
Questions de la Semaine 
En repensant à vos notes de l'enseignement de cette semaine, y a-t-il quelque 
chose que vous avez entendu pour la première fois ou qui a attiré votre 
attention, vous a mis au défi ou vous a dérouté ? 

Mon Histoire 
1. Quelle a été votre réponse lorsque vous avez entendu Larry dire : "Chaque 
disciple de Jésus est dans le ministère à plein temps?" 

2. Vous souvenez-vous d'un moment où vous avez eu l'occasion d'expliquer à 
quelqu'un comment il pouvait devenir chrétien? 
Comment as tu vécu cette experience? 

Creuser plus profondément  

1. Quand nous pensons être à plein temps, nous pouvons trouver de nombreuses 
raisons pour lesquelles nous ne sommes pas suffisamment qualifiés ou équipés 
pour faire ce que nous pensons nécessaire. À cet égard, Moïse nous ressemblait 
beaucoup. Lorsque vous lisez son appel au ministère, vous le voyez faire de son 
mieux pour sortir de sa mission donnée par Dieu. Lisez les passages suivants et 
énumérez chacune des excuses de Moïse ainsi que la réponse de Dieu. 
Exode 3: 11-12 - 11Alors Moïse répondit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, 
et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? 
12 Et Dieu dit: Je serai avec toi. Et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie: 
Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette 
montagne. 

Exode 4: 1 Et Moïse répondit, et dit: Mais voici, ils ne me croiront point, et ils 
n'obéiront point à ma voix; car ils diront: L'Éternel ne t'est point apparu. 
2 Et l'Éternel lui dit: Qu'as-tu à la main? Il répondit: Une verge. 
3 Et il dit: Jette-la par terre; et il la jeta par terre, et elle devint un serpent; et 
Moïse s'enfuit devant lui. 
4 Alors l'Éternel dit à Moïse: Étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la 
main, et le saisit, et il redevint une verge dans sa main. 
5 C'est afin, dit l'Éternel, qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs pères, le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob t'est apparu. 

Exode 4: 10-1Et Moïse dit à l'Éternel: Ah! Seigneur, je ne suis point un homme qui 
ait la parole aisée, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton 
serviteur; car j'ai la bouche et la langue pesantes. 
11 Et l'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme? Ou qui rend muet, ou 
sourd, ou voyant, ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? 



Exode 4:   - 13 Et Moïse répondit: Ah! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. 
14 Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse, et il dit: Aaron, le Lévite, n'est-
il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien. Et même, le voici qui sort à ta 
rencontre, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. 
15 Tu lui parleras donc, et tu mettras les paroles dans sa bouche; et je serai avec 
ta bouche et avec la sienne, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. 
16 C'est lui qui parlera pour toi au peuple; il sera ta bouche, et tu lui seras Dieu. 

À la lumière de notre appel à être «sel et lumière» pour le monde qui nous 
entoure dans le cadre de notre ministère, pouvez-vous vous relier à l'une des 
excuses de Moïse? 

Comment les réponses de Dieu à Moïse pourraient-elles donner à quelqu'un qui 
a des doutes, de l'espoir ou du courage similaires dans son appel au ministère? 

2. Nous avons entendu ce week-end que la musique (c'est-à-dire les actions 
d'amour) donne de la crédibilité à notre message évangélique. Tout au long de 
l'histoire, l'amour sacrificiel des chrétiens a eu un impact incroyable sur les gens 
qui ne connaissent pas Jésus. Un bref résumé d'un auteur du livre de Rodney 
Stark sur la croissance formidable de l'église primitive illustre l'impact de 
l'amour. 

Stark était perplexe de voir comment un groupe de personnes marginalisées, 
persécutées et souvent sans instruction ont pu non seulement survivre, mais 
prospérer ... Il conclut qu'une des principales raisons était leur volonté de se 
sacrifier par amour les uns pour les autres et pour leur monde. Ce sacrifice a 
déclenché une explosion de lumière et de chaleur que le monde n'avait jamais 
connue. » - Shaunti Feldhahn dans Y2K: The Millennium Bug 

Quelle est votre première réaction à cette citation? 

Quels sont les obstacles rencontrés pour montrer l’amour sacrificiel à ceux qui 
ne connaissent pas Jésus? 

Quelles directives ou conseils voyez-vous dans Colossiens 3: 23-24 et 1 Pierre 2:12 
qui pourraient influencer notre efficacité à servir les autres? 

Colossiens 3:  23 Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le 
Seigneur et non pour les hommes; 
24 Sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, puisque 
vous servez Christ le Seigneur. 



1 Pierre 2:12 Ayant une conduite honnête parmi les Gentils, afin qu'au lieu qu'ils 
parlent mal de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au 
jour qu'il les visitera, à cause de vos bonnes œuvres qu'ils auront vues. 

3. Larry a mentionné qu'une partie importante de notre mission ministérielle 
consiste à bien représenter Jésus. Qu'est-ce que les passages suivants ajoutent 
à votre compréhension du ministère auquel Dieu désire que tous les chrétiens 
participent? 

Matthieu 9: 35-38 35Et Jésus allait par toutes les villes et par toutes les 
bourgades, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du règne de 
Dieu, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi 
le peuple. 
36 Et voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux, de ce 
qu'ils étaient dispersés et errants comme des brebis qui n'ont point de berger. 
37 Alors il dit à ses disciples : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 
38 Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 

Matthieu 28:  18Et Jésus s'approchant, leur parla et leur dit : Toute puissance 
m'est donnée dans le ciel et sur la terre ; 
19 Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit ; 
20 Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé ; et voici, je suis 
toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen ! 

Quel rôle vous voyez-vous jouer dans la mission décrite dans ces passages? 

Pour la maison 
En regardant le sermon et l'étude de cette semaine, qu'est-ce qui est le plus 
important pour vous de vous souvenir? 

Pouvez-vous penser à quelqu'un dans votre vie que Dieu pourrait vous appeler à 
servir de moyen pour les aider à voir Jésus? 
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