
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 

Pratiquer 

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 ? 

Quel est le sens du mot destinée ?  
Ta destinée concerne les choses que Dieu a prévu que tu accomplisses sur 
terre avant que tu ailles au ciel. (Eph. 2,10)  

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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Ta destinée prend forme dans la prière et lecture de la Bible, dans ta vie 
guidée dans l’esprit, dans la communauté et les relations, dans le service  

Le désir d'accomplir nos destinées est ancré dans comment Dieu nous a 
conçu.  

Ta destinée est ce que Dieu envisage que tu accomplisses dans cette vie. 
Eph. 2,10 !  

Dieu nous a crée pour être en partenariat avec Lui dans ses projets éternels. 
Gen. 1,26-28 - Gen. 3,1-24 

Dieu a répondu en créant un plan de restauration qui a culminé en Jésus.  

Dieu nous à tous conçus de manière unique dès notre conception pour que 
nous prenions notre rôle dans le partenariat. Ps. 139,13-18 

Dieu donne sa rédemption et nous remodèle pour que nous puissions 
découvrir notre conception initiale et notre destinée. Eph. 1,15 - Eph. 1,18-23 

Dieu souhaite que nous découvrions et remplissions Ses projets pour 
chacune de nos vies :  

• Esprit de sagesse et de révélation – Recherche Dieu et sa parole 
• Compréhension éclairée – Renouvelle ton coeur et tes pensées. Rom. 12,1 
• L'espérance qui s'attache à Son appel – 2 Pierre. 1,10  
• Son héritage des autres – Voir les autres au travers des yeux de Dieu 
• L'infinie grandeur de sa puissance en nous – Reçois le Saint-Esprit 
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OUTIL DE DÉCOUVERTE DE DESTINÉE  
LES INFLUENCES QUI NOUS ONT FORMEES 

Les fondations de la destinée sont posées dans nos famille originelles et nos expériences 
en tant qu'enfant. Dieu connait chacun de nous bien avant que nous le connaissions. Il 
connait le moment où nous avons été conçus et a un rôle dans notre formation.  
Même les facteurs difficiles de nos vies ne sont pas en dehors de sa supervision 
souveraine. Comprendre les influences formatives qui nous ont influencées peut nous 
aider à comprendre le plan plan de Dieu pour nos vies.  

1. Écris cinq mots ou phrases qui décrivent tes années pré-adolescentes  
a.
b.
c.
d.
e. 

2. Liste tes trois rêves favoris d'enfances : « Quand je serais grand, je veux être un / une... »  
a.
b.
c.

3. Liste les trois meilleures expériences positives qui ont marqué ton enfance et ton 
adolescence.  
a.
b.
c.

4. Liste les trois expériences négatives qui ont marqué ta vie.  
a.
b.
c.

5. Nomme les trois personnes les plus influentes dans ton enfances et ton adolescence.  
a.
b.
c.

Comment cela a-t-il été influent et formatif pour ta personnalité et comment cela affecte-t-
il ton ressenti par rapport à ta destinée ?  
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Notre destinée est d'accomplir notre part personnelle du ministère de Jésus.  

Dieu nous donne différents types de dons spirituels pour accomplir nos destinées.  
Dieu a équipé quelques-uns pour équiper beaucoup, en fonction de notre conception 
unique. 
Chaque croyant peut recevoir une impartation de chacun de ces dons. 
Chaque personne est orienté surtout vers un ou deux de ces dons. 
Notre orientation dans la destinée détermine comment nous agissons dans la plupart des 
situations.  
Les dons spirituels ne sont pas Aptitudes, forces ou capacités naturelles.  

1 Corinthiens 14: 1 
Ainsi, recherchez avant tout l’amour ; aspirez en outre aux manifestations de l’Esprit, et 
surtout à prophétiser.  

