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"Etre un bon leader"

• 3 Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι, 4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν 
ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τοὺς 
ἁγίους 5 διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ 
εὐαγγελίου 6 τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ 
κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ ἐν 
ὑμῖν, ἀφʼ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ 
ἐν ἀληθείᾳ· 7 καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ 
συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ 
Χριστοῦ, 8 ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι.



Le Proème
Colossiens 1.3-8
"Etre un bon leader"

• 3 Nous rendons toujours grâces à Dieu, Père du Seigneur notre
Jésus Christ, à propos de vous en priant, 4 après avoir entendu 
parler de votre foi en Jésus Christ et de l'amour que vous avez pour 
tous les saints 5 à cause de l'espérance qui est en réserve pour vous
dans les cieux, que vous avez entendue auparavant dans la parole 
de vérité de l'Evangile, 6 qui est venue parmi vous, comme aussi
dans le monde entier elle porte du fruit et croît comme aussi en
vous, depuis le jour même où vous entendu et compris la grâce de 
Dieu dans la Vérité; 7 comme tu as été instruit par Epaphras, notre
bien-aimé compagnon de service, qui est fidèle en ta faveur en tant 
que serviteur de Christ, 8 qui nous a aussi fait connaître ton amour 
dans l'Esprit.



Introduction 
Examinons attentivement ce texte scripturaire.

Notre objectif est de découvrir des applications pertinentes pour nos vies d'aujourd'hui.

Le cadre supposé de ce plan d'enseignement : une classe de séminaire sur l'éducation
pastorale.

L'accent est mis sur un cadre biblique: La Lettre aux Colossiens et son Proem (1.3-8)

Une étude biblique plutôt qu'une théologie systématique ou une étude de 
théologie biblique.

L'idée centrale à développer se concentre sur "Être un bon leader : une perspective biblique".
Dérivé des exemples ici de Paul, Timothée et Epaphras

Ce thème n'est qu'une des nombreuses applications possibles du texte.

À partir d'un schéma fonctionnel du texte, deux idées principales se dégagent :
1) Les prières d'action de grâce sont au cœur d'un bon leadership, v. 3.

2) Se concentrer sur les besoins des autres est essentiel pour un bon leadership, vv. 4-8.



I. Les prières d'action de grâce sont
centrales, v. 3

Examinons de près ce texte d'Écriture.

Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν
προσευχόμενοι,
Nous rendons toujours grâce à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour 
vous.

Être un bon leader signifie:

•Notez à qui les remerciements sont adressés: τῷ θεῷ πατρὶ, Dieu, le Père
•Notez la fréquence à laquelle les remerciements sont exprimés: πάντοτε, toujours
^ Notez le contexte des remerciements: περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι, pour vous qui priez

C'est l'exemple de Paul et Timothée envers les Colossiens.
Quelle est l'importance de prier pour ceux que vous dirigez en tant que pasteur ou membre
du personnel de l'église ?
Est-ce que l'action de grâces pour eux et leur progrès spirituel domine vos prières ?

Nous rendons grâce à Dieu
| Père
| de notre Seigneur Jésus-Christ
toujours
pendant que nous prions pour vous.



II. Se concentrer sur les autres est
également central, v. 4-8

Examinons attentivement ce texte scripturaire.

Trois perspectives sont présentes dans les vv. 4-8 :
Celle de Paul et de Timothée : v. 4 Ἀκούσαντες, après que nous ayons entendu parler" et v. 8, ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν, 

"celui qui nous a fait connaître".
Celui d'Epaphras, v. 7-8, καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ...ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν, "Comme tu l'as appris d'Epaphras... et 

celui qui nous a informés" (cf. 4.12-13)
Celui des Colossiens de la représentation donnée ici basée sur le rapport d'Epaphras à Paul, Vv. 4b-6,
4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τοὺς ἁγίους 5 διὰ τὴν ἐλπίδα 

τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου 6 τοῦ παρόντος εἰς
ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφʼ ἧς ἡμέρας 
ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ·

Être un bon leader signifie:

•Notez la foi et l'amour des Colossiens
•Notez l'espoir des Colossiens comme le résultat de la foi et de l'amour
•Notez qu'ils entendent la Parole de vérité, qui est l'Évangile
•Notez leur engagement continu à porter des fruits et à grandir.

Leur conversion était basée sur une présentation correcte de l'Evangile par Epaphras.
Leur modèle de croissance était constant et cohérent.
Cela devrait être le genre de ministère que vous cherchez à avoir au service de Christ.



Conclusion

Que pouvons-nous dire d'un bon leadership à partir de ce
passage ?

Être un bon leader signifie:

• Elle doit être centrée sur les personnes plutôt que sur le pouvoir.

• Il doit être profondément reconnaissant à Dieu pour les personnes servies.

• Il doit être basé sur le véritable Évangile apostolique, plutôt que sur des compréhensions
dérivées de l'homme.

Un ministère basé sur ces valeurs peut être et sera béni de Dieu.

Cela aura un impact qui changera la vie des personnes desservies.

Dieu sera glorifié par un tel ministère.
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