
« Le SEIGNEUR lui dit : 
Qu’y a-t-il dans ta main ? 
Il répondit : Un bâton. » 
Exode 4.2

LE TEXTE CLÉ : EXODE 4.1-4 

QU’Y A-T-IL 
DANS TA 
MAIN ?

8
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Cependant quand, en fait, on te 
demande de faire une chose pour 
laquelle tu ne te sens ni préparé, 
ni qualifié et incapable, quelle est 
ta réponse ? »

 « JE NE SUIS PAS À L’AISE »
« JE SUIS EFFRAYÉ »
« JE ME SENS MAL À L’AISE »
« JE SUIS SENSIBLE »
« JE NE SUIS PAS BON EN CELA »
« JE NE PEUX PAS »
« JE NE SUIS PAS CAPABLE »

Voilà le genre de réponse que tu peux donner quand tu penses 
que quelque chose t’est impossible. La plupart du temps ce n’est 
pas tant la tension entre le possible et l’impossible, mais plutôt le 
sentiment de n’être pas capable et la pensée que quelqu’un d’autre 
le fera mieux.

Si l’on te demande de prêcher, tu vas dire : « Ah non ! Si je dois parler 
en public, je meurs immédiatement ! » En réalité, plus de personnes 
mourront en se brossant vigoureusement les dents que tu ne mourras 
si tu dois dire quelques mots devant des gens.

Tu peux dire : « Je suis terrifié, mal à l’aise, embarrassé et absolu-
ment convaincu que d’autres sont plus aptes à le faire. » Et c’est 
probablement la vérité. Cependant quand, en fait, on te demande 
de faire une chose pour laquelle tu ne te sens ni préparé, ni qualifié 
et incapable, quelle est ta réponse ?

Alors qu’elles roulaient dans une nuit sombre et pluvieuse, trois 
adolescentes ont vu la voiture qui les précédait dévier sur le côté de 

la route et heurter un arbre. Sans tergiverser, elles se sont arrêtées 
pour porter de l’aide. Quand elles se sont approchées de la voiture 
accidentée, elles ont trouvé une femme, inconsciente sur le siège 
du conducteur et deux enfants qui pleuraient à l’arrière. Une autre 
voiture s’est arrêtée. Une femme les a rejointes et a évalué la situa-
tion. « Je suis infirmière » a-t-elle précisé  « et j’ai déjà appelé les 
pompiers et une ambulance. Pouvez-vous m’aider ? »

Les trois jeunes filles, âgées de 18 ans environ, ne pensaient pas 
pouvoir faire grand chose, mais elles ont accepté immédiatement. 
Après avoir contrôlé les centres vitaux de la conductrice, l’infirmière 
s’adressa à elles calmement mais fermement, « j’ai besoin d’aide. 
La jambe et le côté de la mère saignent et les enfants ont besoin 
d’être sortis de la voiture et mis en sûreté. » Deux des filles ont, avec 
précaution,  emmené les enfants dans leur propre voiture tandis que 
la troisième entendait la voix de l’infirmière lui demander : « Toi ! S’il 
te plait ! Aide-moi à faire cesser l’hémorragie. »

L’infirmière, ayant trouvé ce qu’il fallait, pressa fermement sur la plaie 
en donnant des instructions à la jeune fille : « Tiens ceci fortement 
sur sa jambe. Juste là. »

« La vue du sang m’incommode. Je vais être malade. Je vais vomir ! »  
s’écria la jeune fille.
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T H E  P R O M I S E

D’une voix calme, mais en commandant, l’infirmière lui répondit : « 
Tu peux t’asseoir par terre près d’elle, et si tu dois vomir, vomis. Mais 
assure-toi que le sang cesse de couler de cette plaie. »

La jeune fille a fait ce qu’il fallait, tout en vomissant deux fois. Mais 
quand l’ambulance est arrivée toute la famille avait été secourue.

