Lettre d’un Leader Emergeant
(à partir de Bâtir les Leaders: Bâti d’Esprit 4, Malcolm Webber)

Je suis un leader émergent. Tu es déjà un leader. Je suis très reconnaissant que Dieu t’ait introduit dans ma
vie. J’ai vraiment besoin de toi !
De prime abord, enseigne-moi la Parole de Dieu, s’il te plaît. Car la Vérité est la vie. La Vérité peut changer
mes pensées. Elle peut transformer ma vie. Mais j’ai besoin que tu me l’enseignes avec l’onction et la
conviction du Saint-Esprit ; non pas seulement avec les mots. Enseigne-la-moi avec conviction et puissance.
Cependant, ne m’enseigne pas simplement, je t’en prie. J’ai besoin que tu partages ta vie avec moi. Ne
m’enseigne pas seulement des idées théoriques. Sois transparent. Parle-moi de ton expérience de Dieu, des
victoires que tu as remportées et des faiblesses auxquelles tu as succombé. Partage tout avec moi : tes
espoirs, tes déceptions, tes joies, tes frustrations.
En plus de l’enseignement, implique-toi sincèrement dans ma vie, s’il te plaît. J’ai besoin de savoir que tu te
soucies vraiment de moi, que ton intention n’est pas de me former simplement pour faire certaines choses
puis m’envoyer au combat dans ton armée. Ne m’utilise pas, s’il te plaît. J’ai besoin de savoir que tu m’aimes
et que tu t’es engagé envers moi. Montre-moi cet engagement de diverses manières. Lorsque je fais bien les
choses, dis-le-moi. Lorsque je commets des erreurs, tiens-moi responsable. Corrige-moi avec amour et
gentillesse.
Confie-moi des responsabilités, s’il te plaît. Des responsabilités qui correspondent à mon degré de
maturité. Certaines devront être des tâches ordinaires pour développer en moi une attitude de serviteur.
Mais donne-moi aussi des tâches importantes qui élargissent ma vision et m’aident à clarifier mon appel.
Conçois ces responsabilités avec soin afin qu’elles contribuent à mon développement et me stimulent à
apprendre, grandir et à compter sur Dieu pour réussir.
Pendant que j’accomplis ces responsabilités, ne me laisse pas seul. Sois à mes côtés et encourage-moi. Ne le
fais pas seul, mais, s’il te plaît, bâtis d’autres relations autour de moi. Encourage d’autres frères et sœurs
matures dans l’église à m’entourer comme leur fils spirituel. Aide-les à savoir comment développer une
relation avec moi de façon pratique et constructive. A travers leurs vies, je saurai ce que signifie être un
croyant mûr. Je vais le voir. Non seulement tu me l’enseigneras, mais aussi je le verrai. J’ai besoin de le voir!
J’ai besoin de voir les mariages qui, bien que non parfaits, sont sains. Dans peu de temps je me marierai. J’ai
besoin de savoir ce que cela veut et comment ça fonctionne. Tu m’as enseigné que le mari doit aimer son
épouse comme Christ aime Son église. Grâce à l’onction de l’Esprit sur ton enseignement, j’en ai été ému et
touché. J’en ai été si ému que j’ai versé des larmes quand je l’ai découvert dans les Ecritures. Mais j’ai
encore besoin de le voir dans la vie de tous les jours. Je dois le voir. J’ai besoin de voir les gens le vivre
autour de moi.
J’ai besoin de ces gens aussi pour marcher avec moi dans la vie. Pendant que je fais l’expérience de la vie,
assume des responsabilités et subis des pressions, je dois savoir que je ne suis pas seul, mais qu’il y a
d’autres personnes avec moi, qui se sont engagées envers moi, qui m’apprécient, qui m’encouragent et qui
prient pour moi. Je saurai, à travers leur vie, comment tenir bon face aux épreuves de la vie. Je sais que je
dois tenir bon. Tu me l’as bien enseigné. Mais j’ai besoin de le voir. J’ai besoin d’être avec toi lorsque tu
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traverses des épreuves douloureuses et terribles. Je vais t’observer les endurer. C’est comme cela que je
vais m’en souvenir. C’est comme cela que je le saisirai mieux.
