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février 2021 

Le leadership selon Paul 

Actes 20.1-6 

Introduction 

Le Nouveau Testament le déclare clairement : Jésus-Christ est le chef de l’Église. 

➢ mais la manière dont il dirige son Église, c’est normalement à travers les membres eux-

mêmes, qui reçoivent des responsabilités et l’autorité qui va avec la tâche 

Paul, apôtre de Jésus, tendait à lui ressembler, au point où il exhorte ses lecteurs en 

1 Corinthiens 11.1 : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » 

➢ l’une des choses pour laquelle nous devrions le prendre en exemple, c’est son style de 

leadership 

Nous avons terminé la semaine dernière l’étude du chapitre 19 du livre des Actes. 

➢ Paul est dans son troisième voyage missionnaire 

➢ il se trouve à Éphèse depuis trois ans, une grande église y a été implantée 

➢ il veut repartir bientôt en Macédoine et il y a envoyé Timothée et Éraste à l’avance 

➢ pendant leur absence, la population est soulevée contre les chrétiens par les fabricants 

d’idoles qui perdent beaucoup d’argent, mais Dieu permet que les autorités 

interviennent et protègent l’Église, craignant d’être accusés par Rome de révolte 

Lisons Actes 10.1-6. 

➢ ce court passage, qui rapporte pourtant un long trajet, nous rappelle trois qualités du 

leadership de Paul, qualités que nous découvrons dans les Actes et dans ses épîtres 

1. Exhortation 

Une fois que la tension dans la ville s’est calmée et que l’Église est en sécurité, Paul peut enfin 

partir pour la Macédoine. 

➢ mais il ne part pas sans saluer l’assemblée 

C’est là que nous est rappelée une première qualité de son leadership : il prend souvent la peine 

d’exhorter les troupes. 

➢ il le fait ici en rassemblant les disciples 

➢ ses paroles ont sûrement le même objectif que dans Actes 11.23 : « il les exhorta à 

rester d'un cœur résolu attachés au Seigneur » 

➢ ou qu’en Actes 14.22 : « ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à 

demeurer dans la foi » 
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Souvent dans ses épîtres, il exprime son souci, son angoisse à la pensée que ses frères 

pourraient abandonner la foi ou délaisser l’église. 

➢ comme un père ou une mère a le souci du bien-être de ses enfants, toute sa vie 

Puis, il « prend congé » d’eux. 

➢ c’est le verbe saluer, ce qui implique de faire l’accolade à chacun 

Paul est un bon leader, à la ressemblance de Jésus, qui prend la peine d’encourager ceux qui 

sont à sa charge, de les motiver à persévérer. 

➢ comme un bon capitaine d’une équipe d’hockey, ou de football 

➢ comme un professeur qui a le souci de la réussite de ses élèves 

C’est ce que Paul fait aussi ensuite en traversant les villes de la Macédoine : « en adressant de 

nombreuses exhortations ». 

Paul écrira dans sa lettre aux Romains (12.6-8) que l’exhortation est un don de l’Esprit pour 

servir l’assemblée : « Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été 

accordée : si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi; si c'est le diaconat, que ce soit 

dans un esprit de service; que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement; et celui qui exhorte, 

à l'exhortation; que celui qui donne le fasse avec simplicité; celui qui préside, avec 

empressement; celui qui exerce la miséricorde, avec joie. » 

➢ nous devons donc nous attendre à voir dans l’Église certains frères et sœurs qui ont le 

désir et la capacité d’exhorter : ne les empêchons pas, au contraire! 

Mais même si ce n’est peut-être pas votre don premier, si vous êtes en position d’autorité sur 

un groupe, un comité, un jeune converti ou votre famille, prenez en exemple l’attitude de Paul. 

➢ l’exhortation prend parfois une forme positive, pour motiver, encourager 

➢ elle prend parfois une forme négative, pour reprendre, faire des reproches, corriger 

➢ mais l’objectif doit toujours être positif, poussé par l’amour 

Et même si vous n’êtes pas officiellement en position d’autorité, rappelez-vous que c’est notre 

devoir à tous. 

➢ 1 Thessaloniciens 5.9-14 : « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la 

possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, 

soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi 

donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre... avertissez ceux qui 

vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de 

patience envers tous. » 

➢ Hébreux 10.24-25 : « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux 

œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de 

quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez 

le Jour s'approcher. » 
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2. Direction 

En plus de l’exhortation, le passage nous rappelle une deuxième qualité du leadership de Paul : il 

donne une direction; il réfléchit et prend des décisions. 

Cela fait d’ailleurs quelques temps qu’il planifie la suite de son voyage. 

➢ relisons Actes 19.21-22 

▪ il planifiait aller en Macédoine et en Achaïe (en Grèce), même si ce n’étaient pas 

du tout sur le chemin de Jérusalem, mais il n’y était pas encore allé dans son 3e 

voyage 

▪ il planifiait ensuite prendre le bateau de Corinthe pour aller directement en Syrie, 

et monter à Jérusalem 

▪ il planifiait même un 4e voyage dans lequel il irait jusqu’à Rome, pour évangéliser la 

capitale de l’Empire 

Ses décisions affectent les autres autour de lui, comme Timothée et Éraste envoyés en 

Macédoine. 

➢ ce qui retient parfois certains à prendre des décisions, c’est la crainte de déranger les 

autres 

▪ ce n’est pas un mal en soit 

▪ Jésus a dérangé tout le monde lors de son ministère! 