Ainsi en est-il, parfois. On nous demande de faire quelque chose 
non parce que nous en sommes capables, mais parce que nous 
sommes disponibles. Quand Dieu a appelé Moïse pour qu’il soit 
son porte-parole pour la libération du peuple d’Israël, celui-ci lui 
a répondu par une série d’excuses pour prouver son incapacité. 
Dieu l’a écouté, puis lui a dit : « Qu’as-tu dans ta main ? » (Exode 4.2).

A ce moment-là, Dieu s’était déjà présenté à Moïse comme le grand 
« JE SUIS » et lui avait décrit la grande révolution qu’il voulait pour 
l’Égypte. Il lui avait dit pourquoi, quoi, quand, où et comment l’exode 
devait se passer, mais avait trouvé Moïse malade d’incertitude. Je 
crois l’entendre dire : « Formidable plan. Tu me présentes tout dans 
le détail. C’est parfait … sauf un petit problème, Moi ! 

Tu peux être le grand « Je suis », mais moi je suis ce que je suis et je 
ne suis pas la bonne personne pour ton plan. »

L’Éternel Dieu, avec son projet gigantesque de faire sortir deux 

millions de personnes d’Égypte, s’arrête alors pour demander : « 
Qu’as-tu dans ta main ? »

Il est évident que Dieu savait que l’objet en question était un bâton. 
Dieu savait que Moïse savait que cette verge n’était qu’un bâton. Tu 
connais l’histoire, mais lisons-la une nouvelle fois :

 « Le SEIGNEUR lui dit : Qu’y a-t-il dans ta main ? Il répondit : 
Un bâton. Il dit : Jette-le par terre. Il le jeta par terre, et le bâton 
devint un serpent. Moïse se mit à fuir pour lui échapper. Le 
SEIGNEUR dit à Moïse : Tends ta main et saisis-le par la queue. 
Il tendit la main et le saisit : le serpent redevint un bâton dans 
sa main…» (Exode 4.2-4). 

La Bible est remplie de récits au cours desquels Dieu utilise des 
choses ordinaires pour faire des choses extraordinaires au profit du 
Royaume de Dieu.

« Qu’y a-t-il dans ta main ? »

Le bâton qui est dans ta main, c’est ton attention. Au cours de la 
journée, tes yeux voient toutes sortes de choses, mais tu ne prêtes 
pas attention à tout. Le cerveau humain crée des habitudes de pen-
sée et de perception, de sorte qu’à moins d’y prêter une attention 
particulière, on ne « voit » plus les choses les plus courantes.

Si tu cherches à voir la couleur orange, tes yeux se focaliseront et 
identifieront la couleur orange. Tu n’aurais jamais tant vu la couleur 
orange autour de toi si tu n’y avais été attentif.

John Stilgoe est un professeur de l’université de Harvard qui enseigne 
l’histoire des paysages.1 Son enseignement a pour but d’encourager 
à voir et à prendre conscience des choses qui nous entourent. Si tu 
avais été dans cette classe et que tu t’étais surpris à regarder par la 
fenêtre, tu n’aurais, en fait, fais que ton devoir. Te qualifier à prêter 
attention au monde qui t’entoure est capital pour obtenir le succès. 

‘ Prêter attention ’ ouvre 
les portes sur de nouvelles 
opportunités pour coopérer  
avec les autres. »

Q U ’ Y  A - T - I L  D A N S  T A  M A I N  ?
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Tout comme Moïse, il est commun d’être tenté 
de ne prendre en compte que ses capacités 
et ses incapacités au lieu de n’entendre que 
l’appel de Dieu qui demande ta vie. »

Si tu ne « vois » que ce que tu connais déjà, la vision que tu as du 
monde et de la vie diminue chaque jour. « Prêter attention » ouvre les 
portes sur de nouvelles opportunités pour coopérer avec les autres.

