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Mon Dieu, merci de me donner le(s) don(s) de…
[énumère ceux que tu penses avoir]. Aide-moi à les utiliser 
pour te servir et pour servir les autres.Prière

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

Après tout ce que tu viens 
de lire, as-tu découvert 
tes dons? La Bible dit 

que le but de ces dons 
est de « former ceux qui 

appartiennent à Dieu. Ainsi, 
ils peuvent accomplir leur service 
de chrétiens pour construire le 
corps du Christ » (Éphésiens 4.12). 
Récapitulons les dons dont nous 
avons parlé:
Le service: consiste à voir ce qu’il 
faut faire et à se mettre au travail.
La générosité: avoir du plaisir à 
donner.
La compassion: remarquer quand 
les autres souffrent et les consoler.
L’enseignement: prendre du plaisir 
à étudier la Parole de Dieu et à aider 
les autres à la comprendre.
La direction: savoir organiser le 
travail et faire participer les autres.

Ressembles-tu à Aurélie qui se 
réjouit de rendre service aux 
autres? Peut-être es-tu comme 
Jérémie, qui a donné pour aider 
un ami dans le besoin? Peut-être, 
comme Virginie, t’empresses-tu 
d’aller réconforter une amie qui est 
triste. Ressembles-tu à Étienne? Il 
a le don de l’enseignement et aime 
partager ce qu’il a appris avec les 
autres. Peut-être es-tu Thomas, qui 
aimait être responsable d’un projet 
et le mener à bien.

Veux-tu utiliser le don que tu 
as reçu pour aider les autres 
dans l’Église à grandir dans leur 
confiance en Dieu? Dieu te bénira 
et te donnera de la joie dans ton 
service pour lui.

[Lecture supplémentaire : 
Ephésiens 4.11-13]
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Quels dons penses-tu avoir reçus?
______________________________________________________

________________________________________________

Comment puis-je mettre en 
pratique le don que j’ai reçu?