Alors, s’il te plaît, emmène-moi quelque fois. Permets-moi de t’observer lorsque tu mènes des activités de
leader. J’aime ton enseignement, mais j’ai besoin en fait de te voir le pratiquer !
En marchant ensemble et en faisant les choses ensemble, j’apprendrai mieux ce que veut dire être un
leader. Je t’observerai lorsque tu prends des décisions difficiles dans des situations dures. Je t’observerai
pendant que tu pries pour les gens que tu sers et lorsque tu pleures pour eux. Je serai avec toi lorsque tu
exerces la patience envers les autres. Je serai avec toi lorsque tu corriges ceux qui sont en erreur. C’est
comme cela que j’apprendrai à le faire moi-même.
Observe ma vie. Aide-moi à découvrir le but de Dieu pour ma vie et donne-moi des tâches à réaliser.
Recherche continuellement des opportunités pour me faire travailler. Ne me laisse jamais oisif ni passif. Ne
me laisse pas dans le silence, assis loin de toi. Attire-moi et dis-moi : « Hey, allez, viens mon fils ! Regarde la
vision de Dieu. Regarde ce que Dieu est en train de faire, et ce que tu peux être et faire par Lui. Allez ! ».
Confirme l’appel de Dieu sur ma vie. Confirme-moi que Dieu m’a donné un but merveilleux. Sois toujours à
mes côtés, disant : « Allez ! Tu peux le faire ! » Quand je réagis en disant : « Non, je ne peux pas », dis-moi
« oui, tu le peux ». Affirme-le-moi. Lance-moi des défis. Puis envoie-moi le faire avec les autres autour de
moi.
S’il te plait, mets-moi intentionnellement en relation avec d’autres, des partenaires, des équipes dans le
ministère. Mets-moi sagement en relation avec d’autres personnes qui ont des dons complémentaires aux
miens. Parfois, mets-moi expressément en relation avec des gens avec lesquels tu sais que j’aurai des
conflits. Nous commencerons à vivre des petits désaccords desquels jailliront des étincelles. Et puis je me
sentirai mal. Je remarquerai que tu es en train de m’observer pendant ces conflits, et je me sentirais comme
si je t’avais trahi. Mais alors je verrai que tu n’es pas contrarié. Tu viendras vers moi avec soin et amour. Tu
me diras :
« Hey, Allez ! Voyons bien les choses. Il y a des mauvaises choses dans ta vie, n’est-ce pas ? Et cette relation,
cette circonstance, les a fait surgir. Alors, creusons ça maintenant. »
Dans le passé, j’avais peur de laisser quelqu’un toucher ces choses intérieures et profondes, mais tu as bâti
une relation forte avec moi. Je sais que tu es pour mon bien, je sais que tu t’es engagé envers moi. Donc,
avec prudence, je vais progressivement m’ouvrir à toi. Et tu vas prier avec moi et examiner certaines des
douleurs dans ma vie. Nous y ferons face ensemble. Avec gentillesse, tu m’encourageras à pardonner à
ceux qui m’ont offensé. Tu me dirigeras vers la sortie de l’amertume et de la peine. Tu m’aideras à
comprendre ce conflit que j’ai eu dans cette relation, tu me montreras que la relation n’a pas causé les
problèmes dans mon cœur, mais elle leur a tout simplement donné l’occasion de s’extérioriser.
Pendant que tu travailles avec moi sur ces choses, je comprendrai mieux comment Dieu agit envers moi
dans mes luttes. Il me laisse aller dans le feu. Je me souviendrai de l’enseignement que tu m’as donné sur
ces choses à partir de la première lettre de Pierre. Maintenant je le vois dans ma propre vie. D’autres mères
et pères spirituels vont gentiment consolider cette attitude de transparence et d’honnêteté dans ma vie.
En faisant face à tout cela dans la soumission à la Vérité et à Dieu, à travers ces relations profondes,
enrichissantes et attentionnées auxquelles je me sens comptable, avec les défis complexes et les pressions
de la vie, Dieu va me changer. Je me sentirai plus libre. Ainsi je réaliserai que je suis en train d’apprendre la
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vraie nature de la vie chrétienne et du leadership, pas simplement la doctrine. Pas simplement des
« quelques points» que quelqu’un trouve importants. Je suis en train de saisir la réalité. Je suis en train de
voir la réalité. Je constaterai que ma vie est en train de changer vraiment. La Parole de Vérité est en train de
me transformer, par la puissance de l’Esprit, au sein d’une famille qui m’entoure de son amour, me nourrit
spirituellement et qui se sent responsable de mon développement, pendant que je fais face aux défis de la
vie. C’est ainsi que je connaitrai Dieu.
