
leaders établis peuvent être fiers, instables, effrayants, contrôlants ou
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sceptiques quant à savoir si les leaders de NextGen ont ce qu’il faut pour
prendre le manteau de leadership.
Qu’en est-il de vous, cher leader ? Y at-il un leader de NextGen dans votre
sphère d’influence qui a désespérément besoin de recevoir une bénédiction
spirituelle de votre part? Qu’est-ce qui vous empêche de donner une
bénédiction spirituelle, que Dieu pourrait vous amener à déclarer en tant
que son porte-parole et l’extension de sa main pour la prochaine génération
de leaders de la Grande Commission?

REFLECTION 
1.  Lisez Luke 4: 1, 14 de nouveau. Demandez-vous si votre relation actuelle

avec le Saint-Esprit reflète celle de Jésus-Christ qui était plein de l’Esprit,
dirigé par l’Esprit et revêtu de puissance par l’Esprit.

2.  Réfléchir à la définition d’une base de puissance et des deux types de
bases de puissance de leadership dont nous avons parlé. Êtes-vous en
train d’opérer plus à partir d’une base de position ou d’une base de
puissance spirituelle?

3.  Comment pratiquez-vous actuellement des disciplines spirituelles
comme la solitude, la prière, le jeûne et le repos? Quelles actions sont
nécessaires pour vous aider à créer du temps dans votre calendrier pour
prendre des moments à part et pratiquer et être les modèles de ces
disciplines spirituelles? Quelles actions sont nécessaires pour vous aider
à grandir dans ce domaine? Enregistrez-les dans la section ci-dessous.

PRIERE
Père céleste, ton Fils Jésus-Christ est l’exemple parfait du leadership
spirituel. Je peux imiter son leadership. Je te remercie pour son influence
dans ma vie et ma famille. Je te remercie pour les exemples positifs et
négatifs du leadership spirituel inscrit dans l’Écriture. Amène-les à me
donner des leçons pour mes propres pratiques de leadership. Aide-moi à
diriger à partir d’une base de puissance spirituelle et non une base de
puissance de position. Donnez-moi un désir croissant de pratiquer des
disciplines spirituelles afin d’être le meilleur leader que je puisse être pour
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ton Royaume. Père accorde-moi de ne pas toujours rechercher mon intérêt
et la aide-moi à avoir confiance aux leaders de NextGen pour leurs
communiquer des bénédictions spirituelles et aide-moi à les préparer
admirablement pour le manteau de leadership qu’ils porteront un jour. Aide-
moi à avoir une vie prière puissante et efficace et aide-moi à être le modèle
d’un engagement dans la prière pour les leaders NextGen que tu m’as
confiés 

Amen.
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PRINCIPE 6 : LEADERSHIP PLEIN
DE GRÂCE

“...Et nous avons contemplé sa
gloire, une gloire comme celle du
Fils Unique venu du Père.” Jean
1:14 

CRÉER UN “ENVIRONNEMENT ET
DES RELATIONS DE GRÂCE’’
J’ai entendu parler d’« environnement et
relations de grâce » pour la première fois
dans un livre de Bill Thrall, Bruce McNicol
and Ken McElrath intitulé The Ascent of
a leader : how ordinary relationships de-
velop extraordinary character and in-
fluence (L’Ascension d’un leader :
comment les relations ordinaires déve-
loppent un caractère et une influence ex-
traordinaires). Je le recommande
fortement ce livre a tout leader affermi et
aux leaders de NextGen.
Selon les auteurs : “la plupart des gens
reconnaissent un environnement de
grâce quand ils le voient. Ils vont simple-
ment examiner les résultats : les gens se
sentent en sécurité, ils vivent dans l’au-
thenticité, ils s’apprécient mutuellement,
ils rient, ils sont plus productifs…ils sont
équipés…Ils discernent un esprit positif
qui agit comme catalyseur dans leur
âme, ce qui leur donne une espérance
qui leur dit « voici l’endroit où il faut être »
(Thrall, McNicolet al.1999).
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Les auteurs sont allés plus loin dans la description d’un environne-
ment de grâce  pour expliquer que « le travail collaboratif au milieu
de relations de grâce développe des cultures dans lesquelles la
confiance, la créativité, l’espérance et d’autres effets positifs font
surface ». D’un autre côté, dans une atmosphère disgracieuse, toute
faveur et marque d’amour doit être méritée. Quand les humains
qui ont tous des manquements ressentent qu’ils ne peuvent pas
obtenir de faveur ni d’amour avant d’avoir atteint un standard très
élevé, ils perdent espoir’’ (Thrall, McNicol et al.1999).
L’environnement et les relations de grâce semblent familiers à la
culture que Jésus a développée pour Ses disciples durant leurs
trois années de vie et de ministère commun. Nous pouvons voir les
environnements et relations plein de grâce en œuvre dans le Nou-
veau Testament, dans la maison de Lazare à Béthanie, dans les par-
vis du temple, les synagogues des villages, près du feu de charbon
et dans la chambre haute. Jésus est celui qui a développé ces en-
vironnements et relations de grâce qui sont devenus un modèle
pour la vie et le travail communautaire au sein du Corps de Christ.
Les disciples savaient qu’ils avaient de l’importance, qu’ils étaient
aimés, qu’il croyait en eux et qu’il les appréciait. Ils avaient la liberté
d’être eux-mêmes aux côtés de Jésus, du fait de relations authen-
tiques et un environnement plein de grâce.
L’église primitive à Jérusalem est un merveilleux exemple d’une
bonne culture d’église. Quoiqu’imparfaite, cette église a façonné
une culture de grâce, d’authenticité, de confiance, de créativité, de
générosité, de liberté, d’espérance et d’amour. Les dirigeants apos-
toliques ont été les modèles d’une culture basée sur les relations
et l’environnement de grâce qu’ils ont personnellement expéri-
mentée avec Jésus-Christ.
Qu’en est-il de la culture actuelle ? Comment les dirigeants de
NextGen décriraient-ils l’environnement ? Est-ce qu’ils la caractéri-
seraient comme un environnement de peur, de control ou de fa-
voritisme ou affirmeraient-ils qu’il s’agit d’une culture de leadership
plein de grâce ? Je vous encourage à avoir des discussions pro-
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ductives avec des leaders de NextGen concernant leur culture or-
ganisationnelle. Invitez-les à être sincères dans leur estimation. Si
personne ne s’exprime ou que tout le monde semble avoir peur
de dire quelque chose qui paraitrait négatif ou déloyal, alors c’est
probablement la marque d’un environnement de « disgrâce ».
Même les milieux où les choses vont bien ont l’opportunité de
s’améliorer, et je vous encourage à impliquer de manière significa-
tive les leaders de la NextGen à développer un environnement et
des relations de grâce dans votre organisation.
Jésus était plein de grâce et de vérité. Il laisse un exemple que les
leaders devraient suivre. Si les leaders sont pleins de grâce et de
vérité, alors ils joueront un rôle prépondérant, sous la direction du
Saint Esprit, dans l’instauration d’un environnement et de relations
de grâce dans leurs organisations.  L’œuvre de Dieu dans tous les
domaines de la société – affaires, éducation, religion, art, science
et technologie, famille ou gouvernement- ne mérite rien d’autre
que d’être défini comme porteur de grâce et de vérité.

