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Mon Dieu, s’il te plaît, montre-moi le don que j’ai reçu. 
Si j’ai le don de l’enseignement, aide-moi à l’utiliser 
pour que les autres puissent apprendre à mieux te connaître.Prière

Vous, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une 
partie de ce corps. 1 Corinthiens 12.27

Le maître confie un 
travail à Étienne. Celui-ci 
demande aussitôt à utiliser 

l’ordinateur. Il est impatient 
de chercher les réponses par 

lui-même. Chaque fois qu’il 
apprend quelque chose de nouveau, il 
s’empresse d’en faire part à ses amis.

Certaines personnes se posent 
beaucoup de questions, aiment 
chercher les réponses. Puis, quand 
elles les ont trouvées, elles se plaisent 
à partager avec les autres ce qu’elles 
ont appris. Es-tu comme cela ? Dieu 
peut se servir de cette curiosité que tu 
as et de cette envie de faire part de tes 
découvertes.

Sais-tu que Dieu a accordé à certains 
chrétiens le don d’enseigner? Ces 
chrétiens ont soif d’apprendre à 
connaître la Parole de Dieu et ils 

désirent la partager avec les autres. 
Il est possible que Dieu te prépare 
toi aussi un jour à faire cela. Tu as 
peut-être déjà une grande envie de 
connaître la Bible et de partager ce 
que tu as trouvé avec tes amis? Peut-
être deviendras-tu un enseignant de 
la Parole de Dieu. La Bible dit: « Nous 
avons reçu de Dieu des dons, et ils 
sont différents pour chacun de nous 
(…) si quelqu’un a le don d’enseigner, 
qu’il enseigne » (Romains 12.6-7).

Tous ceux qui suivent le Seigneur 
Jésus reçoivent un don particulier. 
Le but de ces dons est d’aider les autres 
personnes de l’Église, « Corps » 
du Christ à vivre l’Évangile. Si tu 
as le don de l’enseignement, veux-
tu l’utiliser pour aider les autres à 
mieux connaître Dieu? [Lecture 
supplémentaire : Actes 15.35]
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Comment peux-tu dire si quelqu’un a le don de l’enseignement?
______________________________________________________

________________________________________________

Qu’est-ce que le don 
de l’enseignement?