Si tu regardes dans les Évangiles, tu découvriras la phrase « Jésus l’a 
vue » ou « Jésus regardait la multitude ». Jésus prêtait  attention. Et 
toi, y vois-tu bien ? En marchant, ne vois-tu que la masse des gens 
sans considérer l’âme de chacun d’entre eux ? Dieu veut se servir 
de personnes qui prêtent attention. Comme Moïse qui a « vu » un 
étrange buisson en flammes qui ne se consumait pas et s’en est 
approché. Dieu peut se servir de quiconque est disponible et prêt à 
répondre « Me voici » (Exode 3.4).

L E Ç O N  H U I T8  Q U E S T I O N S  . . .

Peut-être penses-tu n’être pas doué ou non préparé. Peut-être te 
sens-tu incertain concernant ton engagement à 100% envers Dieu. 
Bon ! Entre dans le jeu et joins-toi au club ! Encore une fois, Dieu 
se sert de gens ordinaires pour que se fassent des choses extraor-
dinaires dans son plan.

« Qu’y a-t-il dans ta main ? »

Dieu demande ton attention, mais il a aussi besoin de tes efforts. 
Ce n’est pas une contradiction que de dire « Dieu se sert de tes 
faiblesses » et puis « Fais de ton mieux pour Dieu. Paul partageait 
une conversation au sujet de la force et de la faiblesse avec les Co-
rinthiens. Dieu parlait avec lui en direct : … et il m’a dit : 

« Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la fai-
blesse. » Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans 
mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. 
Aussi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans 
les désarrois, dans les persécutions et les angoisses, pour le 
Christ ; en effet, c’est quand je suis faible que je suis fort »  
(2 Corinthiens 12.9, 10). 

Va dans Hébreux 11, lis la liste des personnages qui y sont cités. 
Ce n’était pas tous des héros, ils n’ont pas toujours agi de manière 
héroïque ! Mais tous ont répondu « Me voici ». Es-tu disponible ?

Pierre ajoute son avis à la conversation concernant la part de l’effort 
dans notre coopération avec Dieu. Après avoir rappelé aux croyants 
qu’ils sont sauvés par la grâce, il leur conseille : 

« Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à 
votre foi la force morale, à la force morale la connaissance, à la 
connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévé-
rance, à la persévérance la piété, à la piété l’affection fraternelle, 
à l’affection fraternelle l’amour » (2 Pierre 1. 5-7). 

Pour ceux qui veulent tout donner à Dieu, une croissance graduelle 
sera leur récompense. Mais, ne vous trompez pas : la coopération 
avec Dieu amène à la croissance, mais le salut est un don de Dieu 
qui s’accepte. La croissance vient du fait que l’on est disponible, 
mais ton salut éternel c’est d’accepter le don de la grâce obtenu 
par la croix. Il est facile de se tromper, car les deux (la croissance 
et l’acceptation de la grâce) sont inclus dans la relation avec Dieu. 
Pierre clarifie cela davantage encore quand il dit :  

« En effet, si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne 
vous laissent pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance 
de notre Seigneur Jésus-Christ ; mais celui chez qui elles ne sont 
pas présentes est un aveugle ; il a les yeux fermés, il oublie la 
purification de ses péchés d’autrefois » (2 Pierre 1. 8,9).  

Si tu te bats avec un sentiment de culpabilité et de déception concer-
nant toutes tes promesses non tenues et ton engagement incomplet 
envers Dieu dans le passé, lis à nouveau le texte précédent. Tu n’es 
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pas perdu, mais tu as un problème avec « Je ». Tout comme Moïse, 
il est commun d’être tenté de ne prendre en compte que ses capa-
cités et ses incapacités au lieu de n’entendre que l’appel de Dieu qui 
demande ta vie.  Ne voir que toi-même, tes dons, tes capacités ou 
même ta personnalité comme seule source c’est être myope. Dieu 
t’invite à te lancer dans un voyage avec ton « bâton » en main afin 
qu’il puisse l’utiliser.  