1 Corinthiens 12: 7-11 
7 A chacun, l’Esprit se manifeste d’une façon particulière, en vue du bien commun. 8 L’Esprit 
donne à l’un une parole de sagesse ; à un autre, le même Esprit donne une parole de 
connaissance. 9 L’un reçoit par l’Esprit la foi d’une manière particulière ; à un autre, par ce 
seul et même Esprit des dons de la grâce sous forme de guérisons, 10 à un autre, des actes 
miraculeux ; à un autre, il est donné de prophétiser et à un autre, de distinguer entre les 
esprits[a]. A l’un est donné de s’exprimer dans des langues inconnues, à un autre 
d’interpréter ces langues. 11 Mais tout cela est l’œuvre d’un seul et même Esprit qui 
distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut.  

1 Corinthiens 4:20 
20 Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.  

Un ministère est l’exercice d’un don spirituel, un service accompli avec une responsabilité 
envers Christ.  

Actes 1: 8 
8 Mais le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa puissance et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde[a].  

Les choses de l'Esprit sont destinées à chaque membre du corps de Christ, pas à 
quelques élites.  

Avec la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, le Christ nous donne son nom, 
son autorité et sa puissance. Il veut que nous sortions de l'ignorance et que nous servions 
avec assurance, audace, attente et joie  
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DONS DE MINISTERES 

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

1. LE DON APOSTOLIQUE: Envoyé par Dieu ou représentant délégué 

• Il fait de la supervision et il est mobiliser  pour le ministère, la mission et la multiplication.  
• Fonction : Pionnier au niveau de l'église et du ministère, supervision et renouvellement. 
• Ce qu'il amène: Développement de leaders et multiplication.  

2. LE DON PROPHÉTIQUE: Le confident et porte-parole de Dieu. 
• Il discerne et déclare la puissance, la présence et les perspectives de Dieu. 
• Fonction : Intercession, Louange, prophéties privées. 
• Ce qu'il amène: Passion spirituelle et recherche de la présence et puissance de Dieu.  

3. LE DON D'ÉVANGÉLISTE: Celui qui annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. 
• Il déclare et démontre l'évangile pour convaincre de péché et pour amener à la conversion 
• Fonction : Équiper l'église pour atteindre le monde. 
• Ce qu'il amène : Le coeur de Dieu pour les perdus et des outils pour les atteindre.  

4. LE DON PASTORAL:  Le berger de Dieu et celui qui prend soin du troupeau. 
• Il amène et cultive une culture centrée sur Christ, une communauté qui prend soin des uns et des autres. 
• Le don d'ancien – Il sert la communauté en guidant des individus et des groupes  
• Le don de diacre – Il sert la communauté au travers de projets et de programmes  

5. LE DON D’ENSEIGNANT: L'enseignant de Dieu et garant de la vérité. 
• Il communique et transmet la vérité pour la formation et la transformation 
• Fonction : Leader d'étude biblique, faiseur de disciples. Enseignant. 
• Ce qu'il amène : Une valorisation et une faim pour la parole de Dieu.  

Comment découvrir et developper notre orientation de destinée.  
• Prie pour que Dieu puisse être ton guide dans le processus de découverte.  
• Fais appel à des amis, mentors ou coach pour t'aider sur ton cheminement.  
• Faire le questionnaire 
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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 



QUESTIONNAIRE SUR LES DONS DE MINISTÈRES  
Choisissez celui qui vous correspond le plus et notez le numéro de 

votre réponse pour chaque question. 

A. Dans une environnement de travail, je suis le plus effectif à...  
1. développer de nouveaux employés, leaders, services ou programmes  
2. améliorer la qualité et l'impact de nos produits  
3. augmenter notre impact à travers le marketing créatif ou les ventes  
4. améliorer les relations entre les employés ou collègues 
5. aider l'équipe à se concentrer sur les détails d'un projet.  