OFFRIR UNE DEUXIEME CHANCE
Certaines de mes histories préférées dans les Écritures parlent de
deuxième chance. Qui n’aime pas l’histoire du fils prodigue à qui
son père avait offert une deuxième chance ? Nous aimons tous le
fait que Jean Marc ait eu la deuxième chance d’être un leader spi-
rituel grâce à son cousin Barnabas qui ne s’est pas permis de le lais-
ser tomber.
La femme surprise en plein adultère a reçu une deuxième chance
de la part de Jésus. Zachée à indéniablement reçu une sure mesure
et Jonas a bénéficié de la plus grande de toutes les deuxièmes
chances, bien qu’il n’ait pas su l’apprécier comme on l’aurait sou-
haité.
Probablement, le passage le plus touchant, parlant de deuxième
chance est l’épisode sur les côtes de la Galilée. Dans le reniement
de Pierre, surtout comparé à son audacieux engagement de fidélité
fait quelques heures avant la trahison et l’arrêt de Jésus, nous
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voyons l’exemple parfait d’un leader spirituel qui a géré l’échec
avec amour et aidé le jeune leader à revenir à sa vocation et mis-
sion.
“Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ?...
Pais mes brebis …Prends soin de mes brebis’’ (Jean 21 v 15 – 17).
Jésus allumait le feu, nourrissait Ses disciples, communiait avec eux
dans un environnement et des relations de grâce, et a continué
dans son importante mission de leadership qui consistait à relever
et remettre un bon leader sur ses pieds. Aussi douloureux que ce
fut pour Pierre, c’était ce dont il avait besoin, qu’il avait à peine es-
péré, mais qu’il attendait désespérément – une seconde chance !
Nous sommes tous reconnaissants que Pierre ait été rétabli comme
leader spirituel.  Imaginez la différence qu’il y aurait eu dans l’his-
toire de notre église et des Écritures si les leaders spirituels
n’avaient pas obtenu une deuxième chance.
L’apôtre Paul, leaders aussi respecté que le démontrent les Écri-
tures, avait ses limites. L’une de ces limites s’est montrée dans son
incapacité à donner à Jean Marc, leader de la Nouvelle Génération,
une deuxième chance. Le manque de pardon et l’intransigeance
l’apôtre Paul l’ont emmené à briser une relations que le Saint Esprit
avait initiée.
« Mettez à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ap-
pelés’’. Si l’apôtre Paul avait écouté Barnabas et donné à Jean Marc
une vraie deuxième chance, il aurait maintenu l’une des meilleures
équipes missionnaires que le monde ait jamais connues. Et cela au-
rait été une surprise agréable pour la croissance spirituelle de Jean
Marc. Heureusement, Dieu avait aussi donné à l’Apôtre Paul une
deuxième chance.
Qu’en est-il de vous, cher leader ? Comme Paul, hésitez-vous à offrir
une deuxième chance à ce leader de NextGen qui a commis une
faute ? Êtes-vous inflexible et intolérant quand les leaders commet-
tent des erreurs ? Je vous encourage à suivre l’exemple de Barna-
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bas. Percevoir le potentiel inexploité de leaders qui se débattent
avec l’échec, le manque d’assurance, la faiblesse et la peur. Souve-
nez-vous du nombre de deuxièmes chances dont vous avez béné-
ficiées durant votre parcours.
Inspirez-vous de Jésus et soyez disposés à traiter avec amour, affir-
mer et restaurer les leaders qui se sont égarés.
Il faut dire tout de même que certains comportements ont des
conséquences qui pourraient empêcher le leader spirituel de
conserver le même rôle dans une organisation. En réalité, il serait
possible qu’il ne puisse pas rester au sein de l’organisation à cause
des circonstances environnementales ou la culture ambiante. Ceci
devrait être l’exception au lieu de la règle dans un contexte de cul-
ture de grâce.
La grâce, le discernement et des conseils sages sont nécessaires
en temps difficiles, ce qui arrivera indubitablement. Un des aspects
de votre leadership serait d’aider un leader de NextGen à trouver
une nouvelle place de service dans un environnement où il/elle
pourra recommencer.
Pour ceux qui aiment s’exercer dans les analyses, un leader qui a
échoué pourrait avoir reçu “un carton jaune’’, mais le Seigneur
brandit peu de “cartons rouges’’. Prendre du temps pour réfléchir,
se confesser, être restauré, conseillé et parrainé est toujours recom-
mandé avant de permettre à un leader de NextGen d’intervenir.
L’influence de votre maturité va les aider a éventuellement se réen-
gager et leur donnera l’opportunité de réussir dans leur leadership.

