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Prédication :

Qu’as-tu dans la main ?
But du message :
Il est important de se souvenir que Dieu appelle à son service qui Il veut et qu’Il est prêt à équiper
tous ceux qui sont désireux de participer d’une manière ou d’une autre à la proclamation de
l’Evangile, dans la mission de communication mais aussi partout ailleurs.
Ce message ne s’adresse pas uniquement à ceux qui souhaitent travailler dans le domaine de la
communication au sein de l’Eglise de Dieu mais aussi à toute personne voulant œuvrer dans la
vigne du Seigneur.

Texte de base :
Exode 4 :1,2
1 Moïse répondit, et dit: Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils
diront: L'Eternel ne t'est point apparu. 2 L'Eternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Une
verge
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Introduction
Nous vivons des temps difficiles c’est vrai, mais nous avons aussi des opportunités et des moyens
techniques que nous n’avons jamais eus dans le passé. De nos jours, beaucoup de choses peuvent
être faites avec peu de moyen.
Dieu nous pose cette question : de quel moyen disposes-tu ? Qu’y a-t-il dans ta main ? Quel don
as-tu reçu ?
Exode 4 :1,2
1 Moïse répondit, et dit: Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils
diront: L'Eternel ne t'est point apparu. 2 L'Eternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Une
verge
Dieu est prêt à multiplier les moyens pour que des hommes et des femmes entendent parler de
Jésus.

Entre fond et forme
Les moyens techniques s’offrent à nous et
semblent sans limites, mais ils ne sauraient
remplacer le cœur du message. Nous ne
devons pas oublier que la forme est le
contenant du fond, et que la forme, la
technologie, le multimédia, ne sont que des
moyens pour diffuser le fond, qui est
l’Evangile.
Prenons l’exemple d’un tableau de maître,
une peinture, nous pourrions considérer que
l’œuvre d’art est l’association du cadre et de
la toile, mais le plus important reste l’image sur la toile, l’œuvre proprement dite. Le cadre doit
sublimer le travail de l’artiste, il n’a pas vocation à être admiré, même s’il apporte une valeur
ajoutée sûre à l’ensemble.
Moïse avait dans sa main un bâton, une verge, avec lequel il a accompli beaucoup de miracles
par la puissance de Dieu. Mais ce bâton à lui seul n’avait aucun pouvoir. Ce morceau d’arbre
mort en apparence n’était que le moyen par lequel Dieu avait décidé de manifester son pouvoir,
devant ses enfants mais aussi devant le monde.
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Cet outil de berger, nécessaire à plusieurs occasions pour des choses terrestres allait être utilisé
pour des choses qui dépassent l’entendement humain.
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Nous pourrions dire que cette verge était la forme, comme pourrait l’être une caméra, un micro,
ou même un don pour les choses techniques, le dessin, etc…
La chose formidable est que peu importe le don que nous avons, en matière de communication
ou autres, Dieu est capable de l’utiliser pour nous aider à accomplir de grandes choses en son
Nom.

Qu’as-tu dans la main ?
Nous n’avons pas reçu les mêmes dons, mais
nous avons reçu au moins un don, un talent,
une aptitude pour servir le Maitre et aider des
hommes et des femmes à recevoir le message
de l’Evangile.
1 Corinthiens 12 :11 Un seul et même Esprit
opère toutes ces choses, les distribuant à
chacun en particulier comme il veut.
Qu’as-tu dans la main ?
Cette question venant de Dieu et s’adressant à
nous aujourd’hui n’est pas posée dans le but de lui révéler quelque chose qu’Il ne connait pas à
l’avance. C’est lui qui donne, Il connait nos possibilités. C’est un appel pour que nous puissions
apprendre à connaitre ces aptitudes et à les mettre au service.

