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La vie est une série de transitions

• In or Out  Saisons de vie aux durées différentes 

• Hébreux 11:13 Étrangers et voyageurs sur la terre. 
Genèse 12: 1-5. Abraham. 

• La parabole du Sphinx-Œdipe:  Naissance: Première 
Transition! 

• De la vie à la mort: de l’enfance à l’adolescence, à l’âge 
adulte, du célibat au célibat heureux, au mariage, à la vie 
de parents … au nid vide, aux grands-parents. 

• De la perdition au salut, à la vie Éternelle!



La vie est une série de transitions

• Le syndrome du nouveau à l’école: Redémarrer à 
zéro. Nouveaux départs  

• D’étudier à travailler, d’un travail à un autre.  De jeune 
et dynamique à la crise des 50 ans, d’occupé à 
retraité... 

• D’un pays à un autre, déménagement, maladie, deuil  

• Autres transitions?    COVID 19! 

• Vos transitions personnelles ?



Les Transitions se préparent

• De nombreuses cultures ont des rites passage. 
Qu’en est-il de la vôtre ? 

• Vrai pour des étapes de vie (puberté, mariage) 

• Vrai aussi pour une organisation (nouveau 
leadership, nouvelle vision...)  

• Toute transition implique une transmission



Transiter: 
Un processus en 3 étapes

• Une transition est plus qu’un simple changement 
processus interne

• Une transition démarre par une FIN, continue par 
une  Zone neutre “No Man’s Land”  Nouveau 
Départ.  

• Tentations:  Accélérer le processus, y résister…  

• “ Quand c’est la fin, ce n’est pas la fin, c’est juste le 
début” 



Fins
• Catégories: Perte de relations, changements de 

vie, changements personnels, travail, finances, 
changements intérieurs 

• Processus de deuils:  Perte de tout ou partie de 
notre identité. La chenille. Il est temps de laisser 
aller…  

• Peuvent survenir brutalement ou être préparées. 
Quels sont les signes ?



Fins
• Désengagement: Perte d’intérêt, émotionnellement désengagé, 

retrait physique

• Démantèlement : Pratiquement couper les liens

• Changement d’identité: Laisser le vieux derrière, rôles et titres… 
Partie la plus stressante 

• Désenchantement: Plus ce qui était, mais pas encore ce qui sera: 
PERTE

• Désorientation: Réalité différente, sens altéré de l’espace et du 
temps: Rien de ce qui avait du sens avant, en a encore aujourd’hui 

• Pouvez-vous le voir ?



Zone Neutre
• Un No-man’s Land entre deux saisons, 2 rêves: La chrysalide  

• Ex: Pont à Bangkok 

• Ex: 40 ans de Moïse, 40 jours de Christ “Traversée du désert”. 
Prisons productives! Paul 

• Place extrêmement difficile à vivre dans notre monde moderne! 

• Place de vide, perte de sens et de valeur, rien ne se passe, tout 
est lent... abandon de tout à Dieu... Vous êtes en train d’être 
transformés // Grossesse  

• Prenez des notes de tout !  Soyez intentionnels! 



Nouveaux Départs
• Le papillon est sorti! 

• Le Réalignement intérieur est terminé. Pas 
simplement un changement extérieur.  

• DON vs Ministère: Qui je suis vraiment 

• Nouvelle naissance, nouvelle motivation: Arrêtez de 
vous préparer, commencez l’action! 

• Une étape à la fois... Dans quelle étape es-tu?



Comment manager les transitions ? 
Les yeux sur l’objectif: Soyez intentionnels!

• Créez votre propre culture et racines. Apprenez à 
dire au revoir et bonjour!  Soyez intentionnels! 

• Boîte aux trésors 

• Nourriture, habitudes  

•  Célébrations familiales 

• Célébrations de votre culture d’origine et de votre 
culture locale 



• Challenges qui viennent avec: 

•  Se sentir moins que les autres 

• Se sentir perdu (Qui suis-je? Où est ma maison?) 

• Forces:  

•  Culture élargie et originale, vision du monde agrandie  

• Vous avez une vraie valeur sur le marché de l’emploi! 

