
Le témoignage de la main gauche

Le pouce

Bonne nouvelle : Dieu est bon. Il nous aime et Il a un plan merveilleux 

pour nos vies.

Jésus dit : Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, et pour 

détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie, une vie abondante. 

(Jean 10.10)

L'indexe
On pointe du doigt pour gronder un enfant. Moi, vous, tout le monde, nous 

commettons des fautes.

Il y alors séparation entre nous et Dieu. Il veut que l’on suive Sa voie, 

nous avons choisi notre propre voie, sans Lui. C'est pour cela qu'il y a 

beaucoup de mal sur la terre.

Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. (Rom 3.23)

Conseils :

- Prévenez que vous allez utiliser votre main pour présenter votre foi de façon ludique.

- Faites participer la personne.

- Très important : arrivé à l'annulaire, posez de façon très claire la question à la personne, il faut 

la confronter à un choix.

- Vous pouvez réutiliser les doigts pour guider la personne dans la prière pour accepter Jésus.

Le majeur

Ce doigt est le plus grand. Quelle que soit l’importance de nos fautes, 

Jésus est plus grand et capable de nous les pardonner car lui, qui n’a 

commis aucune faute, a payé à notre place le prix de toutes nos fautes.

En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que 

quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. (Jean 3.16)

L’annulaire On utilise ce doigt pour indiquer une alliance, une relation personnelle, 

comme un mariage. En Jésus, Dieu vous invite à vivre une relation 

personnelle avec Lui : qu'est-ce qui vous empêche d'accepter Son 

invitation ? 

Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 

ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. 

(Apoc 3.20)

L’auriculaire

Ce doigt-là c’est le plus petit, le plus faible. Il a besoin d’aide. C’est 

comme nous tous. Nous avons besoin de grandir dans la foi, d’être 

enseignés en tant que chrétiens, en tant qu’un disciple de Jésus.  

Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur 

et Sauveur Jésus-Christ. (2 Pierre 3.18)