ETRE PATIENT VIS-A-VIS DE L’IMMATURITE
Lorsque les disciples s’interrogeaient pour savoir qui d’entre eux
était le plus grand, ils étaient entrain de démontrer leur immaturité
spirituelle. Au lieu de les réprimander du fait de se disputer ou de
chercher à être plus grands que les autres, Jésus a réorienté leur
conversation en leur enseignant comment ils pourraient devenir
véritablement grands.
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Il prit un petit enfant dans Ses bras et se mis à leur enseigner Son
point de vue sur la grandeur.
Selon Jésus, le chemin vers la grandeur dans le plan de Dieu c’est
un désir sincère d’être le plus petit. Le moyen le plus rapide pour
être au-devant de la scène dans le leadership spirituel en droite
ligne avec le Royaume de Dieu, est de mettre les autres devant soi.
Voici les vérités sur lesquelles Jésus préférait qu’ils méditent. Les
disciples n’avaient pas tort de vouloir être grands, mais ils avaient
simplement une mauvaise perception de grandeur. Grâce aux en-
seignements de Jésus, ils ont appris d’importantes leçons relatives
au leadership spirituel.
Lorsque Jésus dit à Ses disciples, dans Jean 14 qu’il allait préparer
une place pour eux et qu’Il reviendrait un jour pour les emmener
dans leur nouvelle demeure, Philippe répondit : “Seigneur, mon-
tre-nous le Père et cela nous suffit’’. Jésus répondit : “il y a si long-
temps que je suis avec vous et tu ne me connais pas Philippe’’
(Jean 14 v9). La nature de la réponse de Jésus à Philippe témoigne
que ce dernier n’avait pas une perspective mature.
Quelques fois, en formant des leaders de NextGen, vous pourriez
penser que votre sagesse et perception sont appréciées, et qu’ils
saisissent réellement ce que vous leur enseignez et façonnez pour
eux. Puis à un moment, faire face à leur immaturité, et cela peut
vous emmener à penser “j’hallucine ! nous en avons parlé des mil-
liers de fois ! je pensais que vous en aviez déjà la maitrise et que
vous avez avance ! est ce vous captez un seul mot de ce que je dis ?
trouvez-moi un nouveau filleul, quelqu’un capable de compren-
dre !’’
Etre mentor de leaders émergents peut ébranler votre patience.
Souvenez-vous comment Paul disait au jeune pasteur Timothée de
garder son calme en toute situation. Ils ont tellement de talents et
de potentiels à traire, mais quelques fois, leur immaturité peut vous
pousser à perdre de vue les avancées progressives qu’ils font.
“Corrigez, réprimandez, encouragez- avec une grande patience et
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des instructions appliquées’’ (2 Timothée 4 v 9).
Les frustrations occasionnelles qu’on rencontre face à l’immaturités
en valent la peine pour obtenir des résultats éternels, alors soyez
encouragés et patients. Souvenez-vous que les leaders de NextGen
doivent également exercer leur patience dans les relations avec les
leaders reconnus qui parfois peuvent être inflexibles ou lents à agir.
C’est une expérience partagée dans la patience et la collaboration.

SOYEZ OPPORTUN ET ENCOURAGEANT DANS VOS RAPPORTS
“A leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu’ils avaient
fait. Il les prit avec lui et se retira à l’écart, du côté d’une ville appelée
Bethsaida” Luc 9:10.
Jésus avait envoyé ses douze disciples en mission avec Sa puis-
sance et Son autorité pour prêcher le royaume de Dieu, guérir les
malades et chasser les démons. A leur retour, Il ne perdit pas le
temps à recevoir un rapport détaillé de leur expérience. Il les prit
directement de côté pour une retraite spirituelle a Bethsaida. Mal-
gré que les foules les aient vite retrouvées, précipitant ainsi la
conclusion de la retraite, c’est encore ici le signe d’un leader spiri-
tuel qui cherchait à être encourageant et proactif par rapport a son
compte rendu.  Sa mission était un test de leur leadership collabo-
ratif, leur foi et leur courage. C’était important qu’ils fassent un dé-
briefing de ce qu’ils avaient appris en exerçant. Les bons
enseignants et mentors profitent des temps d’enseignement, pas
seulement pour complimenter, mais aussi renforcer l’apprentis-
sage.
En tant que leader établi cherchant à impacter la prochaine géné-
ration de leaders pour la Grande Commission, ce sont votre privi-
lège et responsabilité de créer des exercices d’application qui
éprouvent le leadership, la foi et le courage de vos leaders de la
Nouvelle Génération.
Leurs limites ont besoin d’être repoussées, et ils ont besoin d’ap-
pliquer leurs enseignements dans un cadre réel, ceci va renforcer
ce que vous leur aurez appris. Il y a un certain degré de volontariat
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qui doit être applique au développement du leadership, et vous
devez apprendre à faire un suivi rapide pendant que l’expérience
est encore fraiche dans leurs pensées et cœurs.
Encouragez vos leaders de NextGenà entretenir un journal de
toute les taches ministérielles que vous leur confiez de sorte a ce
qu’ils donnent un rapport précis de leur expériences et pensées
quotidiennes. Rassurez-vous d’apprécier les réussites et les nou-
veaux apprentissages. Réorientez si nécessaire, mais gardez-vous
de critiquer excessive. Rappelez-vous que tous les leaders doivent
apprendre en exerçant et quelques fois les erreurs sont commises
et des opportunités rates acaule du manqué d’expérience. Dans la
plupart des cas aucun dommage permanent n’est occasionne. Il
est important de noter qu’étudier, pratiquer, réfléchir, et ajuster font
partie du processus d’apprentissage de l’adulte. Je vous exhorte à
considérer votre style de leadership actuel.
Quand vous confiez une tache a un leader de Nouvelle Génération,
combien êtes-vous stratégique et intentionnel quant à prendre
parti de l’opportunité de donner un conseil utile, un encourage-
ment et un compte rendu approprie. Vous ne regretterez pas de
faire un suivi rapide.