Dieu se servira de ton attention et de tes efforts, mais tu as encore un 
bâton auquel Dieu te demande de penser : Aujourd’hui. C’est le don 
le plus utile que tu puisses donner à Dieu. Quand tu attends pour te 
soumettre à l’appel de Dieu, tes atermoiements causent des dégâts 
dans ton cœur. Tu es continuellement harcelé par ton indécision qui, 
en retour, te culpabilise et te fais honte. Éviter, remettre à plus tard, 
nier et te distraire, voilà sur quoi tu te focalises. Or cela ne sert qu’à 
t’empêcher de trouver la paix, la joie et l’amour dont  tu as envie. 
Le mensonge, c’est de penser que tu peux attendre jusqu’à demain 
en espérant que ce sera plus facile alors, ou bien que tu seras plus 
confiant ou au clair au sujet de l’invitation de Dieu.   

La même Voix, celle qui parlait de l’intérieur d’un buisson en feu il 
y a longtemps, appelle encore aujourd’hui avec, apparemment, les 
mêmes requêtes impossibles. La question est : « Qu’y a-t-il dans ta 
main ? » Cette simple métaphore te rappelle que Dieu te demande 
d’être disponible parce qu’il veut te rendre capable. 

LA PRIÈRE DU JOUR

« SEIGNEUR, AIDE-MOI À ÊTRE COURAGEUX ET À UTILISER 
MES DONS À TON SERVICE. JE VOUDRAIS QU’ILS SOIENT MUL-
TIPLIÉS COMME CELA EST RACONTÉ DANS LA PARABOLE DES 
TALENTS. QUAND JE SUIS EFFRAYÉ,  AIDE-MOI À AVOIR FOI 
QUE TU ME RENDRAS COMPÉTENT. »

1  Petey E. Menz. “John Stilgoe’s Secret History”, The Harvard Crimson, April 2, 2015. 
Disponible sur https://www.thecrimson.com/article/2015/4/2/scrutiny-john-stilgoe/. 
(Accessed: October 22, 2019).

Le même Sauveur compatissant n’est-il 
pas encore vivant aujourd’hui, et tout 
aussi prêt à exaucer les prières de la foi 
que lorsqu’il marchait sur la terre, visible 
aux yeux des mortels? Le monde naturel 
coopère avec le monde surnaturel. Il 
entre dans le plan de Dieu de nous ac-
corder, en retour de la prière de la foi, ce 
que nous n’obtiendrions pas si nous ne le 
demandions pas. »  

Ellen G. White, La tragédie des siècles, p. 572
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LES QUESTIONS

1. En quoi es-tu bon ? Parle de certains de tes dons et talents avec le groupe.  Comment peux-tu t’en servir à 

l’église ?

 
 
 

2. Moïse se sentait, clairement, hors de sa zone de confort quand Dieu l’a appelé. Comment te comportes-tu 

face au doute, à l’insécurité et la peur ?

 
 
 

3. N’as-tu jamais évité de faire quelque chose dont tu sentais bien que Dieu t’appelait à le faire ? Quelle ex-

cuse te donnais-tu ? Quelle en a été l’issue ?

 
 
 

4. En général, Dieu nous appelle-t-il à faire des choses qui nous conviennent bien parce qu’Il nous a donné les 

dons pour cela ? Ou bien pense-tu qu’il nous appelle, spécifiquement, à faire des choses en dehors de notre 

zone de confort pour nous aider à grandir ? Explique ta réponse. Et maintenant, mets cela en parallèle avec le 

texte de Matthieu 25.14-30.