Qu’as-tu dans ta main ?
C’est aussi une invitation à ne pas se focaliser sur ce que l’autre a reçu, mais de plutôt apprendre
à connaitre ce que Dieu nous a donné. Trop de temps est parfois perdu et beaucoup de choses
restent non accomplies quand on essaie de faire comme l’autre alors qu’on n’a pas reçu les
mêmes dons. Dieu sait ce qu’Il fait.
En matière de communication, il y a pléthore de registres dans lesquels nous pourrions exceller,
cela est encore plus vrai de nos jours. Beaucoup veulent chanter, prêcher, filmer, cadrer,
présenter des émissions, faire de la radio et ce sont de bonnes choses, mais il y a aussi d’autres
champs qui ne sont pas assez explorés, voir exploités ; peut-être parce qu’ils sont moins
exposés, moins dans la lumière….
Qu’as-tu dans la main ?
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Dieu nous a peut-être permis de savoir écrire des histoires, de monter des scénettes, d’écrire des
chansons, de dessiner, de conseiller, d’écouter ; si Dieu nous donne cela comme notre bâton-outil
pour la Mission, levons-le par la foi et nous serons surpris de voir la puissance du Saint-Esprit en
action. Ne nous limitons pas aux dons les plus en vues.
Peut-être que cela passera inaperçu pour les autres, mais pas pour Dieu. Celui qui travaille pour
le Créateur dans l’ombre, à l’abri des projecteurs sera lui aussi présenté comme bon et fidèle
serviteur au dernier jour. Les projecteurs du Ciel sont braqués sur nous, Dieu sait ce que nous
faisons, Il nous voit ; accomplissons notre travail, faisons le bien, avec passion, avec cœur, avec
amour, avec soin, par la foi, Dieu s’occupe de la remise de diplôme.

Qu’as-tu dans la main ?
Cette question est aussi posée en qui ce concerne les moyens, l’équipement. Dieu sait multiplier
les ressources matérielles, Il sait accroitre le rendu de ce qui est produit à la gloire de son Nom.
Tout comme pour les dons reçus qui ne doivent pas être élevés au-dessus du Donateur, notre
Père ne veut pas que nous puissions nous focaliser que sur le matériel à utiliser, (types de
caméras, perfection des plateaux, lumières etc..), même si les éléments pré cités sont nécessaires,
voir indispensables, l’esprit dans lequel ils sont utilisés est encore plus important. Nous ne devons
pas perdre de vue la Mission. Nous sommes des outils, équipés d’outils.
Dieu peut accomplir de grandes choses avec le peu que nous avons si nous lui faisons confiance.
Ne laissons pas le manque de matériel nous arrêter dans notre course. Nous serons étonnés de
ce que le Saint-Esprit peut faire, quand Il est associé à la détermination de servir.
Trop souvent nous attendons d’avoir de gros moyens pour commencer à agir, alors que c’est en
rentrant et en avançant dans la mission que les moyens se multiplient. Le Dieu qui appelle,
qualifie et équipe celui qui est appelé.
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Apprendre à développer ce qui a été donné par Dieu
Il est important d’apprendre à connaitre le don, l’aptitude, le talent donné par Dieu, que ce soit
en matière de communication ou pour d’autres domaines de la mission. Il est aussi important
d’apprendre à développer ce qui a été reçu. Dieu nous donne des occasions tous les jours de
perfectionner son utilisation.

Il ne faut pas se contenter de maitriser qu’en surface ce cadeau divin. Par la prière, l’exercice,
la formation, les résultats peuvent décupler. Cela ne veut pas dire que le don en lui-même est
perfectible. Celui qui le reçoit doit être le mieux formé possible pour l’utiliser.
Ceci vaut pour le matériel. Notre Dieu est prêt à nous bénir en matière de logistique et
d’équipement. Ne craignons pas de vouloir améliorer l’existant, toujours dans le cadre de la
Mission. Dieu saura reconnaitre le cœur sincère qui ne cherche pas sa propre gloire, mais qui
cherche à mettre les outils disponibles pour améliorer le service rendu pour la cause du Roi des
rois et Seigneur des seigneurs.