REFLEXION 
1. Comment décririez-vous la culture du staff dans votre environ-

nement actuel ? Pourriez-vous le caractériser comme un “envi-
ronnement et des relations de grâce’’ OU serait-ce décrit
comme un univers ou règne la culture de control, d’intimidation
et d’isolation  ? Votre staff décrirait-il l’environnement actuel
comme motivant ou dysfonctionnel ? auraient-ils peur de répon-
dre à ce genre de questions en votre présence ? Avez-vous peur
de leur réponse ?

2. Quel leader de NextGen dans votre sphère d’influence pourrait
avoir besoin d’une deuxième chance ou une bénédiction spiri-
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tuelle de votre part ? Qu’est ce qui vous empêche de répondre
à ce besoin ?

3. Comment pourriez-vous êtres plus efficient dans la dispensation
des taches d’apprentissage et de rapports opportun à ce leaders
de NextGen? prenez quelques minutes pour planifier un évène-
ment ministériel qui va mettre leur leadership à l’épreuve, leur
foi et leur courage. Organiser une réunion de suivi ou une re-
traite propice à véhiculer un rapport adéquat et encourageant.

Noter les détails dans la section des actions à mener et du calen-
drier ci-après.

PRIERE
Père, le désire de mon Cœur est que ton Esprit Saint instaure une
culture de leadership dans mon organisation qui sera caractérise
comme “environnement et relations de grâce’’. Seigneur, Toi seul
peut transformer les cœurs, mais utilise moi pour emmener ton
peuple à développer des relations authentiques et pleine de grâce
les uns envers les autres. Chasse toute peur ou intimidation, toit
désir de control et aide nous a établir une meilleure culture que ce
que nous avons déjà connu. Père donne moi la grâce d’offrir des
deuxièmes chances et d’être patient face à l’immaturité comme Ton
Fils Jésus l’a fait avec les leaders que Tu lui as confies. Je voudrais
que notre culture reflète les valeurs de Ton Royaume Eternel et non
les modèles du monde. Je prie ainsi au Nom de ton Fils, Jésus.
Amen.
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PRINCIPE 7 : LEADERSHIP
QUALIFIANT

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui
qui croit en moi fera aussi les œuvres
que je fais, et il en fera même de plus
grandes, parce que je vais vers mon
Père. » Jean 14 :12

Jésus a équipe Ses 12 disciples. Après 3
ans d’intense préparation, Il prévisualisait
ce jour où ils accompliraient de plus
grandes œuvres que ce qu’Ils l’avaient vu
faire. Naturellement, la source de ces
“grandes œuvres’ ‘devra être l’autorité de
Jésus et le revêtement du Saint Esprit.
Jésus a toujours prévu de laisser la tache
de la Grande Commission ainsi que la
naissance et la croissance de Son Eglise
aux apôtres et a tous les disciples qui sui-
vraient leurs pas. Le développement du
ministère de l’Evangile et du leadership
spirituel repose sur l’équipement. L’ob-
jectif ultime de la préparation dans le lea-
dership est de les relâcher quand ils sont
prêts à diriger avec notre bénédiction et
notre soutien indéfectible. C’est étonnant
que certains leaders reconnus voient le
développement du leadership de la
NextGend’un mauvais œil, entrevoyant
cela plus comme une corvée ministé-
rielle que comme un privilège. J’espère
que ce support lance un défi à ce genre
de mentalité.
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Dans  l’Evangile de Matthieu, nous
voyons l’histoire de l’équipement des
leaders. Matthieu 14 : 15 – 16 dit : “Le
soir venu, les disciples s’approchèrent
de lui et dirent : “cet endroit est désert
et l’heure est déjà avancée ; renvoie
la foule, afin qu’elle aille dans les vil-
lages pour s’acheter des vivres.’’
Jésus leur répondit : “Ils n’ont pas be-
soin de s’en aller, donnez-leur vous
même à manger !’’.
Qu’en serait-il si Jésus avait agréé la
suggestion de renvoyer les foules ? le
problème se serait-il résolu de lui-
même ? Des milliers de personnes au-
raient été renvoyées le ventre vide et
probablement, très peu de marchés ou
de foyers auraient été capables de
pourvoir adéquatement pour leurs be-
soins physiques.
Ils seraient restés affamés pendant
quelques jours, puis éventuellement re-
tourneraient dans leurs villes et villages.
Qu’en serait-il si d’un autre côté, Jésus
avait surnaturellement fait disparaitre la
faim physique de cette multitude avant
de les renvoyer ce soir-là  ? Tout le
monde serait parti satisfait, et les disci-
ples auraient eu la fierté de dire que ce
sont eux qui ont rappelé à Jésus les be-
soins du peuple. Pourtant, ce faisant, ils
auraient raté l’opportunité de participer
au miracle de la provision abondante de
Dieu qui continue d’inspirer les croyants
aujourd’hui.
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Au lieu de cela, Jésus donna à Ses disci-
ples une opportunité significative d’ap-
prendre et expérimenter une leçon
profonde de foi en la provision abon-
dante de Dieu.
Les disciples ont su qu’humainement
parlant, ils n’avaient aucune chance de
nourrir ces quelques dizaines de per-