 
 
 

5. Troy te dis que tu as trois choses en mains que tu peux utiliser pour Dieu : ton attention, tes efforts, et ton 

« aujourd’hui ». Puis il termine par une proclamation puissante : « Dieu te demande d’être disponible parce 

qu’il veut te rendre capable ». Qu’est-ce que la question que Dieu  pose « Qu’as-tu dans ta main ? » te dit à 

toi, personnellement ?
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Nous avons maintenant atteint la fin de cette série d’études qui nous a amené à découvrir huit questions dif-

férentes que Dieu a posées au cours de l’histoire. Ces questions s’adressent aussi à nous aujourd’hui.

Nous te présentons quatre défis différents pour que tu puisses choisir comment tu veux terminer ce chemine-

ment et en démarrer un tout nouveau.

Prends du temps pour revoir toutes les leçons, et particulièrement la leçon 6 qui parle de 

tes projets et de tes rêves. Penche-toi aussi sur les activités des pages 76 et 77. Maintenant 

utilise la page 74 pour écrire tes propres conclusions au sujet de ce parcours. Qu’est-ce qui 

t’a le plus marqué et impacté ? Quelles sont, pour toi,  les prochaines étapes à accomplir? 

Est-ce que tu cours après le temps pour terminer un de tes défis personnels ? C’est, à 

présent, le moment parfait pour le faire. Tu peux choisir de te focaliser sur l’un d’eux et le 

transformer en un but dont tu t’occuperas une fois par semaine, ou par mois ou par an. 

Au cours de tes moments de méditation, prends les textes-clé de chaque leçon et sers-toi 

des 5 questions suivantes pour en tirer le maximum de bienfait. Écris tes réponses dans un 

journal.

 Qu’est-ce qui est nouveau ?

 Qu’est-ce qui te surprend ?

 Que comprends-tu ?

 A quoi obéiras-tu ou qu’appliqueras-tu ?

 Que partageras-tu avec quelqu’un cette semaine ?

Grandir dans ta vie de prière.1 La prière est une partie vitale de la foi chrétienne. C’est la façon 

dont tu communiques avec Dieu. Ellen G. White le dit ainsi : « Prier, c’est ouvrir à Dieu son 

cœur comme on le ferait à son plus intime ami » (Vers Jésus, p. 142).

 Établir un programme de prière régulier. Nous avons l’habitude de prendre du temps pour ce 

qui nous semble important, comme les amis, les événements spéciaux ou même notre série 

TV favorite. Fais de même pour tes conversations avec Dieu. Mets de côté un temps pour le 

rencontrer tous les jours. Même si ce n’est que pour dix minutes au début. Plus tu pratique-

ras, plus cela te semblera facile.

 Maintenant, choisis un endroit spécial pour cette rencontre. Fais-en l’unique lieu où tu 

passes du temps avec le Créateur de l’univers, un lieu qui aura une signification dans 

cette relation. 

 Utilise l’acronyme A.C.R.S.2 (Adoration, Confession, Remerciements et Supplication) pour 

guider ce moment particulier.

  L’Adoration c’est la prière qui vénère Dieu et le loue. 

 « En nous recommandant de Le glorifier, Dieu nous invite à l’aimer ».3  

1

3

4

2

LE DÉFI PERSONNEL
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1  Ce plan pour une vie de prière est tiré de plusieurs sources : Ellen G. White. Vers Jésus, ch. 11, « Le privilège de la prière »; Un plan pour une dévotion par la prière de Samuel Gil, présenté 
à la 2ème Conférence des étudiants adventistes, en Espagne (2015); et Stephen & Alex Kendrick. Un plan de bataille pour la prière: De la formation de base aux stratégies ciblées. 
Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group, 2015, pp. 40-47. 

2 Tiré de: Stephen & Alex Kendrick. Un plan de bataille pour la prière: De la formation de base aux stratégies ciblées. Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group, 2015, pp. 40-47.

