
MOV’UP 
NOVEMBRE 2020 

GRANDIR DANS NOTRE DESTINEE 

Nous avons parlé de 4 habitudes essentielles à avoir dans notre vie de 
chrétien, vous en rappelez vous ? 

1. Vie de prière et lecture de la Bible - Actes 2:42 
2. Vivre une vie guidée par l’Esprit - Actes 2:43 
3. Amitié/relation avec d'autres croyants - Actes 2:42 
4. Donner de nous-mêmes - Actes 2:45 

Les position du coeur absolument essentiel pour grandir commencent 
par ses questions : 
• Suis-je fidèle ? 
• Est ce que je tiens mes engagements ? 
• Suis-je disponible ? 
• Suis-je enseignable ? 

Ta destinée est fondée dans ton identité qui est une combinaison de 
ton... 

• Histoire – Ton héritage, famille d'origine, enfance, expériences 
formatives. 

• Relation avec Dieu – ton histoire de vécu personnel, discipulat, 
parcours personnel. 

• Orientation dans ta destinée – Basée sur les 5 ministères que l'on 
trouve dans Eph. 4,11 ! 

• Orientation dans ta motivation - Basée sur les 7 dons que l'on trouve 
dans Rom. 12, 6-8 ` 

• Orientation surnaturelle – Basée sur les 9 dons que l'on trouve dans 1 
Cor. 12,8-10 

• Passions données par Dieu – Les choses qui te sont les plus 
importantes dans la vie. 

• Rêves dans ta destinée – Si je n'avais pas de limites, je ferais cela 
pour Dieu.  
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DON APOSTOLIQUE : Envoyé par Dieu ou représentant délégué 
DON PROPHÉTIQUE : Le confident et porte-parole de Dieu. 
DON D’ÉVANGÉLISTE : Celui qui annonce la bonne nouvelle du royaume 
de Dieu. 
DON PASTORAL :  Le berger de Dieu et celui qui prend soin du troupeau. 
DON D’ENSEIGNANT : L'enseignant de Dieu et garant de la vérité. 
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9 Manifestations des 
dons du St Esprit: 
1 Cor 12 

1. Paroles de sagesse  
2. Paroles de connaissance 
3. Foi 
4. Guérison 
5. Miracles 
6. Prophétie 
7. Discernement des esprits 
8. Prophétie 
9. Parler en langues 

7 Dons de motivation: 
Rom 12:4-8 

1. Prophétiser (perçoit) 
2. Aider - ministérielle (sert) 
3. Enseigner (enseigne) 
4. Encourager (exhorte) 
5. Donner, généreux (donne) 
6. Construire (leader, 

structure) 
7. Compatir - miséricorde 

(console) 

5  Dons de Ministères: 
Eph 4:8-13 

1. Don apostolique 
2. Don prophétique 
3. Don d’évangéliste 
4. Don pastoral 
5. Don d’enseignant 



7 Dons de motivation 
Rom 12:4-8 

ORIENTATION MOTIVATIONNELLE 

Ton orientation motivationnelle (OM) décrit la manière dont tu traverses la 
vie. Dieu a équipé chacun de nous de différentes manières pour accomplir 
notre destinée.  

Nous avons tous été appelés et équipés de dons pour servir Dieu et autrui. 
Rom. 12,1 

La découverte de notre destinée dépend de la compréhension de ton 
mélange de dons.  

Le second set de dons spirituels et aussi appelé les dons de motivations. 
• Dieu nous a donné des motivations distinctes et des styles de personnalité 

qui ont un effet sur la destinée.  
• Ces dons décrivent la manière et le style de comment nous servons 

d’autres. 
• Comprendre cela nous aide à être plus efficace et plus tempéré.  
 
Ces listes de dons ne sont pas des catégories exhaustives mais sont des 
couleurs et des arômes de la vie.  
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OUTIL DE DÉCOUVERTE DE SA DESTINÉE  
ORIENTATION MOTIVATIONNELLE 

Sur une échelle de 1-10, note le degré qui te correspond sur chaque ligne  

L'OM Prophétique : Celui qui perçoit – Selon la mesure de ta foi v. 9  
• Motivé par : juste ou faux, justesse. 
• Mal interprété comme : certain de détenir la vérité, critique, dans le 

jugement.  
• Affirmé comme : quelqu'un qui perçoit et proclame la perspective de Dieu.  

L'OM Ministérielle : Celui qui sert – avec un coeur à servir d'autres v. 10  
• Motivé par : des problèmes pratiques, des choses à faire ou des besoins. 
• Mal interprété comme : mordu du travail, trop occupé, orienté vers la 

performance. 
• Affirmé comme : quelqu'un qui voit un travail et prend la responsabilité de le 

faire.  

L'OM Enseignant : Celui qui enseigne - Avec un coeur à enseigner d'autres v. 
11  
• Motivé par : des faits concrets et les idées fausses. L'ignorance et 

l’exactitude. 
• Mal interprété comme : quelqu'un qui sait tout, légaliste, perfectionniste. 
• Affirmé comme : quelqu'un qui se sert de la vérité pour faire disparaitre 

l'ignorance  

L'OM Encourageant: Celui qui encourage/exhorte - Un coeur qui incite et 
stimule d'autres v. 12  
• Motivé par : Un potentiel non réalisé et des possibilités. L'espoir et le 

désespoir.  
• Mal interprété comme : Simpliste, mauvais auditeur, quelqu'un qui voit les 

personnes comme des projets  
• Affirmé comme : quelqu'un qui voit du potentiel non-réalisé et l'appelle à la 

vie.  
 