sonnes. Pourtant Jésus leur avait or-
donné de le faire avec cette maigre
provision qu’ils avaient pu rassembler.
Imaginez-vous comment ils se sentiraient
idiots en apportant cette si petite provi-
sion alors que des milliers de personnes
affamées campaient à proximité.
Inversement, pensez combien joyeux ils
se sont sentis quand Jésus pris leur of-
frande et miraculeusement la transforma
en une provision plus qu’abondante pour
satisfaire chaque ventre vide.
Alors que les disciples happaient leurs
paniers remplis de restes de pains et de
poissons grilles, on ne peut qu’imaginer
comment leur foi s’est accrue et leur
connaissance de Dieu s’est approfondie
au coucher du soleil ce jour qui ne res-
semblait à aucun autre.
Ce jour là, ils se sont mis à envisager
toutes les possibilités. Si Jésus peut pren-
dre cinq pains et deux poissons pour
nourrir une multitude affamée, que pour-
rait-il faire d’une vie offerte et soumise et
d’un simple acte de foi ?
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Dieu veut vous utiliser pour renforcer la foi et défier les hypothèses
des leaders de NextGen. Ils ont besoin qu’on leur donne de résou-
dre des problèmes intimidants, pas seulement vous regarder les
résoudre pour eux. Ils ont besoin d’apprendre à rechercher les res-
sources que Dieu a déjà mis à disposition, même si elles emblent
insignifiantes a l’instant. Ils désirent être participants aux miracles
de provision et de la bénédiction de Dieu.
Est-ce que vous leur donnez l’opportunité de faire quelque chose
d’héroïque pour le Royaume de Dieu ? Les encouragez-vous à
prendre des risques et faire confiance à Dieu ? Dieu veut susciter
une génération de leaders qui entrevoient des possibilités, et c’est
votre rôle de les aider à y parvenir.

ETRE UN PORTE PAROLE DES LEADERS DE NEXTGEN 
Où commencent les leaders reconnus quand il s’agit d’équiper les lea-
ders de NextGen pour la Grande Commission ? Les jeunes adultes sur
qui nous avons mené notre étude ont révélé que l’un de leurs plus
grands besoins dans la question du fossé générationnel dans l’Eglise
globale c’est la nécessite d’avoir un porte parole qui aide les leaders
reconnus à mieux comprendre et s’engager avec leur génération.
Soyons honnêtes. Chacun d’entre nous a déjà entendu ou participe à
des conversations ou la génération actuelle parle négativement de la
nouvelle génération de jeunes adultes se situant dans l’intervalle de
18 à 35 ans.
Dans le contexte Nord Américain, il est fréquemment dit que la géné-
ration millénaire n’a pas une forte éthique de travail, qu’ils ont des dif-
ficultés à venir au travail à l’heure, et qu’on ne peut pas compter sur
eux dans les positions qui requièrent un haut niveau de responsabilité
et de persévérance.
Le mot “avantages’’ revient souvent quand on a à faire à la génération
millénaire. Les stéréotypes qui leur sont attribués sont impatients,
égoïstes, dorlotés ou paresseux. Bien qu’il y ait des adultes confirmés
qui correspondent à cette description, ils ne sont certainement pas
confinés à un âge particulier. Pour être honnête, c’est simplement une
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évaluation non équitable de toute une génération et franchement ça
ne lui fait aucun bien.
Les jeunes adultes ont souvent une perception, des priorités, des va-
leurs et croyances différentes de celles de la génération précédente.
Le même constat peut être fait pour une pléthore de générations de
jeunes adultes à travers l’histoire.
Nous devons faire attention à ne pas penser que notre génération est
supérieure. Nous avons beaucoup de problèmes de notre côté
comme le matérialisme, le consumérisme et l’individualisme, sans par-
ler de la tendance à être accro au travail dans le contexte Nord améri-
cain.
Au lieu de mettre une croix sur toute une génération parce qu’elle
perçoit et réagit différemment au monde, les leaders établis de-
vraient adopter ouvertement une posture d’apprentissage envers
la prochaine génération. 
Voici quelques idées pour vous aider à vous engager auprès des
leaders de NextGen. Ayez des conversations authentiques avec
eux. Chercher à connaitre ce en quoi ils croient et qu’ils valorisent.
Soyez ouverts aux différentes idées et interprétations culturelles,
politiques et religion. Soyez disposes à écouter leur croyance et
opinions même si vous ne les comprenez pas ou n’êtes pas d’ac-
cord. Invitez-les à partager un repas chez vous. Découvrez ce que
vous avez en commun. Traiter comme adultes et égaux. En un mot,
offrez votre respect.
Si Dieu a confié la Grande Commission la Nouvelle Génération de
leaders et l’a équipé du Saint-Esprit, alors nous devons suivre Sa
direction et faire de notre mieux pour les préparer et les encoura-
ger à murir pour atteindre la stature d’hommes et de femmes que
Dieu veut pour eux. Ils ont besoin de leaders de leur côté qui agi-
ront comme sponsor, coach et champions de leur génération. 
Je crois que notre génération sera tenue pour responsable pour la
manière dont elle s’engage, défend, prépare et équipe la pro-
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chaine génération que Dieu a commis-
sionné.