• Adaptabilité, créativité, flexibilité… 

• Pensez-y ...



La transmission fait 
partie de la transition



Pourquoi est-ce si important 
de passer le bâton?

•  1 Corinthiens 7:4 Qu’as-tu que tu n’aies reçu?  

• Nous sommes tous le fruit de la foi de quelqu’un d’autre… 

• Transmission de Christ aux apôtres, à la première église, 
aux temps obscurs, aux monastères Irlandais, à la 
Réforme, aux Huguenots, aux Anabaptistes, aux 
Mennoni tes, Méthodistes, Pur i ta ins, Bapt is tes, 
Pentecôtistes, Évangéliques, Internetistes…  :-) 











Pourquoi est-ce aussi important de passer le 
bâton au niveau de notre organisation ou 

église?

• Paradigme: Comment transmettre une vision Eternelle et 
inchangée à notre monde en constante transformation ? 

• Vrai partout, mais tout particulièrement dans le monde 
actuel: Metaverse ?! 

• Relais 4X100 m



Pourquoi est-ce aussi important de passer le 
bâton au niveau de notre église ou 

organisation ?

• Monde en constante évolution : NON! Demain ne sera 
pas forcément pire qu’aujourd’hui…   

• Ce qui a été vrai pour une génération, ne le sera sans 
doute pas pour la suivante… 

• Nécessité permanente de pouvoir répondre aux besoins 
de la société actuelle. Risque d’obsolescence de nos 
moyens même au service du message éternel 

• Où se retrouvent les gens aujourd’hui ? Usines vs Internet 
vs RV



Obstacles au passage du 
bâton

• PDG d’une compagnie du CAC 40: Prise de conscience 

•  Le syndrome de l’évêque de Tolède: Peur de perte de 
contrôle, sens, pouvoir… 

• Avantage de la programmation. Préparation & Délais.  

• Tu as de la valeur, de l’expérience: Tire le maximum de 
tes forces ! 

• Il y a un « après »... Jérémie 29:11



Obstacles au passage du 
bâton

• « Une seule chose peut nous empêcher de vivre notre rêve: 
la peur de l’échec". Paulo Cohelo  

• "Échouer est une opportunité qui nous est donnée de 
recommencer d’une meilleure façon".     Henry Ford.

• Quelles sont tes peurs?   Peur vs Foi   Def, Échec et succès

• Perte de contrôle, d’influence, devenir inadapté, dépassé, 
incompétent, recommencer de zéro?  



Obstacles au passage du 
bâton

• La théorie du bourdon

• "Impossible signifie seulement que vous n’avez pas 
encore trouvé la solution

• “Nous ne savions pas que c’était impossible, alors on l’a 
fait ".

• Quels sont tes  "impossibles "?

• Comment les gères-tu quand tu es seul? en groupe?



Comment passer le bâton?

• Quelle vision transmettre? Quelle Culture? 

• Nouvelle société, nouvelles méthodes de travail, nouveaux 
outils (innovation) Ex: L’auberge: Partenariats/ finances  

• Ne jamais arrêter de nous former (individuellement et pour 
nos équipes) / Recruter de nouveaux membres. 

• Maintenir l’excellence: projets, staff, état d’esprit, ADN.



Comment passer le bâton?
• Transfert de  responsabilités : autoriser les erreurs/ 

Accueillir les idées nouvelles/ Prendre des risques 

• Apprendre à encourager / À donner sa confiance 

• Transférer la culture de l’honneur/ stimuler l’initiative 
personnelle. 

• Apprendre à être reconnaissant(e) pour ce qui a été fait.  

• Processus d’humilité



Célébrons!
• Ce que chaque génération a accompli: Joie et gratitude! 

• Ceux et celles qui ont couru avec le bâton avant nous. 

• Ceux et celles qui courent avec le bâton aujourd’hui . 

• Ceux et celles qui courent avec le bâton demain. 

• La fidélité et la providence divines toujours là! 

• La victoire finale: Ayons en nous l’état d’esprit des 
bâtisseurs de Cathédrales!