3 C.S. Lewis. Réflexions sur les Psaumes. San Francisco: Harper Collins, 2017, p. 112. Lewis ajoute aussi : « Je pense que nous avons du plaisir à louer ce que nous aimons, parce que 
la louange n’exprime pas seulement le plaisir mais elle le complète… Il est frustrant d’avoir découvert un nouvel auteur et de ne pouvoir dire à quelqu’un combien nous l’apprécions. 
… Plus l’objet est digne d’intérêt, plus intense sera le plaisir » (Idem, p. 111)

4 Philip Yancey. Prayer: Does It Make a Difference? Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2010, p. 303.

 « Par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres 

qui reconnaissent publiquement son nom. » (Hébreux 13.15) 

 Le psaume 50 est une invitation à louer Dieu avec tout ce que nous avons. 

 Proclame la bonté de Dieu et sa compassion. Loue-le pour son amour indéfectible. 

Reconnais-le comme ton Créateur. Exprime ton admiration pour son nom. Fixe tes yeux et ta 

pensée sur le caractère de Dieu. Raconte ce qu’Il a fait et ce qu’Il est.

 La Confession, c’est la prière qui montre notre honnêteté concernant le péché. 

 « Il n’est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu’il en prenne connais-

sance, ni de problème si troublant qu’il n’en trouve la solution » (Ellen G. White, Vers Jésus, p. 152)

 « Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité 

n’est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance : il nous 

pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. » (1 Jean 1.8-9).

 Sois honnête. Précis. Ouvert. Admets avoir mal agit. Fais face à ton propre côté sombre. Te 

confesser permettra à Dieu de t’aider à avancer ; à guérir ; à repartir à zéro.

 La Reconnaissance c’est la gratitude, humblement exprimée à Dieu.

 « Nous ne prions pas trop, mais nous sommes trop chiches de remerciements. Nous sommes les 

objets de la miséricorde de Dieu, et pourtant, avec quelle parcimonie lui exprimons-nous notre 

reconnaissance en retour de tout ce qu’il a fait pour nous » (Vers Jésus, p.157). 

 « Rendez grâce en toute circonstance : telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Jé-

sus-Christ » (1Thessaloniciens 5.18).

 Mets en lumière ce que Dieu fait ou ce qu’il a fait. Pense à ce que tu possèdes. Pense aux 

personnes qui ont de l’importance dans ta vie. Réjouis-toi en pensant aux bons moments que 

tu as vécus. Rappelle-toi des bénédictions que tu as reçues et des opportunités qui t’ont été 

offertes. La gratitude change notre attitude vers le meilleur.

 La supplication c’est demander quelque chose à Dieu.

 « Quelque chose se passe quand je prie pour les autres de cette façon. Les mettre en présence 

de Dieu change mon attitude envers eux et, au final, a une incidence sur nos relations. »4

 « Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira » 

(Matthieu 7.7)

 Présente tes requêtes spécifiques à Dieu, pour toi et pour les autres (intercession).

  A la fin, prends quelques instants de quiétude pour permettre à l’esprit de Dieu de guider ton 

cœur. 

Pour t’aider, tu peux regarder le film “War Room” Voir www.warroomthemovie.com pour plus d’informations. Egalement disponible sur Netflix.   

Souviens-toi aussi que tu peux prier tout au long du jour, où que tu te trouves. « Il n’est pas de lieu ni de circonstance où une prière ne soit de saison. Rien ne peut 

nous empêcher d’élever nos cœurs à Dieu dans une ardente requête. On peut faire monter vers lui une prière et demander la direction d’en haut au milieu d’une rue 

encombrée ou au cours d’un entretien commercial » (Ellen G. White, Vers Jésus, p. 151)



  MES RÉFLEXIONS PERSONNELLES
Dans ces huit leçons, qu’est-ce qui t’a marqué le plus ? Comment l’appliqueras-tu dans ta vie de tous les jours ?
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  POUR ALLER PLUS LOIN
 Matthieu 25.14-30; 1 Corinthiens 12; Romains 12.3-13; Éphésiens 4.7-8;  