ENCOURAGER LA CRÉATIVITÉ ET
L’INNOVATION
Bâtir des relations authentiques avec
les leaders de NextGen est revigorant
et agréable. Depuis plus de 25 ans, je
suis intentionnellement entré dans des
relations de mentorat avec de jeunes
leaders adultes, et je crois que cela a été
l’un des points forts de mon ministère. Il
y a tellement d’énergie, de créativité et
d’innovation qui découlent de jeunes
leaders qui n’ont pas peurs de rêver
grand et de prendre des risques pour
Dieu. Qu’ils manquent en sagesse et en
maturité, ils le compensent par la pas-
sion et l’action. Les générations qui tra-
vaillent ensemble combinent ces forces
respectives en une équipe de leader-
ship efficace.
Avouons-le, les leaders affermis ont be-
soin de jeunes leaders autant que les
jeunes leaders ont besoin de nous. Plus
nous prenons de l’âge, plus nous avons
tendance à penser beaucoup plus en
termes de sécurité, de prévision, de
confort et de statu quo. Nous craignons
souvent l’échec plus que nous ne crai-
gnons d’être sans impertinents dans nos
méthodologies. La prochaine généra-
tion remet en question nos tendances
statiques et nos zones de confort et
nous encourage à aller vers l’avant avec
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des innovations et de nouvelles créativités pour le Royaume.
L’idéation est une expression que nous devons tous intégrer dans
notre vocabulaire de leadership de façon régulière. Le dictionnaire
définit l’idéation comme « la capacité ou l’acte de former ou d’en-
tretenir des idées ». Les synonymes d’idéation sont l’imaginaire, l’in-
ventivité et l’originalité. Les leaders de NextGen sont pleins
d’imagination, de créativité et d’idées originales. Comment Est-ce
que vous faites pour intégrer ces ressources au service du
Royaume? 
Comment cela améliorerait-il votre ministère s’il vous fallait créer
une salle d’idées dans votre église ou votre organisation pour en-
courager de nouvelles idées et la collaboration? Il faudrait un en-
vironnement avec peu de règles et sans couvercle sur la créativité.
Et si vous invitiez les leaders de NextGen à participer à une retraite
d’idéation avec certains des leaders déjà affermis dans votre orga-
nisation, où les deux générations seraient contentes de mieux se
connaître et de réfléchir en dehors de la boîte ou de leurs para-
digmes, pendant un ou deux jours? Dans quels nouveaux projets
impliqueriez-vous les leaders de NextGen pour façonner leur ima-
gination et leur passion? Vous pourriez être surpris de l’ingéniosité,
de la transformation et du succès de leurs idées.

CULTIVER UNE CULTURE DE FOI ET DE LIBERTÉ 
“Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans
l’abondance.” Jean 10:10 
“Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.” Jean
8:36 
La plénitude de la vie et de la liberté que Jésus a promise à ceux
qui viennent à Lui ne s’applique pas seulement à l’acte de la conver-
sion. C’est une promesse pour tout le voyage spirituel. Notre Sau-
veur veut que son peuple de toutes les générations expérimente
la liberté et la plénitude qu’il a acquise pour nous par son sang pré-
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cieux. Il n’est pas content lorsque les croyants créent des cultures
dans les organisations chrétiennes qui se focalisent sur le contrôle
et la conformité plutôt qu’à la liberté, la foi et la plénitude. Lorsque
les leaders de NextGen ressentent un manque de liberté en ce qui
concerne leurs dons spirituels, leurs passions, leur créativité et leurs
aptitudes naturelles, alors ça veut dire que quelque chose ne va
pas dans l’organisation. Lorsqu’ils expérimentent un certain
contrôle sur leur leadership, un mépris de leurs idées ou une rela-
tion contradictoire avec les leaders établis, cela est révélateur d’une
culture de leadership malsaine.
Les leaders établis ont une responsabilité que Dieu leur a donnée
pour encourager la prochaine génération à être des hommes et
des femmes de foi et de liberté. Je dis souvent aux jeunes leaders
adultes que Dieu leur a donné «la liberté de rêver et le courage
d’explorer». Dieu désire que ses leaders soient forts et courageux
et qu’ils aient la liberté de rêver et de prendre des risques pour
l’évangile.
Êtes-vous une personne qui encourage et un preneur de risque
pour le Royaume de Dieu? Votre compteur de foi est-il plein ou est-
il presque vide à ce niveau de votre voyage spirituel ? Pouvez-vous
caractériser votre leadership de courageux ? Il y a une génération
qui doit être encouragée à être un peuple de foi et de liberté. Votre
tâche est d’entretenir cette attitude au milieu de la prochaine gé-
nération et d’être un modèle de foi, de courage, de volonté, de
prise de risques pour Dieu et de liberté de poursuivre les désirs de
votre cœur que Dieu vous a donnés.

DÉLÉGUER LES TACHES STRATÉGIQUES
Comme l’a déclaré la section Global Needs Assessment, Global Ad-
vance a demandé aux leaders de NextGen : « Quelle opportunité
vous stimule le plus ? » Nous avons constaté que 36% ont choisi de
«créer quelque chose de nouveau et d’unique», 29% ont préféré
prendre quelque chose de brisée et de la réparer, 19% ont préféré
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prendre quelque chose qui fonctionne déjà bien et de l’améliorer
et 16% préfèrent gérer fidèlement ce qui fonctionne déjà bien.
Lorsqu’on leur a demandé quel rôle ou quelle relation avec une or-
ganisation pourrait les encourager à participer, 57% à choisi “une
organisation qui me propose un partenaire pour changer ou créer
une culture” et 43% a choisi “une organisation qui a de nombreuses
possibilité d’intégration
Les leaders de NextGen veulent intégrer des équipes collabora-
tives qui ont un impact transformationnel sur la culture. Ils souhai-
tent être des acteurs et des partenaires avec des leaders et des
organisations affermis. Beaucoup d’entre eux aiment lancer de nou-
velles initiatives ou amener les nouvelles initiatives à un niveau su-
périeur. Parfois les plus grands obstacles à leur leadership et à leur
créativité ne sont pas leurs propres limites, mais plutôt celles qui
leur sont imposées lorsqu’ils ne bénéficient pas de possibilités stra-
tégiques de participer au leadership des organisations.
Faire confiance au jugement et aux capacités de leadership des
leaders de NextGen est une partie intégrante de leur préparation.
L’une des parties de la préparation leaders de NextGen implique
la confiance en leur jugement et leur capacité de leadership. Il est
important de leur confier des tâches de leadership dont les enjeux
et les résultats  attendus sont élevés. Vous devez de temps en
temps leur confier des problèmes et des tâches à la taille de Dieu. 
Il y a des années, lorsque j’étais un recruteur des sapeurs-pompiers,
j’ai passé des semaines dans des salles de classe à apprendre com-
ment combattre le feu. J’ai apprécié l’éducation et j’ai estimé que
ma connaissance était suffisante pour me protéger et pour m’aider
à réussir à éteindre les feux. Cependant, Toute la théorie du monde
ne me préparerait pas adéquatement aux défis de la vie réelle aux-
quels je devrais être confronté. Regarder de mes instructeurs étein-
dre de gros incendies serait une occasion d’apprendre, mais cela
ne me donnerait pas la formation nécessaire pour faire faire mon
travail. Si la seule activité de lutte contre les incendies que j’ai pra-
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tiqués était d’éteindre de petits feux avec un extincteur, j’aurais été
mal préparé à entrer dans un bâtiment pleins de flammes et la
fumée. Pendant la formation, notre classe de recrues a eu de nom-
breuses opportunités pour éteindre les feux de de bâtiment et des
feux causés par les d’hydrocarbures dans un environnement
contrôlé. Cette préparation nous a donné la confiance et l’expé-
rience pratique pour pouvoir être affectés à nos postes de sapeurs-
pompiers respectifs, sachant que nous avons bien été formés. Ce
qui inspirait également confiance aux sapeurs-pompiers vétérans
et expérimentés qui pouvaient dépendre de nous dans des situa-
tions importantes. Nos capacités ont été soigneusement testées et
nos connaissances ont été éprouvées.
De la même manière, si les leaders affermis n’enseignent et ne de-
viennent pas des modèles de leadership, ils ne pourront pas pré-
parer les leaders de NextGen comme il se doit pour les situations
futures de la vie réelle. Ils doivent donner des opportunités aux
jeunes adultes de mener des initiatives stratégiques pendant leur
formation. Cette préparation donne aux leaders de NextGen une
plus grande confiance en leurs capacités de leadership et rassurera
les autres qu’ils sont bien formés pour les futurs défis du ministère.