➢ si nos intentions sont pures, nous allons prendre des décisions en faveur justement de 

ceux qu’on dérange 

▪ Paul, animé de l’Esprit de Christ, ne prenait pas de décision dans son propre 

intérêt, mais dans celui des frères 

➢ par exemple, pour un couple marié, la Bible enseigne que l’homme doit prendre des 

décisions, il est responsable de donner une direction, mais il doit le faire dans l’intérêt 

premier de son épouse, en sacrifiant s’il le faut ses propres intérêts 

▪ Éphésiens 5.25 : « Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé 

l'Église et s'est livré lui-même pour elle » 

▪ 5.28 : « les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. » 

Cette capacité de diriger dans l’Église est aussi un don de l’Esprit, évident chez certains. 

➢ mais c’est le devoir de chacun qui est en position d’autorité, qui est chargé d’une 

responsabilité, de donner une direction 

➢ un leader passif, ou sans initiative, n’est pas un bon leader 

Cela implique souvent aussi de changer ses plans, de réagir aux imprévus. 

➢ c’est le cas de Paul, après ses trois mois à Corinthe, quand il est mis au courant d’un 

complot des Juifs qui veulent le tuer lors de son embarquement au port 

➢ au lieu de s’entêter, il prend au sérieux l’avertissement et décide de partir à pied et de 

traverser à nouveau la Macédoine; un très long détour! 
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Il avait peut-être prévu arriver à Jérusalem à Pâque par bateau, mais à cause de ce long détour, 

il se trouve encore en Macédoine à cette époque. 

➢ « les jours des pains sans levain » (v. 6) font référence à la Pâque juive qu’il semble 

avoir fêtée avec les Philippiens 

▪ finalement, c’était une bonne chose ce détour! 

➢ Pâque est rapidement devenue une fête chrétienne, où elle a pris toute sa signification 

▪ 1 Corinthiens 5.7-8 en fait allusion : « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous 

soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a 

été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de 

perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la 

vérité. » 

▪ nous ne fêtons pas la libération de l’esclavage en Égypte, mais celle de l’esclavage 

du péché et de la condamnation en enfer 

▪ le sacrifice n’est plus celui d’un agneau, mais celui de Jésus, Agneau de Dieu 

▪ beaucoup de gens dans le monde fêtent la Pâques chrétienne sans savoir ce qu’elle 

signifie, sans savoir que Jésus est mort pour nous libérer de nos péchés, qu’il est 

ressuscité pour nous procurer la vie éternelle, et qu’il nous ressuscitera nous aussi 

à la fin des temps 

▪ j’espère que vous le savez et que vous y croyez; sinon c’est le temps aujourd’hui de 

mettre votre confiance en Jésus, avant qu’il ne soit trop tard 

3. Travail en équipe 

Le leadership de Paul est un modèle à suivre pour (1) la peine qu’il se donne à exhorter, (2) pour 

la direction qu’il donne, et aussi pour une troisième qualité : sa volonté de travailler en équipe. 

La liste de ses collègues est impressionnante (verset 4). 

➢ au verset 5, Luc recommence à parler au « nous » (1ère pers. du pluriel), ce qui veut dire 

qu’il est du voyage (il restera avec Paul jusqu’à la fin) 

➢ la fin des épîtres de Paul se termine souvent par une longue de liste de salutations 

▪ on voit combien Paul connaissait et appréciait beaucoup de collaborateurs 

Paul ne veut jamais travailler seul, car : 

• il ressemble à Jésus qui a passé trois ans avec les douze apôtres qu’il formait 

➢ Paul est constamment en train de former des leaders qui pourront en former d’autres à 

leur tour 

➢ c’est ce qu’il recommande à Timothée, dans 2 Timothée 2.2 : « ce que tu as entendu de 

moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient 

capables de l'enseigner aussi à d'autres. » 

• il reconnait volontiers qu’il ne peut pas tout faire seul 

➢ même Jésus a eu recours à ses disciples, qu’il a envoyés deux par deux, pour couvrir un 
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grand territoire qu’il n’aurait pas pu couvrir seul dans le temps dont il disposait 

➢ 2 Timothée 4.11 : « Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est 

fort utile pour le service. » 

➢ nous nous souvenons de l’exemple de Moïse qui était en train de s’épuiser à la tâche et 

à qui son beau-père Jethro a conseillé de diviser le travail avec plusieurs anciens 

• il n’a aucun problème à partager le mérite du travail accompli avec d’autres, puisque ses 

intentions sont pures et qu’il ne recherche pas sa propre gloire 

➢ il sait de toutes façons que c’est Dieu qui rend le travail efficace 

➢ 1 Corinthiens 3.5-9 : « Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, 

par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai 

planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui 

est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui 

qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre 

labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » 

• le travail en équipe procure une grande joie 

➢ Dieu nous a créé à son image, lui le Dieu trinitaire; il est donc normal que nous 

appréciions la collaboration 

➢ ceux qui viennent servir au comptoir alimentaire en font l’expérience 

• c’est seulement en équipe que nous pouvons combler tous les besoins, car personne à lui 

seul possède toutes les capacités 

➢ les faiblesses des uns sont comblées par les forces des autres 

➢ il n’était pas bon pour l’homme d’être seul, et c’est pour ça qu’il lui a donné une femme 

• ensemble, nous sommes plus forts pour passer au travers des épreuves 

➢ Ecclésiaste 4.9-12 : « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur 

peine. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon; mais malheur à celui qui est seul et 

qui tombe, sans avoir un second pour le relever! De même, si l'on se couche à deux 

(dans une tente), on a chaud; mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il?  Si 

quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister; la corde à trois brins ne se 

rompt pas vite. » 

C’est une grande qualité que de pouvoir travailler en équipe. Un leader qui ne veut que 

travailler seul, n’est pas un bon leader. 

Conclusion 

Développons ces trois qualités et valorisons ces qualités chez tous les responsables : 

1. capacité à exhorter 

2. capacité à donner une direction 

3. capacité à travailler en équipe 

 


