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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Dans l’étude précédente, nous avons vu 

que Dieu a équipé chaque croyant de 

façon unique. L’une des choses qu’im-

plique le fait de devenir un chrétien 

mature est d’apprendre à connaître la 

créature unique que nous sommes.  

Pour ce faire, nous devons aussi prendre 

conscience de ce que nous ne sommes 

pas. À ce propos, cette étude porte sur 

la nécessité de faire preuve de maîtrise 

de soi, de discerner quelles sont nos 

responsabilités et d’assumer unique-

ment celles qui nous reviennent.  

DÉCOUVRIR QUI JE NE SUIS PAS • FIXER NOS LIMITES 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
EXODE 18.13-26 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Avant de diriger les Israélites hors d’Égypte, Moïse laisse sa femme Séphora et ses 

deux fils, Guerschom et Eliézer, avec son beau-père Jéthro. Il traverse ensuite 

l’Égypte à la tête de millions de Juifs, et lorsqu’il est en sûreté, son beau-père 

vient le retrouver avec sa femme et ses fils. Jéthro passe la journée avec son 

gendre et l’observe pendant que celui-ci accomplit ses nombreuses tâches. 

 

Jéthro, plus âgé, plus sage, et ayant lui-même une vaste expérience de leaders-

hip, observe une chose très importante. Des foules de gens attendent pour faire 

entendre leurs causes au grand juge Moïse. Pourquoi? Parce que lui seul rencontre 

Dieu face à face, alors personne d’autre n’est mieux placé que lui pour leur faire 

connaître la volonté de Dieu…  

 

En voyant cela, Jéthro dit à son gendre : « Ce que tu fais n’est pas bien. Tu  

t’épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi; car la chose est 

au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. » L’observation de Jéthro 

est très profonde. En effet, Moïse accomplit le travail d’une dizaine d’hommes;  

il est fatigué et les gens qui doivent attendre le sont également. 

 

Jéthro propose donc à Moïse de déléguer, c’est-à-dire de choisir des hommes  

capables de juger eux-mêmes les plus petites causes. Il lui conseille de leur expli-

quer quelles sont les décisions que Dieu a déjà rendues dans diverses situations, 

ce qui leur donnera suffisamment de connaissances pour juger la majeure partie 

des différends. De cette manière, Moïse aura besoin d’intervenir uniquement dans 

les situations trop difficiles, ou encore, dans celles qui n’ont aucun précédent. 

 

Observations 

Moïse en vient à croire qu’il est la seule personne suffisamment qualifiée pour 

arbitrer les différends du peuple. Par conséquent, il assume plus de responsabili-

tés qu’il ne le peut réellement, et porte un fardeau que Dieu n’a jamais eu l’in-

tention de lui faire porter seul. L’épuisement qui en résulte est sans doute un  

des facteurs qui expliquent sa perte de perspective et d’objectivité, car il ne 

peut imaginer un moyen d’en sortir. 
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PRÉCISIONS 

Applications 

Dans l’étude précédente, nous avons mis l’accent sur l’importance de bien se connaître et de sa-

voir dans quels domaines nous excellons, quels sont nos dons, et quelle est la meilleure manière 

dont nous pouvons servir. Nous pouvons ainsi éviter de prendre des responsabilités que nous ne 

devrions pas assumer; il est important de bien connaître nos limites. La clôture est généralement 

utilisée pour délimiter un territoire et pour indiquer où s’arrête notre propriété et notre responsa-

bilité. 

 

Savoir dire « non » 

La culpabilité, la crainte, l’insécurité et même le besoin malsain de tout contrôler nous incitent 

parfois à prendre des responsabilités que nous ne devrions pas assumer. Nous devons être de bons 

intendants, développer une bonne maîtrise de soi et apprendre à dire « non », et ce, malgré la 

pression émotionnelle que nous subissons quelquefois. Lorsque nous refusons d’accomplir une chose 

que nous ne pouvons – ou que nous ne devons – pas faire, c’est un peu comme si nous installions 

une clôture en disant : « C’est ici que ma propriété se termine! » Nous pouvons bien entendu conti-

nuer d’encourager et d’aider les autres, mais cela est très différent d’assumer des responsabilité 

et d’exercer le leadership.  

 

Quelques autres implications 

Lorsque nous commençons à établir clairement nos limites quant aux responsabilités que nous som-

mes prêts à assumer, cette forme de maîtrise de soi a également des répercussions dans plusieurs 

sphères de notre vie. En effet, nous commençons alors à établir nos limites de façon à éviter d’au-

tres formes d’empiètements, et nous nous entendons dire « non » à des choses telles que les excès 

de table, les relations malsaines et le péché sexuel. 