COMMISSION ET RELÂCHE
“Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des dis-
ciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et en-
seignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.’” Matthieu
28:18-20 
“Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils
jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul
pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et
prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir” Actes 13:2-
3 
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“Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, après avoir
prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient
cru.” Actes 14:23 
Tous les leaders doivent être commissionnés et relâchés un jour
pour pouvoir réaliser le destin que Dieu a prévu pour eux. C’est
une partie naturelle du développement du leadership spirituel, et
il est censé être un important rituel de passage dans leur voyage
spirituel. Les leaders de NextGen sont prêts à être relâchés avant
que les leaders établis ne soient prêts à les laisser partir. Parfois, les
leaders établis savent que les leaders de NextGen sont prêts avant
qu’ils ne le sachent eux-mêmes. Certains jeunes leaders doivent
apprendre à patienter et à attendre le temps de Dieu. Tandis que
d’autres doivent être poussés du nid avec amour et encouragés à
embrasser de nouvelles responsabilités avant de penser qu’ils sont
prêts.
Dans certaines églises implantées par Paul et Barnabas, ils n’ont
pas eu le luxe de rester pendant une longue période pour préparer
des leaders à la charge de pasteur. Parfois ils ont pu investir beau-
coup de temps et d’efforts dans le développement du leadership.
Dans certains cas, ils n’avaient que quelques semaines pour im-
planter une église avant que la persécution ou le Saint-Esprit ne
les pousse à aller ailleurs. Aussi difficile qu’il a parfois été de com-
missionner et de relâcher de nouveaux leaders pour qu’ils pren-
nent leurs responsabilités du leadership de l’église, Paul et
Barnabas n’avaient pas d’autres choix que de les nommer officiel-
lement, de prier et jeuner pour qu’ils aient la puissance et le succès
nécessaires et pour les confier à Dieu.
La confiance dans le Seigneur est vraiment le point le plus impor-
tant lorsqu’on doit commissionner ou relâcher un leader de Next-
Gen. Paul et Barnabas “les ont confiés au Seigneur  à qui ils ont fait
confiance”. La peur est souvent la principale force motrice qui nous
amène garder les leaders de NextGen pendant longtemps, parfois
au détriment de la proclamation de l’Evangile et de la croissance
de l’Eglise dans le monde.
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Les apôtres avaient beaucoup à apprendre lorsque Jésus est
monté au ciel. Il a laissé au Saint-Esprit le rôle de préparation au
leadership. Jésus a dit: «J’ai encore beaucoup de choses à vous
dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le
consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute
la vérité » (Jean 16:12-13). Ceci est très s’adresse aux leaders éta-
blis. Il y aura toujours des choses que les leaders de NextGen au-
ront besoin d’apprendre. Vous devez compter sur le Saint-Esprit
pour continuer à développer leur leadership et leur apprendre ce
qu’ils doivent apprendre. Vous devez les laisser aller avec votre bé-
nédiction pour accomplir les désirs de leurs cœurs que Dieu leur
a donnés. Faites de leur libération une expérience agréable et mé-
morable pour eux. Encouragez votre église ou votre entreprise à
les affirmer et à les bénir. Ne les laissez pas quitter votre organisa-
tion avec un sentiment de culpabilité ou d’isolation simplement
parce que vous n’êtes pas prêt à les laisser partir, ou parce que vous
craignez qu’ils ne soient pas prêts. C’est l’Esprit qui décide du bon
moment, et nous devons tous nous soumettre à son leadership et
célébrer leur libération pour accomplir la destinée que Dieu leur a
confiée.
Commissionner et relâcher les leaders de NextGen n’est pas syno-
nyme d’arrêter de les parrainer, mais cela signifie plutôt que la na-
ture de notre relation change, tout comme les relations avec nos
enfants naturels changent lorsqu’ils deviennent des adultes et qu’ils
quittent le domicile familial. Nous les aimons toujours et désirons
être impliqués dans leur vie, mais le rôle et les responsabilités sont
différents.
Lorsque vous commissionner et relâcher les leaders de NextGen,
votre nouveau rôle peut être celui d’un conseiller, d’un mentor, d’un
compagnon spirituel ou d’un pair. Il est conseillé de leur donner
de l’espace et de leur donner l’initiative de définir la nature de votre
future relation et la fréquence d’interaction. Rassurez-les de votre
soutien et de votre disponibilité continus et encouragez-les à vous
contacter chaque fois qu’ils le désirent. Cela aura beaucoup d’im-
pact dans leur vie pendant qu’ils avancent.
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Dès que vous les avez commissionnés et relâchés, il est temps pour
vous d’engager un nouveau groupe de leaders NextGen. Conti-
nuez à développer vos connaissances et vos compétences à pré-
parer les jeunes leaders. Rappelez-vous que le processus de
développement de leadership de NextGen que nous voyons Clai-
rement indiqué dans 2 Timothée 2: 2 consiste à continuer à confier
ce que vous avez appris aux autres, alors que ceux que vous avez
préparés commencent à faire de même. Le développement du lea-
dership devient finalement exponentiel pourvu que vous et ceux
en qui vous avez investis continuent à investir dans d’autres, comme
l’a instruit l’apôtre Paul à Timothée. Qu’est-ce qui pourrait être plus
enthousiasmant pour un leader spirituel que de voir un leader de
NextGen commencer à conseiller d’autres leaders de NextGen?
C’est l’aboutissement de la commission et du relâche. Quel privi-
lège d’être impliqué dans un tel processus de transformation. Nous
vous remercions ensemble pour le privilège béni de préparer des
leaders de NextGen.