 Ellen G. White, Patriarches et Prophètes, ch. 22, « Moïse » et Les Paraboles, ch. 25 « Les talents. »

 Ellen G. White, Vers Jésus, ch. 11, « Le privilège de la prière. »

 Test d’évaluation des dons spirituels. Disponible en ligne sur : http://bit.ly/spiritualgiftsweb  

 « Moïse à quarante ans, on aime. Mais à quatre-vingt ? Oh non ! Il est trop vieux. Trop fatigué… Quel impact 

aura-t-il sur Pharaon ? Ce n’est pas la bonne personne pour faire l’affaire […] Moïse n’y serait pas allé. Tu ne 

l’aurais pas envoyé. Je ne l’aurais pas envoyé. Mais Dieu l’a fait. Qu’en penses-tu? […] Pauvre Moïse. Il n’a jamais 

su qu’il était engagé. Mais il l’était. Et, devines quoi? Tu l’es aussi. La voix qui venait du buisson, c’est celle qui te 

parle à voix basse. Elle te rappelle que Dieu n’en a pas encore terminé avec toi. » (Max Lucado. Cast of Charac-

ters. Nashville, Tennessee: Thomas Nelson, 2008, pp. 117-118).

 « Ce ne sont pas tant les activités ou les réussites que nous enchaînons ensemble qui font des vies bien vécues, 

mais des cœurs remplis de la sagesse que nous acquérons et utilisons au cours du chemin. » (Lysa TerKeurst. The 

Best Yes: Making Wise Decisions in the Midst of Endless Demands. Nashville, Tennessee: Nelson Books, 2014, 

pp. 228-229)

 « …chaque fois que vous faites un choix, vous transformez le centre de vous-même, la part de vous qui choisit et 

se transforme en quelque chose de différent de ce qui précédait. Et en prenant votre vie comme un tout, avec ses 

innombrables choix, petit à petit vous changez lentement cette chose centrale, soit en une créature céleste, soit 

en une créature infernale : soit en une créature en harmonie avec Dieu, avec les autres et avec elle-même, soit 

en une créature en état de guerre et de haine contre Dieu, les autres et elle-même. (…) Chacun de nous à tout 

moment progresse vers un état ou l’autre  » (C.S. Lewis. Mere Christianity. New York: Harper Collins, 1980, p. 92) 

 « L’un des « évangélistes » les plus efficaces que j’ai connus a été une jeune fille atteinte de mucoviscidose, cou-

chée dans une chambre d’hôpital, en fin de vie. Deux ans plus tôt, elle avait été transplantée des deux poumons, 

mais rapidement des complications s’étaient révélées. Quelques mois plus tard, on lui diagnostiquait un cancer 

très agressif. Les médecins lui ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire de plus et qu’elle n’avait plus qu’un peu moins 

d’un an à vivre. Son histoire était abominablement tragique ! Et cependant, je ne puis me rappeler avoir été en 

présence d’une  personne qui respirait autant la sérénité et la joie. Elle disait aux médecins, aux infirmières et à 

tous ceux qui voulaient l’écouter que ce qu’elle traversait n’était rien, comparé à ce que Dieu préparait pour elle 

dans l’éternité – que nos vies, qu’elles atteignent 20 ou 120 ans ne sont que de petites gouttes d’eau comparées 

à la grandiose beauté de l’océan d’éternité. Au cours de ses quelques derniers mois, il me semble avoir rencon-

tré, dans notre église, chaque semaine, de nouvelles personnes touchées par son témoignage. Sa vie avait été 

un buisson ardent qui invitait beaucoup de personnes à se retourner pour écouter. Rencontres-tu l’un de ces 

buissons ardents en ce moment ?  T’es-tu retourné pour écouter ? » (J.D. Greear. Not God Enough. Grand Rapids, 

Michigan: Zondervan, 2018, pp. 51-52.)