Garder l’esprit d’équipe
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Même si Dieu nous donne de quoi réussir la mission, nous ne devons pas avancer seul. Il est
important de s’entourer et d’avancer ensemble. L’œuvre de Dieu n’est pas une compétition pour
déterminer lequel fera le mieux ou le plus. En réalité, nous ne sommes que des instruments et
nous ne devons pas l’oublier, même si certains, de bons cœurs tendraient à vouloir nous élever
au-dessus de la mission.
Exode 4 :14 Alors la colère de l'Eternel s'enflamma contre Moïse, et il dit: N'y a t-il pas ton frère
Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi; et,
quand il te verra, il se réjouira dans son cœur.
Dieu va mettre au côté de Moise,
quelqu’un qui a des aptitudes qu’il n’a
pas, pour l’aider à accomplir ce qui
paraissait pour lui une mission
impossible. Même si nous sommes
doués et efficaces dans ce que nous
faisons, nous ne devons pas oublier que
nous ne pouvons pas tout faire seuls ;
Celui qui s’évertue à vouloir toujours
travailler seul se fatiguera plus vite et la
mission
en
souffrira.
Moise et Aaron vont être complémentaires ; pas pour que l’un puisse briller plus que l’autre ou
faire de l’ombre à l’autre, mais pour faciliter l’accomplissement de la mission. C’est un exemple à
suivre. C’est Moïse qui est mis en avant dans l’histoire mais que serait la délivrance d’Égypte, la
traversée du désert, sans l’aide d’Aaron ?
D’ailleurs, la Bible est claire à ce sujet :
1 Corinthiens 3 :6-7
6 J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, 7 en sorte que ce n'est pas celui qui plante
qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.…
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Dieu nous appelle à travailler ensemble, en équipe.
La mission est trop importante pour que nous
puissions faire cavaliers seuls. Communiquons
ensemble, que chacun mette en commun les
aptitudes reçus par le Tout-Puissant et l’œuvre s’en
trouvera plus vite achevée.

Éviter les critiques non constructives
Les critiques ne devraient servir que pour élever l’autre dans le cadre de la mission. Il est
important d’apprécier l’effort, la collaboration et l’engagement de ceux qu’on considère comme
les moins équipés. Celui qui rabaisse l’autre ne cherche-t-il pas, inconsciemment ou pas, à
rabaisser le Donateur et par la même occasion l’Esprit par lequel les dons sont attribués ?
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Bien-sûr, il faut réajuster, il faut conseiller, il faut aider, mais toujours en agapè. Certains ont reçu
de Dieu ce bâton tout comme Moise et ont besoin juste de nos encouragements pour accomplir
des choses extraordinaires dans la Vigne du Seigneur.

Message : Qu’as-tu dans la main ? - Bergina David – 27 Novembre 2021 – Journée Communication

Beaucoup ont été découragés à cause de paroles adressées sans tact, sans amour, alors qu’ils
agissaient de bon cœur, maladroitement peut-être, timidement peut-être, mais dans la crainte
du Seigneur.
1 Thessaloniciens 5.11 C’est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous
mutuellement, comme vous le faites déjà.
Dieu a permis que Moise et Aaron travaillent ensemble pour que l’un puisse apprendre de
l’autre. De même, on peut toujours apprendre des autres, même si nous occupons parfois des
positions certes humainement plus élevées.

Une chose sainte, une mission spéciale

Travailler dans l’œuvre de Dieu est une chose sainte. Si Dieu demande de nous des
compétences techniques, Il réclame aussi de nous que nous soyons spirituels. Il veut que celui
qui entre à son service se laisse diriger par le Saint-Esprit et n’ait pour unique objectif que
d’élever le Nom de Jésus et pas sa propre personne.
Seules des personnes spirituelles, aimant Dieu et l’Eglise pourront accomplir fidèlement la tâche
demandée par Jésus. Une personne moins qualifiée mais spirituelle, désireuse de se laisser
conduire par Dieu sera un atout majeur.
On peut être doué, avec une expertise reconnue dans divers domaines majeurs, mais si on n’est
pas spirituel, cela entachera tôt ou tard la mission. Cela va se voir et se ressentir.

