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n Leader …. ship…..  

La personne 
qui mène le bateau



Leadership
Qu’est-ce qui se cache derrière le mot ?

n Des qualités personnelles
nIntelligence, compréhension des enjeux, 
attention aux événements, responsabilité, initiative, 
persistance, confiance en soi, sociabilité, courage, 
vigueur, charisme, etc…



Leadership
Qu’est-ce qui se cache derrière le mot ?

n Un pouvoir….
nCe qui permet d’atteindre des résultats 
nS’il y a pouvoir, c’est qu’il existe des structures de 
domination par où il s’exerce
nUn mécanisme de contrôle 
n La dynamique du pouvoir est fluide et complexe.



Leadership
Qu’est-ce qui se cache derrière le mot ?

n Quelques enjeux du pouvoir:
nQuel avantage tire la personne ou le groupe qui 
exerce le pouvoir ?
nDe quelle manière le pouvoir est exercé et dans 
quelles circonstances ?
nQuel type de rapport humains et sociaux 
s’installe ?



Qu’est-ce qui se cache derrière le mot ?

n Un récit biblique pour illustrer

Leadership
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Pharaon
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Le moyen

Moïse
Leadership



Aucun enjeu humain

Élargir son bassin 
de main d’œuvre

Productivité maximale

Pharaon
Leadership



Quête de sens 
et de direction

Le chemin qu’il fait 
et fait faire

La relation à construire

Moïse
Leadership



Asseoir la reconnaissance de 
son pouvoir

Pharaon
Leadership



Bâtir et consolider des liens

Moïse
Leadership



n Quel genre de pouvoir s’exerce dans le 
leadership ?

n Un processus

n Pas un trait de personnalité, mais une interaction qui 
affecte tous les acteurs et qui n’est donc pas réservée 
qu’au seul leader désigné

Leadership



Leadership
n Quel genre de pouvoir s’exerce dans le 

leadership ?
n Un processus d’influence

n Une manière d’interagir 
n Une action en vue d’un effet
n L’influence: une modalité du pouvoir

!



Leadership
n Quel genre de pouvoir s’exerce dans le 

leadership ?
n Un processus d’influence à l’intérieur d’un 

groupe

n Une perspective sociologique: 
n Comprendre les modalités de fonctionnement des 

groupes humains



Leadership
n Quel genre de pouvoir s’exerce dans le 

leadership ?
n Un processus d’influence à l’intérieur d’un 

groupe dans la poursuite d’un objectif  d’une 
tâche, d’une réalisation

n Un contexte dynamique
n Un objectif  commun



Leadership

n « Un processus par lequel un individu influence 
un groupe d’individus dans la poursuite d’une 
tâche, d’une réalisation, d’un objectif  commun.» 

(Northouse (2003) Leadership.  Theory and practice)



Leadership
n « Le leadership est une activité ou un ensemble 

d'activités observables qui se produisent au sein 
d'un groupe, d'une organisation ou d'une 
institution et qui suppose la participation d'un 
leader et de personnes qui le suivent et qui 
acceptent de se soumettre aux objectifs 
communs et de travailler en vue de les 
atteindre.» 

(Clark and Clark (1990) Measures of  Leadership )



Leadership
n Un exercice évangélique du pouvoir

Jésus les appelle et leur dit :« Vous le savez : ceux que 
l'on regarde comme chefs des nations païennes 
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir 
leur pouvoir.  Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. 
Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur.  
Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous : 
car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, 
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la 
multitude.»  

Marc 10, 42-45



Leadership
n Nous avons tous un style de leadership qui nous est 

propre.
n Il est important que nous devenions la personne que 

Dieu souhaite que nous soyons. 
n Le leadership sain et authentique est celui qui 

manifeste le plan de Dieu pour chacun. 
n Dans l’Église d’aujourd’hui, on doit devenir des 

bergers de bergers. 
n Il s’agit d’établir des communautés d’apprentissages 

autour du mysterium, de la communio et de la 
missio. 



Leadership
n 4 niveaux de maîtrise et de compétence
n 4 niveaux d’influence

Maîtrise personnelle

Maîtrise interpersonnelle

Maîtrise organisationnelle
Maîtrise contextuelle
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Seigneur,
Tu connais notre désir de travailler à la vie de nos communautés.
Nous voici devant Toi, avec nos capacités et nos limites, 
Avec nos rêves, mais aussi nos échecs.

Nous entrevoyons les nouveaux défis à vivre 
pour annoncer les valeurs du Royaume 
dans le monde d’aujourd’hui.

Il fait bon nous rappeler que tu nous as promis 
d’être « avec nous » jusqu’à la fin.

Donne-nous d’être disponibles à l’Esprit
Pour que nous soyons des instruments 

humbles et vrais 
en étant frères et sœurs pour toute personne.

Nous te prions par Jésus Christ, notre Seigneur, amen.