 Que penses-tu de cette étude biblique ? S’il te plait, envoie-nous ton avis sur : http://bit.ly/8Qs2020  
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Nous avons maintenant atteint la dernière leçon de ce document, nous terminerons donc par une série d’activités 

constructives qui pourront faire une différence dans votre chemin de vie. Nous espérons qu’elles vous inspireront pour aller 

de l’avant.

Veuillez créer une atmosphère particulière avec votre groupe de jeunes en décorant la pièce et en choisissant une musique 

d’autrefois. Vous pouvez même planifier un pique-nique ou un repas à l’intérieur pour  que cela devienne un moment 

mémorable.  

ACTIVITE 1 : QU’EST-CE QUI TE SEMBLE IMPOSSIBLE ? 

Description de l’activité : 

Dans cette liste, choisis ce que tu considères comme impossible à faire maintenant :

 Prêcher devant l’assemblée de ton église 

 Être le (la) responsable principal(e) des explorateurs

 Préparer une réunion pour la semaine de prière

 Tenir une leçon d’École du Sabbat pour un groupe de jeunes

 Donner une étude biblique

 Parler de Dieu à un étranger

 Parler de Dieu à un voisin

 Être un moniteur, une monitrice d’École du sabbat pour les enfants

 Préparer une activité pour la jeunesse

 ____________________________________________________ (ajoute ta propre phrase ici)

Pense à ce qui te semble impossible. De quoi as-tu besoin pour que cela devienne possible ?

Approche-toi de Dieu par la prière et demande-lui, du fond du cœur, tout ce que tu désires qu’Il rende possible dans ta vie.

ACTIVITE 2 : COMMENT TE VOIS-TU ?

Matériel : Une feuille de papier et un crayon par personne

Description de l’activité : 

 Comment te vois-tu au sein de l’église en ce moment ? Décris-le.

 Maintenant, décris comment tu t’y vois dans cinq ans.

 Réfléchis : les actes que tu poses aujourd’hui te mènent-ils vers la personne que tu envisages être dans 5 ans ?
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ACTIVITE 3 : QUELS SONT TES TALENTS ? 

Matériel : la version imprimée de la liste des dons spirituels: http://bit.ly/spiritualgiftsweb  et un crayon ou un marqueur 

par personne

Description de l’activité :

 Fais le test de la liste des dons spirituels pour identifier les tiens. 

 Vois, dans le groupe, qui a les mêmes dons que toi.

 Pensez ensemble à un projet ou une initiative que vous pourriez mettre en place au sein de l’église.

 De quoi avez-vous besoin pour cela ?

 Partagez le projet que vous avez fait avec le reste du groupe.

ACTIVITE 4 : NOTRE PROGRAMME

Matériel : feuilles de papier et crayons. L’Activité 3.

Description de l’activité :

Après avoir entendu chaque projet (voir Activité 3), écrivez ensemble un Programme à présenter à vote église et partagez 

votre conclusion concernant ce document de 8 leçons (ou de la semaine de prière) dans le cadre des propositions de votre 

(vos) projet (s).   

             

Choisissez un secrétaire pour écrire ce Programme, préparez une présentation et partagez-la avec votre pasteur. Deman-

dez-lui de réserver un moment pour que vous puissiez le présenter au comité d’église afin d’obtenir leur soutien et, au 

final, le présenter à l’église.

 ACTIVITE 5 : PRIERE

Description de l’activité :

Par groupes de 3 ou 4 personnes, réfléchissez aux points suivants, puis priez à leur sujet :

 Les motifs de gratitude envers Dieu pour ce que vous avez vécu  au cours de la semaine.

 Des motifs personnels de gratitude.

 Des requêtes personnelles.

 Les projets auxquels vous avez pensé ensemble (voir l’Activité 3 et l’Activité 4).

 Votre église locale et l’Église mondiale ; et

 Le prochain retour de Jésus.

 

L E Ç O N  H U I T8  Q U E S T I O N S  . . .