9

Message : Qu’as-tu dans la main ? - Bergina David – 27 Novembre 2021 – Journée Communication

Exode 3 :4,5
4 L'Eternel vit qu'il se détournait pour voir; et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit: Moïse!
Moïse! Et il répondit: Me voici! 5 Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le
lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.

L’objectif n’est pas d’accomplir des prouesses techniques ou de réaliser des choses qui n’ont
jamais été faites dans le passé ; ce sont là des éléments qui servent l’objectif divin sans en être le
focus. Le but est le salut et la transformation du caractère.
La main qui tient le bâton est aussi importante. Dieu ne saurait confier un tel instrument à des
mains impures, la mission réclame une consécration digne du service rendu par les anges de
Dieu dans le Ciel.
Qu’as-tu dans ta main ? Quelle est l’état de ta main ?

Conclusion
La verge de Moise était un symbole puissant montrant que Dieu l’avait choisi pour être un leader
parmi le peuple. C’était un symbole qui rappelait à tous que L’Éternel est celui qui opère des
miracles en Israël et qu’Il est le seul et unique Dieu, malgré la puissance reconnue entre les mains
du prophète.
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De même, le don reçu dans le cadre de la mission est un symbole fort que Dieu est celui qui équipe
celui ou celle qu’Il appelle. Les yeux ne devraient pas demeurer fixés sur le bâton qui pointe vers
le ciel, mais sur le Ciel pointé par celui-ci.
Le bâton n’avait pas pour but d’élever Moise d’entre les serviteurs de Dieu, mais d’élever Dieu
parmi les hommes.
L’ennemi de nos âmes a succombé au désir d’être plus grand que Celui qui avait fait de lui ce qu’il
était. Dieu l’avait équipé et l’orgueil a fini par remplir son cœur, il avait perdu la mire et le focus
qui est Dieu. Ne tombons pas dans le même piège, restons humble, malgré les éloges, nous
sommes tous au service, ouvriers peut-être à des heures différentes mais avec la même mission
et le même Dieu qui encadre la mission.
Citation Avec Dieu chaque jour 41.4
« Le Seigneur ne nous demande pas d'accomplir par nos propres forces l'œuvre qui est devant
nous. Il désire nous assister dans toutes les circonstances où nos ressources seraient insuffisantes.
Il a promis de nous envoyer l'Esprit-Saint pour nous venir en aide chaque fois que nous sommes
embarrassés, pour raffermir notre espérance, éclairer nos esprits et purifier nos cœurs. [...] Il n'y
a pas de limite à l'utilité de celui qui, mettant de côté le moi, permet au Saint-Esprit d'opérer dans
son cœur. »
Dieu cherche encore des hommes et des femmes, des jeunes, des enfants, prêts à mettre au
service de l’œuvre ce qu’Il leur a données comme aptitudes dans le cadre de la mission de la
communication. L’œuvre a besoin de personnes formées, de personnes engagées, de personnes
prêtes à servir, de personnes spirituelles.
Peu importe le domaine d’action, qu’as-tu dans la main ?
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Réponse à l’appel
Seigneur, utilise-moi, je veux communiquer au monde que Jésus est Seigneur, et qu’Il est le seul
Sauveur. Seigneur je te confie le merveilleux don que tu m’as donné, merci je ne suis pas encore
capable de l’utiliser à sa pleine mesure, afin que je te serve le mieux que possible dans mon église
mais aussi partout où j’irai.
Je sais que je ne peux rien de moi-même, accorde-moi ton Esprit afin que je sois efficace et sérieux
dans ta vigne, Seigneur.
Philippiens 4:13
Je puis tout par celui qui me fortifie.

Hymnes et louanges pouvant accompagner le message
212 – Annonçons partout le dernier message
213 – Cloches sonnez l’évangile

Message préparé par David Bergina
Pour le 27 Novembre 2021
Journée des communications
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