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ATELIER 2:  
Cultiver un faible ego et une confiance  
élevée au sein de la communauté

Vivre la communauté comme 
une force de libération et de 

transformation
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L’exemple de Jésus en tant que leader à l’ego faible :

Questions pour groupes de discussion :

Philippiens 2.5-11 
 Jésus a choisi l’humilité plutôt que la célébrité. 
 Jésus a choisi l’obéissance plutôt que la reconnaissance. 
 Jésus a choisi de servir les autres plutôt que de rechercher le gain personnel. 

Quels sont les exemples où Jésus fait preuve d’humilité et d’un ego faible ?
Comment ces exemples ont-ils développé ou approfondi un climat de confiance entre ses 
disciples ?

Une communauté spirituelle authentique :
La communauté spirituelle authentique reflète les relations que partagent entre eux les 
membres du peuple de Dieu, et qui sont notamment caractérisées par l’amour, l’ouverture, 
la vulnérabilité, le soin, la sollicitude, le service marqué par le don de soi et l’esprit de 
sacrifice, la correction et le fait de dire la vérité dans l’amour.
La nature de la communauté spirituelle reflète un espace où le peuple de Dieu est connu et 
aimé - où nous sommes connus et aimés et où nous pouvons connaître et aimer les autres. 
Une communauté spirituelle authentique reflète l’amour de Dieu vécu de manière tangible 
avec d’autres disciples du Christ.

Un ego faible ou un ego élevé :
Un ego faible fait référence à une identité personnelle sûre et ancrée en Jésus. 
 Cela conduit à l’humilité, à un faible orgueil et à une attitude centrée sur l’autre. 
 Jésus est un exemple de leader à l’ego faible.
Un ego élevé fait référence à une tentative d’ancrer l’identité personnelle dans le rôle et la 
performance d’une personne.
 Cela conduit à l’humilité, à un faible orgueil et à une attitude centrée sur l’autre.
 Jésus est un exemple de leader à l’ego faible.
Un ego élevé fait référence à une tentative d’ancrer l’identité personnelle dans le rôle et la 
performance d’une personne.
 Cela conduit à la recherche de la performance, à l’orgueil, à l’égocentrisme, à  
 l’utilisation des autres et à la protection de soi.
 Saül, le premier roi d’Israël, est un exemple de leader à l’ego élevé. 
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Qui suis-je ? Signet ci-joint

Ancrer notre propre identité en Jésus :

Quatre questions pour approfondir la confiance au  
sein de la communauté :

Qui suis-je ? Exercice individuel

Compassion : comment est-ce que je me soucie des personnes de ma communauté ?
Caractère : en quoi mon caractère est-il digne de la confiance des autres ?
La communication : comment ma communication construit-elle des relations plus 
profondes et une communauté plus forte ?
Cohérence : dans quelle mesure mes paroles et mes actions sont-elles cohérentes ?
Comment vous évalueriez-vous sur une échelle de 1 à 10 ?

Questions pour groupes de discussion :
Sur laquelle de ces quatre questions avez-vous besoin d’être plus intentionnel ?
Quelle différence cela ferait-il pour vous et pour votre communauté ?
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Comment pouvez-vous appliquer un élément de l’atelier de ce soir dans votre communauté pendant 
cette période de crise de la Covid ?  

Application
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