Je Le verrai dans ta vie et dans la vie des autres qui m’entourent, qui se sont engagés envers moi.
J’apprendrai à prier, parce que je t’observe prier. Je t’observerai lorsque tu adores Dieu. De cette manière,
je comprendrai ce que veut dire adorer Dieu. Je verrai dans la Parole la révélation merveilleuse selon
laquelle je suis fait pour L’adorer. Je comprendrai cela. Ainsi je le ferai parce que tu m’encourageras à le
faire. Je saurai comment le faire parce que je t’ai vu le faire. En le faisant, j’expérimenterai davantage la
puissance transformatrice de l’Esprit. Je parviendrai à Le connaître. J’apprendrai à Lui livrer mon cœur, à
Le découvrir, à Le voir, à Le connaître. Je connaîtrai Dieu. Et j’aurai une bonne doctrine de Dieu aussi.
J’apprendrai ce que veut dire être un ami parce que j’aurai des amis. Ils m’aimeront et resteront engagés
envers moi-même lorsque j’agis mal. Ils seront toujours là pour moi. Ils ne me rejetteront pas. Vous serez là
pour moi. Alors je commencerai à réaliser l’enseignement que tu m’as donné, selon lequel Dieu dit qu’Il ne
va jamais me rejeter. Je réaliserai le sens de ce que tu m’as enseigné à propos du prophète Osée qui est
resté fidèle à sa femme, bien qu’elle lui ait été infidèle. Et Dieu a dit à Son peuple, « C’est comme cela que je
vous traite. Je ne vous délaisserai jamais. » Je me souviendrai quand tu me l’avais enseigné, comment mon
cœur s’était réjoui, et, une fois encore, il y avait une si merveilleuse présence de Dieu que j’avais pleuré.
Mais maintenant je vais le voir plus clairement, plus richement, parce que je te vois le faire. J’avais compris
les Ecritures, mais je ne savais pas exactement à quoi cela ressemblait dans la vie de tous les jours.
Comment cela marche ? J’avais beaucoup de questions. Mais maintenant tu as répondu à mes questions,
pas seulement par tes enseignements, mais aussi par ta vie. Parce que je le vois, maintenant je le connais. Je
pensai le connaitre, et d’une certaine manière, je le connaissais. Mais maintenant je le connais
véritablement. Et ma vie a complètement changé.
Dans tous les moments difficiles, je ne serai pas seul ; tu seras à mes côtés. Je sais qu’il me suffira de
t’appeler. Si je viens frapper à ta porte, tu seras là pour moi. Et pas seulement lorsque je viens vers toi, mais
toi aussi tu viendras vers moi et me tiendras responsable de mes actes. Même quand quelquefois je veux
fuir ou me cacher, tu ne me laisseras pas. Pas de façon dominatrice, mais avec affirmation, tu viendras vers
moi. Tu diras, « Allez ! Voyons le problème, regardons-le ensemble. Tu peux le surmonter. Ensemble crions
vers Dieu. Face aux difficultés et aux pressions, regardons vers Dieu ensemble, et voir Sa main dans ta vie. »
J’apprendrai, en t’observant, ce que travailler avec les gens veut dire. J’apprendrai comment travailler avec
des personnes agréables. J’apprendrai aussi à travailler avec des personnes difficiles. J’apprendrai ce que
veut dire un mariage sain. Car tu m’amèneras délibérément voir ce qui se passe réellement dans le mariage.
Et quand je pense avoir trouvé ma femme, tu nous aideras. Tu nous mettras également en relation avec des
couples mûrs qui partageront avec nous leurs vies et leurs luttes de manière transparente.