L'OM Générosité : Celui qui donne - Un coeur à pourvoir par des ressources 
sans prétention v.13 
• Motivé par : L'offre et la demande. Les besoins et les ressources  
• Mal interprété comme : naïf, un lobbyiste qui utilise des cadeaux pour 

amener le changement 
• Affirmé comme : Une personne généreuse qui cherche à répondre à des 

besoins par des ressources  
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L'OM Leadership : Le leader – Un coeur de structurer d'autre pour un but 
précis v. 14  
• Motivé par : Des buts collectifs non-atteints. Le chaotique et la 

communauté.  
• Mal interprété comme : quelqu'un de manipulateur, qui exploite, qui voit les 

gens pour leur service.  
• Affirmé comme : quelqu'un qui structure d'autres pour arriver à des buts 

non-atteints.  
 
L'OM Miséricordieux : Le consolateur – Un coeur joyeux qui consoles 
d'autres v. 15  
• Motivé par : La douleur et la souffrance, causées par des afflictions, la 

culpabilité et la honte. 
• Mal interprété comme : une mauviette, quelqu'un qui évite les 

confrontations, qui manque de discernement, qui dépend des autres. 
• Affirmé comme : quelqu'un qui cherche à enlever la douleur et la culpabilité. 

Calcule le total de chaque section pour trouver quels sont les dons qui te 
représentent le plus  

DISCUSSION DE GROUPE 
• Comment découvrir et développer ton orientation motivationnelle ? 
• Avec lequel de ces dons motivationnels t'identifies-tu le plus ?  
• Comment tes dons motivationnels promeuvent-ils ou sont-ils en contraste 

avec tes dons ministériels ?  
• Comment tes dons motivationnels encouragent-ils ou empêchent-ils ton 

futur appel ?  
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9 Manifestations des dons du St Esprit 
LES DONS SURNATURELS  

Ton orientation surnaturelle sont des outils de puissance qui t'ont été donné 
pour réaliser ta destinée 

Jésus n'a jamais voulu que nous fassions Sa volonté par notre propre force 
humaine.  

Jésus nous a donné Son autorité et Sa puissance pour accomplir nos 
destinées.  
• Matt. 28:18-20 
• Actes 1:8  
• Actes 2  

Dieu nous a équipé de manière diverse et variée pour nos destinées.  
• 1 Cor 12:4-6  
• 1 Cor 12:7  

Les manifestations de l'Esprit sont donnés pour le bénéfice de tous. 
• 1 Cor 12:8-11  
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OUTIL DE DÉCOUVERTE DE TA DESTINÉE 
LES DONS SURNATURELS  

Inscrit combien de fois tu as été actif dans chacun de ces dons cette année 
passée.  

PAROLES DE SAGESSE - Logos Sophia – la sagesse , c'est de la 
connaissance appliquée  
La parole de sagesse apparaît normalement comme une résolution de 
problèmes divine.  
Exemples : Salomon, Pierre à Joppé – Actes 10, Jacques dans Actes 15 

PAROLE DE CONNAISSANCE – Logos Gnosis – La connaissance, c'est de 
l’information. 
Savoir des choses qui ne pourrait pas être connus normalement. 
Exemples : Zachée, Saphira – Actes 5, Homme à Lystre Actes 8  
 
DON DE FOI – Pistis – La foi est le vecteur pour l'oeuvre surnaturelle de Dieu. 
La foi est un don de certitude que Dieu va accomplir ses promesses 
maintenant.  
Examples: Actes 14  

DON DE GUÉRISON – Charisma Iama – Partager la guérison divine. 
Spécifique, donné par Dieu, restauration de maladies ou de blessures 
causées par un accident.  
Exemples : À la porte du temple – Actes 3  
 
DON D'OPÉRER DES MIRACLES – Energema Dunamis- Oeuvres de puissance. 
Les miracles sont le résultat de la puissance surnaturelle sur le naturel 
Exemples : Le lieu tremble – actes 4, un mort ressuscité – actes 9 & 19,11 

DON DE PROPHÉTIE – Propheteia – Exprimer les paroles ointes de Dieu 
Prophétie au sein de la congrégation : Édification, exhortation, réconfort. 
Prophéties matures : Correction, direction et prédire le futur. 
Exemples : Envoi – Actes 13, 11 & 21.  
 
DON DE DISCERNEMENT DES ESPRITS – Diakrisis Pneuma – démoniaques 
ou divins.  
Capacité à identifier les sources spirituelles et leurs motivations. 
Exemples : Élymas le sorcier – Actes 13 &16.  
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DON DE DIVERSITÉ DE LANGUES – Genos Glossa – d'hommes et d'anges.  
Pour communiquer l'évangile, des prophéties et de la louange. 
Exemples : Actes 2:8, 1 Cor 14:13-19  

Comment recevoir et oeuvrer dans la puissance des dons de l’Esprit. 
Rechercher celui qui donne les dons et les dons : Prie, étudie, conférences. 
Utilise les dons, fait du ministère – Dimanche, groupes de maison, au travail  
Prend des risques et n'aie pas peur de faire des erreurs. Essaie encore.  
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