
Jésus Christ, le modèle de leadership

Le cours de Christologie n’a évidemment pas pour thème principal le leadership. Cependant, il se veut être une
pierre angulaire ou du moins un cours de base pour le leader moderne chrétien. Christ étant la pierre angulaire,
notre base et notre fondation (Il est le roc), la Christologie est littéralement l’étude du Christ (Logos/Christos). Le
professeur Daniel Loignon présente dans son cours la personne et l’œuvre du Christ, et ce, en profondeur.

Nous apprenons que non seulement il est le centre de notre vie, la pierre angulaire, notre Sauveur et Seigneur,
Jésus-Christ est aussi sans aucun doute le plus grand leader de tous les temps. Ce cours nous permet
justement d’étudier Jésus et son œuvre.

Voici quelques points tirés du cours à propos du modèle de leadership du Seigneur Jésus-Christ :

- Visionnaire, mais également terre-à-terre, son but était d’amener des gens à la repentance. Les miracles de
Jésus, révélaient l’amour de Dieu et mettaient en évidence la grâce et la compassion de Dieu. Bref, non
seulement le ministère de Jésus est accompagné par des miracles, celui-ci désirait par leur intermédiaire faire
savoir aux gens combien Dieu se souciait Dieu. Il s’intéressait à leur cœur, et aussi à leur corps, autrement dit
leur être tout entier.

- Bien que populaire pour ses miracles, l’objectif premier de Jésus était loin d’être la recherche de popularité.
L’humilité de Jésus est une vertu chez Lui qu’il voulait communiquer. Les auteurs des Évangiles ont su nous
transmettre ce trait de caractère du Seigneur. Ne font-ils pas mention des temps à part et/ou seul avec son Père
dans le lieu secret.

- Le cours de Christologie fait par ailleurs une étude hors du commun de la vie de prière de notre Maître. On
y retrouve les points suivants : L’habitude, l’objectif principal et l’opportunité de ses prières. Nous y voyons un
exemple parfait pour le leader du 21<SUP>e</SUP> siècle. Malgré son horaire chargé, il prenait du temps à
part. On y voit que Jésus a pris dans toutes les grandes décisions et moments de son ministère, l’occasion pour
se retirer et prier.

-Nous avons touché et étudié durant ce cours, à des sujets pertinents et qui concernent le leader, tels que
L’Imagio Dei (le modèle parfait), modèle comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, serviteur,
etc…

-L’étude des souffrances de Jésus durant son ministère sur terre est très pertinent. Il a souffert pour nous et
nous sommes appelés à souffrir avec lui. Les arguments sur la croix également sont nombreux et très
intéressants. Le leader moderne, lui aussi doit porter sa croix, c’est-à-dire suivre Christ avec la compréhension
de ce que la croix impliquait et signifiait pour lui. "Est-elle sur notre agenda", comme cela était le cas pour Christ?
Jésus était un homme, et bien qu’étant aussi le fils de Dieu, il n’était pas un être mystique. Il a passé par le
désert, a subi des pressions, des tentations et des persécutions. Celui qui le suit et qui marche dans ses traces,
va par contre obtenir un prix plus grand que ce qu’il aura pu subir ou faire.
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-En terminant, mentionnons que les principales étapes de Sa vie sont étudiées dans ce cours et nous apprenons
qu’elles sont importantes pour le leader contemporain qui veut suivre le Maître. Parmi celles-ci, citons les
tentations ou épreuves, épreuves que chaque leader aura un jour ou l’autre à subir, soit l’épreuve de la
dépendance complète, soit la clause d’exception et l’épreuve de la loyauté. Bref, il y a tant à dire, et puisque je ne
peut pas tout dire, je vous invite à les découvrir en suivant cet excellent cours offert à l’Institut Biblique du
Québec!

Matthieu Briand a obtenu son baccalauréat en théologie en 2002, il est impliqué dans le ministère auprès de la jeunesse à l’Église Nouvelle Vie de Longueuil, lui et son épouse vivent
dans la région de Montréal au Québec.
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