Jour 10 : Un tracteur tellement puissant !
Prière suggérée : Je prie, uni avec mes frères et sœurs : « Merci mon Dieu parce que Tu parles tantôt
d’une manière, tantôt d’une autre. Merci surtout pour Ta parole, inspiré par Ton Esprit, et merci pour
Celui-ci qui nous fait la comprendre… et l’appliquer. Puisses-Tu me toucher aujourd’hui encore, et
que cela soit suivi d’effet dans ma vie ! Amen ! »

Aujourd’hui, nous allons considérer une parabole moderne, écrite par Francis
Chan. Elle est relatée dans un livre illustré par Matt Daniels. Un film d’animation très bien
fait relate cette histoire, sur Youtube (3’30). Pour le visionner, il suffit de taper « SPÉCIAL
PENTECÔTE : Le gros tracteur rouge et le petit village (Francis Chan) » sur Youtube ou de
suivre ce lien :

https://www.youtube.com/watch?v=Ba4jmk62dec

Voici l’histoire retranscrite ici. Elle sera suivie de quelques questions pour mieux
s’approprier les beautés qui y sont suggérées…

Le gros tracteur rouge

I.

Il était une fois un gros tracteur rouge qui vivait dans le petit champ d’un joyeux petit village. Lorsque le

moment venait de labourer les champs, chaque matin les gens du village arrivaient et démarraient le gros tracteur
rouge. Tout le monde aimait le tracteur et le bruit de son moteur puissant. Les villageois lançaient souvent des
hourras retentissant car le gros tracteur rouge les aidait à labourer leur champ.
Les gens du village travaillaient ensemble pour faire avancer le tracteur. La moitié des villageois le
poussaient, l’autre moitié le tiraient. Ils travaillaient de la sorte depuis des générations. Certains jours, ils pouvaient
le faire avancer de trois mètres. D’autres jours de six mètres. Et chaque année ils travaillaient comme cela pendant
trois longs mois. Ainsi, avec beaucoup de sueur et d’efforts, les villageois réussissaient toujours à labourer le champ
juste à temps pour planter, juste avant que la pluie n’arrive.
Quand la pluie arrivait, elle arrosait le champ ; puis le soleil venait et faisait pousser les graines. Puis tous
les gens venaient récolter les nouveaux fruits et légumes.
Ils avaient toujours tout juste assez pour nourrir tout le village.

II.

Un jour le fermier David nettoyait son grenier. A sa grande surprise, il découvrit un vieux livre caché au

milieu des vieilles affaires de son grand-père. C’était le manuel de l’utilisateur du gros tracteur rouge. Ce livre
expliquait comment le gros tracteur rouge avait été construit et toutes les choses merveilleuses qu’il pouvait réaliser.
Le fermier David étudia le livre toute la nuit. Ce qu’il y trouva le surprit énormément : le livre disait que si
le gros tracteur rouge fonctionnait normalement, il pourrait labourer tout le champ en une seule journée.

III.

Au petit matin, le fermier David rassembla tous les habitants du village pour leur annoncer la bonne

nouvelle. Mais personne ne le crut.
« C’est impossible ! Le gros tracteur rouge ne peut pas bouger tout seul ! »,
dit l’un d’entre eux. Une dame lui lança : « Mais tu es en train de nous raconter des
histoires à dormir debout » ! Les gens se moquèrent de lui. Le fermier David était tout
triste. Mais il continuait néanmoins à croire tout ce qu’il avait lu. Chaque soir, alors que
tout le village dormait, le fermier David travaillait sur le gros tracteur rouge.

IV.

Un soir, enfin, le fermier David avait fini toutes les réparations. Il sauta sur le tracteur et eut tellement de

plaisir à travailler que cette nuit-là, il finit de labourer le champ tout entier.

V.

Au petit matin les villageois se réveillèrent et eurent une très grosse surprise ! Le champ tout entier était

labouré ! « Mais c’est un miracle ! » dit l’un d’entre eux. « C’est peut-être les extra-terrestres qui ont fait ça ! » dit
une vieille dame ! « Non, regardez là-bas », cria un petit garçon, et ils aperçurent le fermier David endormi sur son
tracteur. Alors les gens crièrent de joie : il avait raison ! le livre du tracteur disait bien la vérité !

VI.

