
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.  

• LE DON APOSTOLIQUE: Envoyé par Dieu ou représentant délégué 
• LE DON PROPHÉTIQUE: Le confident et porte-parole de Dieu. 
• LE DON D'ÉVANGÉLISTE: Celui qui annonce la bonne nouvelle du 

royaume de Dieu. 
• LE DON PASTORAL:  Le berger de Dieu et celui qui prend soin du 

troupeau. 
• LE 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 



Nos passions et rêves inspirés par Dieu sont alignés avec notre destinée.  
Dieu travaille en nous pour faire grandir en nous des aspirations en accord 
avec comment il nous a conçus.  
• Au travers de l'histoire, Dieu a donné des rêves qui ont amenés de la 

destinée 
• Presque chaque héro de la parole a été appelé pour réaliser un rêve et une 

destinée.  
• Dieu désire placer Son rêve en vous dans un but de destinée.  
Paul avait une destinée avant d'avoir une relation avec Dieu. Actes 8,1  
• HISTOIRE : lignée spirituelle considérable . Philippiens 3,4-7 
• ENSEIGNANT: zélé pour la vérité  
• APOSTOLIQUE: amener cette nouvelle croyance. Actes 9,1-2  
Paul a reçus un appel clair et une destinée claire de Jésus. Actes 9,3-19  
• Paul a été confronté par Jésus et guéri par Ananias. Actes 26,12-19  
• Obéit la vision céleste. Actes 26,19  
La vision céleste de Paul est devenu sa destinée.  
• Une période de préparation : Actes 9,20-30, Gal. 1,11-2,10 
• Une période pionnière : Envoyé avec Barnabas. Actes 13-14 
• Une période de père spirituel : Les lettres apostoliques aux églises.  
Comment discerner et développer tes rêves et ta destinée en Christ  
• Seigneurie : Nous devons soumettre notre vie et nos aspirations à Jésus. 

Ps. 37,4 
• Discipulat : Nous devons nous soumettre à un processus de formation avec 

Jésus. Jean 15,7  
• Leadership : Nous devons être au service d'autrui dans le nom de Jésus.  
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OUTIL DE DÉCOUVERTE DE DESTINÉE  

PASSIONS ET RÊVES  

Si tu n'avais aucune limitation de temps, d’énergie, d'argent et de 
talent et que tu savais que pour sûr tu ne peux pas échouer, que 
ferais tu pour Dieu ? (réponse courte)  

1. Si je n'avais pas de limites, je ferais :  

2. Si je n'avais pas de limites, je ferais :  

3. Si je n'avais pas de limites, je ferais :  

Quelles sont les personnes qui t'ont influencés de manière 
significative dans ta vie et pourquoi ?  

Pense à ta famille, enseignants, amis, parents, héros, pasteurs, auteurs, 
etc...  

1. _________________________. Pourquoi ? 

2. _________________________. Pourquoi ? 

3.  _________________________. Pourquoi ? 

Quelles paroles prophétiques significatives ont été déclarés sur 
ma vie ? 
1. _______________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________3._____
___________________________________________________________ 

Dans quels domaines de ta vie ou de ton ministère as-tu connu le 
plus de fruits ?  
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En tant que responsable de notre destinée, il est nécessaire d'enlever tout 
obstacle sur le chemin.  
Le développement de destinée est comme un voyage que l'on peut cerner et 
accomplir.  

• Notre véhicule : le châssis, le moteur, la transmission, l'essence, les pneus, 
les freins. 

• Notre destination : Notre voyage devient plus précis alors que nous 
sommes en chemin. 

• Notre carte routière : les déviations et les voies sans-issue peuvent 
empêcher notre voyage.  

Comment éviter les dangers de détours et voies sans-issue sur notre 
chemin de destinée. Heb. 12,1-11  
• Il y a des forces démoniaques dans l'univers qui s'opposent à 

l'accomplissement de notre destinée.  
• L'ennemi n'a qu'un seul but, qui est d'empêcher les projets de Dieu. 
• La destinée de Jésus a été attaquée, mais Jésus a triomphé. Jean 14,30 

Comment discerner et démanteler tes détours et voies sans-issue.  
• continuellement avoir de nouvelles rencontres avec la croix de Jésus-Christ. 
• La « peine de la mort » a été portée par Jésus et je suis pardonné(e).. 
• La « puissance du péché » a été brisée par Jésus et je suis qualifié(e).  

Nous sommes ressuscités avec Christ mais nous devons encore nous 
dévêtir de nos linges du tombeau. Jean 11.44  
• Délivrance  
• Guérison 
• Remplis  
• Discipline  
• Persévérance 
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OUTIL DE DÉCOUVERTE DE DESTINÉE  

ENLEVER LES OBSTACLES  

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

Nous avons tous étés créés pour des choses grandes, mais beaucoup 
d'individus manquent d'accomplir leur potentiel de destinée, à cause de 
découragement, douleurs non résolues, des forteresses spirituelles et de 
dépendances émotionnelles comme la colère ou la peur.  

Beaucoup luttent avec des désirs physiques ou des addictions. Dieu nous a 
donné la guérison et la liberté de tout obstacle. Tout ce que nous devons faire 
est de la recevoir.  

LES DÉSIRS – Dieu a créé nos désirs, mais il demande de la retenue. 1. Cor. 9, 
24-27  

Des obstacles physiques : des désirs incontrôlés, addictions, mauvaise santé, 
etc.  

Nous avons besoin d'une forte discipline pour aligner nos corps avec notre 
destinée.  

Difficulté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Victorieux  

LES ÉMOTIONS – Les émotions sont de merveilleux serviteurs, mais de 
terribles boussoles. Col. 3, 1-10  

Des obstacles émotionnels – blessures du passé, être rejetés, la peur, la 
colère, les frustrations, etc.  

Nous devons guérir les émotions destructives et nous vêtir avec l'amour du 
Christ.  

Difficulté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Victorieux  

LES CROYANCES – Col. 3, 1-10  

Des croyances et mensonges du passé qui viennent me dirent des 
mensonges sur mon identité  

Difficulté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Victorieux 

LES ATTITUDES – la volonté est encouragée par les attitudes qui façonnent 
nos actions. Phil 2, 1-13 
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Des obstacles dû à notre volonté – La rébellion, la fierté, le découragement, le 
mécontentement, le cynisme, etc.  

Notre volonté doit être soumise à la volonté de Dieu dans une attitude qui 
mène à l’action. 

Difficulté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Victorieux 

LES ASPIRATIONS – Pour accomplir nos destinées nous soumettons nos 
espoirs futurs à Dieu. Phil 3, 7-15  

Des obstacles spirituels – Compétitivité, convoitise, la disqualification 
personnelle, etc.  

Nous devons laisser Dieu tamiser nos rêves, afin de pouvoir poursuivre avec 
pureté. 

Difficulté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Victorieux 
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