Je verrai disparaitre de ma vie la camelote et la mondanité. Ma vie sera transformée par la Vérité. Je serai
transformé par l’action de l’Esprit. Je serai transformé dans cette communauté d’amour, pendant que nous
marchons ensembles à travers les expériences, les souffrances et les défis de la vie. Dieu va bâtir la
véritable sainteté dans ma vie, faisant de moi un homme intègre – pas juste un homme qui sait les choses
justes qu’il convient de dire, pas juste quelqu’un qui sait agir correctement lorsque les autres le regardent,
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mais un homme d’intégrité véritable – parce que tu as profondément façonné ma vie. Tu ne te limitais pas
aux choses superficielles. Tu m’avais créé des expériences qui m’avaient amené à faire sortir ce qui était
véritablement dans mon cœur. Puis lorsque toutes ces choses sortaient de mon cœur, tu étais là, à mes
côtés, pour m’aider à les comprendre à la lumière de la Vérité de la Parole de Dieu et à me soumettre à Lui,
à décharger toutes ces choses sur le Seigneur et à recevoir Sa grâce sincèrement – pas juste entendre parler
de Sa grâce, mais la recevoir réellement. Quelque chose a changé en moi ; intérieurement, au plus profond
de moi, l’intégrité authentique est née. Je sais que je ne suis pas parfait, je sais que je ne serai pas parfait,
parce que lorsque je te regarde, je ne vois pas la perfection. Donc je sais que mon cas ne sera pas différent.
Mais je sais que je vais réussir, parce que je l’ai vu dans ta vie.
Je veux être comme toi. En te voyant chercher le but de Dieu pour ta vie et la destinée de l’église, en te
voyant le faire, mon cœur sera saisi, parce que je vois ton cœur saisi. Je verrai ta passion, ta vision. En
voyant le sacrifice de ta vie – en le voyant– je serai motivé à me sacrifier. En voyant ta passion pour les
âmes perdues, reflétant ainsi le cœur de Jésus, mon cœur sera transformé.
Je t’observerai lorsque tu traites des choses compliquées et complexes de la vie et du ministère. Je verrai
que tu n’es pas accablé. Mais que tu réagis à cette complexité avec un cœur brisé et dans la recherche
profonde de la Face de Dieu. Je te verrai faire cela. Je m’emploierai à t’observer. Je verrai comment tu
arrives à faire face à toute cette complexité, à prendre une décision et dire, « Voici où nous allons aller. »
Sous l’action de l’Esprit, tu établiras une direction claire. Cela m’affectera. Je me souviendrai de cela toute
ma vie. J’apprendrai à faire la même chose moi-même, sans même me rendre compte que j’apprends cela.
Je me trouverai dans des situations compliquées et ma première réaction sera de me tourner vers Dieu –
parce que c’est ce que tu as fait. Je t’ai vu le faire à plusieurs reprises. Alors sans même y réfléchir, je ferai
pareil. D’une façon ou d’une autre, ta capacité à réfléchir stratégiquement et à prendre des décisions vont
déteindre sur ce que je fais. J’aurai développé cette capacité à réfléchir. Non seulement à penser, mais à agir.
Je t’aurai vu le faire. Je t’aurai observé plusieurs fois dans des situations où Monsieur ou Madame tout le
monde se sentirait paralysé dans l’indécision. Mais tu as pris tes responsabilités. Tu n’as pas emprunté la
voie facile. Tu as pris tes responsabilités malgré la complexité de la situation et, parfois, le coût. Je t’aurai vu
le faire plusieurs fois. Je ne m’étais pas rendu compte qu’en t’observant, d’une manière ou une autre, cela
m’avait aussi impacté. Maintenant je ferai la même chose, parce qu’à travers ton enseignement, tu m’as
transformé. En m’orientant vers Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières, tu as changé ma vie.
Par ton exemple et nos interactions, tu m’as transformé, en marchant avec moi à travers les difficultés et les
défis de ma vie.
Puis je verrai que tu m’as donné des occasions de servir les autres de la même manière - où je peux être
pour eux ce que tu as été pour moi.
Un jour, du coup, je me rendrai compte que les gens s’attendent à moi pour le leadership. Et je reconnaîtrai
que Dieu a eu à me susciter et préparer pour diriger et servir Son peuple. A travers la vie des autres autour
de moi, à travers Sa Présence, par Sa Parole et les expériences de la vie, Dieu m’a changé, m’a préparé et m’a
bâti. Je sais que je ne serai jamais parfait, mais maintenant je peux faire ce pour quoi Dieu m’a fait. Je peux
diriger. Je suis bâti – bien bâti.
LeaderSource SGA
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