
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 ? 
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Comment puis-je commencer à découvrir  
ma destinée donnée par Dieu ?  

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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Notre destinée est d'accomplir notre part personnelle du ministère de 
Jésus.  

DONS DE MINISTERE 

Dieu nous a donné des orientations de destinée pour nous équiper pour 
servir.  

1. LE DON APOSTOLIQUE: Envoyé par Dieu ou représentant délégué 
2. LE DON PROPHÉTIQUE: Le confident et porte-parole de Dieu. 
3. LE DON D'ÉVANGÉLISTE: Celui qui annonce la bonne nouvelle du 
royaume de Dieu. 
4. LE DON PASTORAL:  Le berger de Dieu et celui qui prend soin du 
troupeau. 
5. LE DON D’ENSEIGNANT: L'enseignant de Dieu et garant de la vérité. 

Nous avons également vu  que : 

Nos passions et rêves inspirés par Dieu sont alignés avec notre destinée.  

En tant que responsable de notre destinée, il est nécessaire d'enlever tout 
obstacle sur le chemin : comment on gère nos désirs, nos émotions, nos 
croyances, nos attitudes, nos aspirations 
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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 



Tu as un rôle essentiel dans l'accomplissement de ta destinée. Rom 12:1-2 

La destinée personnelle nécessite une ferveur et de la discipline.  

2 Pierre 1:2-11  

Paul a allié discipline et satisfaction dans la recherche de sa destinée.  

• Il a gardé la passion pour Jésus au centre de tout. Phil 3:7-11 

• Il a été capable de laisser le passé derrière lui et d'avancer vers le futur. Phil 
3:12-14  

• Il a continuer à courir vers le but pour remporter le prix.  

Comment courir la course vers notre destinée personnelle. 1. Cor 9:24-27  
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Maintenant que tu as épuré tes rêves de destinée... Choisis ton rêve principal 
et déclare le encore une fois:  

Si je n'avais pas de limites, je ferais :(réponse courte):  

PLAN SUR TA DESTINÉE 

 
Qui : Quel serait ton rôle dans cette vision ?  

• Quel genre d'équipe aurais-tu besoin pour l'accomplir ? 

• Quel genre de coach aurais-tu besoin pour avancer avec toi ?  

Quoi : Quel est ta vision et ta mission spécifique :  

• Vision : Que vois-tu ? 

• Mission : Que faut-il que tu fasses pour arriver à ce que tu vois ?  

Quand: Échéancier & buts : Spécifiques, tangibles, réalisables, pertinents, 
planifiés.  

• Quand espères-tu que cette vision devienne réalité ? 5 ans, 10 ans, 15 ans 

• Quels pas graduels doivent avoir lieu pour que cela puisse se passer ?  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Où : Géographiquement, démographiquement et sphère d'influence  

• Où et avec qui cette vision va-t-elle être accomplie ?  

• Quelle sphère de la société cette vision touche-t-elle ?  
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Pourquoi : Valeurs et priorités  

• Quelle valeurs centrales vont assurer l'accomplissement de tes rêves ?  

• Quelles priorités vont déterminer ton attribution de temps, d'énergie, de 
compétences et d’argent ? 

Comment: Stratégies et structures  

• Quelle est ta stratégie pour accomplir tes rêves de destinée.  

• Quel genre de structure va t'aider dans cette vision ?  

Combien : Ressources nécessaires  

Planifie combien d'argent tu auras besoin et comment tu vas le recevoir 
Inscris d'autres ressources qui vont t'aider dans cette vision  

BUTS DE CROISSANCE  

Dans quels endroits dois-tu encore croître spirituellement pour accomplir tes 
rêves ?  

1.  

2.  

3.  

Quelles vertus de caractère faut-il que tu développes ?  

1.  

2.  

3.  
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Que faut-il que tu apprennes ?  

1.  

2.  

3.  

Dans quelles compétences faut-il que tu grandisses ?  

1.  

2.  

3.  

Que dois-tu améliorer dans ton style de vie?  

1.  

2.  

3.  

Quel genre de soutiens as-tu besoin ?  

1.  

2.  

3.  
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L'accomplissement de destinée est le plus simple dans le contexte de la 
famille.  

Une famille spirituelle consiste de pères, mères, soeurs et frères. 1 Jean 
2:12-14 

L’accomplissement de destinée est réalisée le mieux dans un partenariat 
intergénérationnel. 2 Tim 2:1-6   

Le partenariat intergénérationnel est une bénédiction pour les deux 
générations.  

La famille est l'endroit le plus favorable pour porter du fruit et être épanoui. 
Matt. 25:14-30. Jean 15 
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SOLLICITER DU SOUTIEN  

Nous sommes nés de nouveau dans une famille avec des pères, des mères, 
des soeurs, des frères et même des oncles et des tantes spirituels.  

Évalue ton niveaux de victoire personnelle et de bénédiction dans chacun de 
ces domaines.  

AMITIÉS ET CONJOINTS – Dieu désire que nous cultivions des amitiés 
profondes et durables.  

Mon conjoint et moi-même somme associés et solidaires dans 
l’accomplissement de nos destinées.  

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oui 

Mon réseau d'amis me soutient dans l'accomplissement de mes rêves  

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oui 

COMMUNION FRATERNELLE – Dieu veut que nous soyons engagés à un 
groupe de croyants engagés.  

Je suis engagé dans une congrégation qui organise des formations sur la 
destinée et des opportunités.  

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oui 

Je profite de chaque occasion pour apprendre et servir selon ma destinée  

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oui 

LEADERSHIP – Dieu veut que nous honorions ceux qui sont en position de 
leadership au-dessus de nous.  

J’honore chaque leader dans mon travail et dans l'église  

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oui 

Mes leaders me considèrent comme une des personnes les plus loyales et 
fidèles de notre église.  

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oui 
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APPRENTISSAGE – Dieu veut que nous nous positionnons comme des 
disciples ouverts à être enseignés.  

rJe suis ouvert à être enseigné et à recevoir de la correction et de l'instruction 
par d'autres.  

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oui 

Je suis quelqu'un qui apprend toute sa vie et qui suit les modèles de ses 
mentors et de ses leaders.  

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oui 

MENTORAT – Dieu veut que nous devenions des leaders bienveillants et des 
entraîneurs d'autres personnes. J'ai la certitude, que la meilleur manière 
d'avancer vers ma destinée est de guider d'autres vers la leur.  

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oui 

Je suis constamment impliqué dans le discipulat, la formation et le ministère 
de jeunes croyants.  

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oui 
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AVOIR DU FUN 

«Pouvons-nous avoir un impact pour le Royaume tout en profitant du 
voyage?» 

Servir le Seigneur dans le ministère est la chose la plus agréable à faire. 
Lorsque nous servons dans le ministère, nous accomplissons plusieurs 
choses en même temps: servir Dieu, bénir les gens dans l'église, tendre la 
main à ceux qui ne connaissent pas Christ et remplir notre destinée. 

Il est donc crucial que vous preniez l'habitude de vous regarder 
quotidiennement dans le miroir et de laisser Dieu réécrire les choses dans 
votre vie qui nécessitent une correction de cap en maintenant cette équilibre. 

Prenez du temps pour vous ressourcer.

Page  sur 11 11