B. Je suis le plus frustré quand je me sens...  
1. je me sens incapable d'accomplir les buts de Dieu  
2. distrait et distant de Dieu  
3. pas motivé ou incapable de partager ma foi avec d'autres  
4. irrité et restreint dans ma capacité d'aimer les autres.  
5. incapable de communiquer des concepts de manière claire  

C. Le message de ma vie est focalisé sur...  
1. amener le royaume du ciel sur terre  
2. accueillir la présence du Saint-Esprit  
3. atteindre des non-croyants avec l'évangile  
4. amener l'unité des chrétiens en Christ  
5. aider chaque croyant à devenir un vrai disciple de Jésus  

D. J'aime aider ou équiper d'autres à...  
1. démarrer de nouvelles activités, groupes, organisations ou causes  
2. développer leur sensibilité, créativité et spiritualité  
3. interagir avec ceux en dehors de leur groupe ou de leur organisation  
4. construire des liens d'amitié et s'occuper des gens de leur communauté  
5. présenter des informations vitales et importantes de manière plus effective  

E. Dans des situations défiantes, je vais me trouver à...  
1. leader et diriger des gens  
2. encourager et prier pour et avec des gens  
3. impliquer et challenger des gens  
4. réconforter et connecter des gens  
5. informer et instruire des gens  

F. Je suis le plus passionné par...  
1. rassembler des gens pour accomplir quelque chose de grand  
2. me battre contre ce qui est injuste et me positionner pour ce qui est juste  
3. influencer les gens à vivre leur vie pour les choses les plus importantes  
4. aider les gens à construire des familles et des communautés fortes.  
5. aider des gens à apprendre continuellement et de bien appliquer ce qu'il ont appris  
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G. Je suis le plus dérangé par ceux qui...  
 1. se complaisent dans leur vie ou négligent le fait d'accomplir leur destinée & ne se 
soucient pas du cours de leur vie  

2. ont confiance en leur propres forces et non dans la puissance de Dieu  
3. car se soucient plus de leur propre confort que des âmes d'autres personnes  
4. sont le plus soucieux d'accomplir des tâches que d'aimer les gens  
5. valorisent les expériences spirituelles plus que la vérité des écritures & mettent le 

vécu, les opinions et leur propres idées au-dessus de la Bible.  

H. Dans un environnement de ministère, je suis focalisé le plus sur...  
1. présenter notre vision, équiper des leaders et développer des nouveaux ministères.  
2. encourager la louange, la prière et les dons prophétiques, et les révélations  
3. aider les gens à se sentir à l’aise 
4. équiper d'autres à partager l'évangile et à servir les pauvres  
5. enseigner la vérité qui amène la croissance et la transformation 

I. Je me décrirais moi-même comme quelqu'un de...  
1. stratégique  
2. spirituel  
3. persuasif  
4. qui soutient d'autres  
5. instruit  

J. Je suis le plus effectif quand j’équipe d'autres à...  
1. motiver et leader d'autres à accomplir leur mission de vie  
2. aider d'autre à ressentir la présence de Dieu et à avancer dans Sa puissance  
3. savoir ce qu'ils pensent et à savoir comment amener d'autres à Jesus  
4. devenir des personnes qui aident les spirituellement blessés.  
5. connaitre la bible et la communiquer clairement à d'autres.  

Total : compte le nombre de 1, de 2, de 3, de 4 et de 5 et indiquez le chiffre ici : 
1)  
2)  
3) 
4)  
5)  

Suivant ton score le plus haut tu retrouvera les dons de ministère qui te correspond :  
1) Apostolique 2) Prophétique 3) Evangéliste 4) Pastoral 5) Enseignement  

A partager en petit groupe : 

• Avec lequel de ces dons de ministères t'identifies-tu le plus ? 
• Comment ces dons ministériels sont-ils en rapport avec ton histoire personnelle ? 
• Quel est le rapport entre ton don ministériel et ton sentiment de ton futur appel 
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