Travailler efficacement avec le(s) pasteur(s) de son église

Comment travailler efficacement avec les pasteurs de notre église ?
1. Apprendre à les connaitre et à connaitre leurs besoins réels
Nous devons apprendre à connaitre la vie, la vision et les aspirations de nos leaders et pasteurs afin de
comprendre quels sont leurs réels besoins. De cette manière, nous serons capables de leur apporter une aide
précieuse et pertinente. En travaillant sous leur autorité spirituelle, nous pourrons alors nous épanouir et à faire
avancer le l'Église selon leur leadership.
Si vous êtes responsables du département louange de votre église, passez du temps avec votre pasteur : priez
avec lui, parlez-lui et posez-lui vos questions : quelle est sa vision de la louange et de sa place dans l'église ?
Quelles sont ses attentes quant à nous et notre leadership ?
2. Leur montrer notre loyauté, notre bonté et notre fidélité
"Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas; Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton coeur. Tu
acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, Aux yeux de Dieu et des hommes." (Proverbe 3.3-4)
Plus vous ferez preuve d'une réelle loyauté et fidélité envers votre pasteur, plus il considèrera votre potentiel et le
mettra en valeur. C'est là qu'ensemble, vous vous épanouirez dans votre ministère ensemble.
3. Leur faire connaitre nos forces
"Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra, il ne restera pas au service
de gens obscurs." (Proverbe 22. 29)
Dieu aime la qualité, et il nous a chacun doté de dons et de talents pour Sa gloire. Quand vous faites connaître
vos forces à votre pasteur et à vos leaders, vous leur donnez la possibilité de se sentir épaulés dans leur travail
et d'utiliser au mieux ce que vous avez à offrir.
Retrouvez-moi sur
Facebook : https://www.facebook.com/DanLuitenUpM...
Instagram : https://www.instagram.com/danluiten/?...
Mon dernier album ÉBLOUI disponible en commande ici : https://www.danluiten.com/products/eb...
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