 

Savoir dire « oui »  

La plupart des gens ont tendance à accepter trop de responsabilités, et par conséquent, ils doivent 

apprendre à fixer leurs limites pour éviter d’être submergés. Cependant, certaines personnes ont 

plutôt besoin d’apprendre à assumer leurs responsabilités. Nous avons probablement tous connu 

des gens qui refusent d’être tenus responsables de leurs actions, de leur comportement, de leurs 

commentaires, de leur corps, de leurs enfants et de leurs engagements. Pour eux, la maturité chré-

tienne ne signifie pas qu’ils doivent apprendre à « installer des clôtures », mais plutôt à bien pren-

dre soin du territoire qui leur appartient.  

 

Le discernement 

La dernière application de cette étude se rapporte au discernement. Dans le passage d’aujourd-

’hui, Moïse n’abandonne pas sa responsabilité de juge, mais il intervient uniquement lorsque les 

autres ne parviennent pas à régler les différends. En réalité, il fait ce que lui seul peut faire. Il 

connaît son rôle et ses limites. Il sait reconnaître les domaines où les autres doivent prendre leurs 

responsabilités. Bref, il importe de noter deux choses : 1° Lorsque nous faisons preuve de sagesse 

dans nos décisions, nous avons davantage de temps et d’énergie à consacrer à ce que nous devons 

faire; 2° Il est essentiel de prendre le temps de prier et de planifier avant de s’engager, afin d’être 

en mesure de prendre des décisions qui sont sages. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’é-

tude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Aucun problème à signaler. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Ce que tu fais n’est pas bien. Tu t’épuiseras toi-même, et tu épuiseras 

ce peuple qui est avec toi; car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne 

pourras pas y suffire seul. »  Exode 18.17-18  

1) Invitez les participants à discuter. 
2) Jéthro observe que Moïse passe beaucoup de temps à accomplir des choses que d’autres pourraient faire à sa place. 
3) L’une des conséquences qu’il entrevoit est l’épuisement, tant pour Moïse que pour le peuple. 
4) Jéthro lui conseille notamment de choisir d’autres hommes pour juger les causes moins difficiles. 
5) Moïse décide de suivre le conseil de Jéthro, car il ressent probablement déjà la fatigue et le besoin de changement. 
6) Chercher le conseil des autres, examiner attentivement nos dons, réfléchir à la manière dont nous gérons notre temps. 
7) Discutez. 
8) Discutez. 
9) La culpabilité, la crainte, l’insécurité et parfois même le désir malsain de tout contrôler peuvent nous pousser à pren-
dre des responsabilités que nous ne devrions pas assumer. 
10) Vous ne cherchez pas une réponse précise. En effet, vous désirez plutôt mettre en évidence le besoin de discerne-
ment. 
11) Vous pouvez les encourager à prendre des responsabilités et leur offrir votre aide, mais cela est très différent de la 
prise en charge. 
12) Ces gens ont réellement besoin d’être encouragés à prendre davantage de responsabilités et de risques. 
13)  Accordez aux participants le temps nécessaire pour remplir le tableau. 
14) Moïse reste celui qui juge les cas plus difficiles; il accomplit ainsi ce que lui seul est en mesure de faire. 
15) Laissez les participants écrire leur application personnelle. 

Le point d’application le plus important est certai-
nement d’amener les participants à comprendre que 
le fait de dire « non » n’est pas moins spirituel. En 
réalité, il s’agit d’un aspect essentiel du caractère 
qui plaît à Dieu et de l’intendance qui est effectuée 
avec sagesse. Voilà pourquoi vous désirez que les 
membres du groupe repartent avec le désir d’exami-
ner leur vie et leur horaire en se demandant à quoi 
ils doivent dire « oui » et à quoi ils doivent simple-
ment apprendre à dire « non ». 
 
Nous sommes appelés à être des intendants discipli-
nés, et à discerner ce que nous sommes en mesure 
de faire et quelles sont les responsabilités que Dieu 
désire que nous prenions. Nous pouvons encourager 
les autres et les soutenir, mais sans prendre des 
responsabilités qui leur reviennent ou chercher à 
exercer un contrôle quelconque. Pour y parvenir, il 
est bien de réfléchir à la question suivante : « Quel 
est le genre de sentiments ou d’émotions qui m’a-
mènent souvent à me sentir responsable des actions, 
des responsabilités, des gens ou des choix qui ne 
sont pas réellement sur « ma propriété »? » 
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