Cette année-là, les villageois labourèrent beaucoup de champ tout autour du village et récoltèrent bien

plus de nourriture qu’ils n’en pouvaient manger. Ils eurent ainsi de nombreux colis de fruits et de légumes en trop,
si bien qu’ils les distribuèrent dans les villages environnants où la nourriture se faisait rare.
Le gros tracteur rouge et le petit village devinrent bientôt célèbres dans tout le pays. On disait partout qu’ils
étaient les personnes les plus généreuses du monde entier !

Et maintenant, si vous avez le temps, voici quelques questions, pour la plupart très simple, mais aussi
très utiles. Il va de soi que, dans cette parabole, le gros tracteur rouge représente le Saint-Esprit :
Quel titre donneriez-vous aux différentes parties de l’histoire ?
I. : …………………………………………………………………..
II. : ………………………………………………………………….
III. : …………………………………………………………………
IV. : …………………………………………………………………
V. : ………………………………………………………………….
VI. : …………………………………………………………………
Partie I. : Comment décririez-vous la façon de vivre des villageois dans cette partie de l’histoire ? Quels
adjectifs vous viennent à l’esprit ? ……………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce que les villageois aimaient et pourquoi les villageois lançaient-ils des hourras ?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Que représentent ces villageois, dans cette parabole ? ……………………………………………………………..
Est-ce qu’il y a des ressemblances entre la façon de vivre dans cette partie I. et ma vie actuelle ? Je peux
préciser ici : ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Avez-vous l’impression de devoir tirer ou pousser le Saint-Esprit (expliquer) ? ……………………………….
……………………………………………….………………………………….………………………………………………
Qu’est-ce que ça vous fait de vivre ainsi ? ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Partie II. : Y a-t-il un rapport entre ‘la découverte que ce tracteur était prévu pour davantage que l’usage
actuel’ et ‘l’expression du Saint-Esprit dans ma vie ? Lequel ? …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………..………………….
Pourquoi l’auteur estime nécessaire de préciser que David a étudié toute la nuit ? …………………………..
………..……………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………….……………………
A votre avis, est-ce que le Saint-Esprit fonctionne à plein régime dans votre vie ? qu’est-ce qui vous fait
dire cela ? ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
A quoi ressemblerait votre vie, si le Saint-Esprit fonctionnait « à plein régime » ? ……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Partie III. : Vous reconnaissez-vous plutôt en la personne de David, ou dans les villageois ? Expliquez :
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………………….
Comment décririez-vous l’attitude des villageois ? …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………..………………………………………..………………………………………………………………………
Pouvez-vous la comprendre ? …………………………………………………………………………………………….
Comment auraient-ils pu mieux réagir ? ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment décririez-vous l’attitude de David ? ……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………..…………………………………………………….…
Pouvez-vous la comprendre ? ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment aurait-il pu moins bien réagir ? ………..……………………………………………………………………
..............................................………………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................. ………………………………………………………….
Partie IV. : Relever les mots qui vous paraissent importants (et préciser pourquoi) : …………………………
…………………………………………………….............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Partie V. : Que vous inspire cette partie ? ………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………….…
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…………………………………………………………………………………………………………………………….………
Que nous dit la Bible, concernant l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant ?
…………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans

quelle

mesure

êtes-vous

convaincu

que

c’est

aussi

valable

aussi

pour

vous ?

…………………………………………………………………………………………………………………….…………….

Partie VI. : Comparez la vie décrite dans la partie I et celle décrite dans la partie VI.
Points communs : …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Différences : …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Que serait-il arrivé si David n’avait pas persévéré et essayé ? …………………………………………..…………
............................................................................. …………………………………………………………………............
Quelle aurait été votre réaction, si les villageois n’avaient pas changé leur façon d’être ? …………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
Qu’est-ce qui indique l’abondance dans cette partie ? ………………………………………………………………..
………………..…………………………………………………………………………………………………………………
Quels adjectifs utiliseriez-vous pour décrire ce tracteur ? …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pourquoi l’auteur parle-t-il d’autres village, et du pays entier ? Qu’est-ce que cela vous inspire, concernant
l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l’Assemblée ? …………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qu’est-ce que cela vous inspire, concernant le mandat de l’Eglise dans ce monde ? ………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avant de prier, lisons les deux versets en pensant à l’abondance produite par le tracteur, le Saint-Esprit :
Jean 10. « C'est

moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé : il pourra aller et venir librement, il

trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu
afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. »

Prière possible : Merci mon Dieu pour tout ce que Tu peux faire et tout ce que tu veux faire dans ma
vie, par Ton Esprit en moi. Merci pour tout ce que Tu vas faire ! Je m’ouvre à ton action en moi ! Amen !
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