RÉFLEXION 
Quel est leader qui vous a le plus équipé lorsque vous avez com-

mencé à montrer des capacités de leadership ? Quelles étaient
leurs stratégies les plus efficaces pour vous aider à avoir
confiance en vous en tant que leader? Prenez un moment pour
réfléchir à l’impact de ce leader dans votre vie et réfléchissez
aux résultats exponentiels de leur investissement de base en
vous. Merci au Père d’avoir placé un leader affermi dans votre
vie.

Lorsque vous entendez des termes comme «parties prenantes, col-
laborateurs et partenaires», en ce qui concerne les leaders de
NextGen et leur désir d’être engagés dans des activités de lea-
dership, quels ministères ou initiatives vous viennent à l’esprit
concernant votre organisation ? Serait-ce un bon endroit pour
commencer à les appliquer dans des tâches stratégiques?
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Lorsque de jeunes leaders quittent votre organisation, est-ce parce
que vous relâchez et célébrez leurs nouvelles opportunités, ou
est-ce parce qu’ils sont frustrés et estiment qu’ils doivent partir
pour poursuivre ce que Dieu a placé dans leurs cœurs? Y at-il
un jeune leader qui est parti à cause d’une sous-utilisation ou
d’une frustration avec une culture de leadership fermée? Com-
ment pouvez-vous les suivre et les affirmer? Êtes-vous prêt à re-
cevoir des commentaires constructifs pour apprendre et
changer?

PRIERE
Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu étais, tu es et tu
seras toujours un leader qui équipe. Mercie parce que bien qu’il y
ait tellement de choses que tu aurais pu enseigner aux premiers
disciples, tu as fait confiance au Saint-Esprit pour le reste et tu les
a commissionné et relâcher pour une tâche stratégique. Jésus,
merci d’être venu mourir afin que nous puissions tous avoir la li-
berté et la plénitude en toi. Merci d’avoir imparti la foi, l’autorité di-
vine et la puissance du Saint-Esprit à chacun de nous pour nous
permettre d’accomplir nos destinées en tant que leaders de la
Grande Commission. Mercie pour l’opportunité d’être commission-
nés et relâchés pour l’Évangile. Continuez à nous équiper afin que
nous puissions équiper d’autres leaders à suivre tes traces.
Amen.
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CONCLUSION 

Et si la génération suivante est considérablement sous-estimée et sous-
utilisée par notre génération? Peut-être qu’ils ont le potentiel d’être la plus
grande génération que le monde n’a pas encore vu? Pourquoi faire une
déclaration audacieuse comme celle-ci? Parce qu’ils ont à leur disposition
la connectivité et la technologie du monde, la créativité et la passion,
l’autorité divine et la puissance pour finir la Grande Commission pendant
leur vie. Leur génération pourrait effectivement avoir le privilège manifester
le Royaume de Dieu dans toute sa plénitude une fois que L’évangile sera
clairement annoncé à tous les groupes de personnes non atteintes par
l’évangile dans le monde. C’est une tâche épique et toujours réalisable.
Aussi prometteur que cette vision semble être, ils ont besoin d’aide de la
part des leaders établis pour que ce rêve devienne une réalité. Global
Advance a choisi d’être un défenseur pour la prochaine génération de
leaders de la Grande Commission. Nous avons joyeusement accepté la
responsabilité d’évaluer leurs besoins et de vous fournir une ressource
pratique pour vous aider à réussir en tant que mentor des leaders de
NextGen. Ces sept principes ont été utilisés par Jésus dans son ministère
du développement du leadership, et nous sommes confiants qu’ils
marcheront aussi pour vous.
Vous avez entendu les perspectives des jeunes adultes de la communauté
mondiale qui ont exprimé le désir d’être encadrés et engagés par les églises
et les organisations en tant que parties prenantes et partenaires dans la
transformation du monde par l’amour de Jésus-Christ. Ils désirent faire
entendre leur voix et être inclus en tant que collaborateurs et créateurs de
la culture. Ils veulent aider à façonner l’église du futur avec la créativité et la
passion que le Saint-Esprit leur a confiées. Ils désirent clairement et
efficacement proclamer l’Évangile dans tous les domaines de la société et
tous les groupe de peuples non atteints.
Chers leader, nous devons engager, préparer et équiper les leaders de
NextGen à remplir cette tâche géniale qui leur a été confiée. Ensemble, nous
pouvons être un «Barnabas» pour la prochaine génération. Rejoignez-nous
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à d’autres leaders spirituels établis dans les organisations et les églises dans
le monde entier, dans le grand privilège de développer les leaders de
NextGen. Ensuite, nous les aiderons à nous lever et à prendre leur place
dans la Missio Dei.
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