Ne vous isolez jamais du corps. L’église n’avancera que si chacun de nous utilise ses dons pour
qu’ensemble nous formions un corps complet et en bonne santé.
14. Dans quelle mesure une communauté est affectée quand ses membres n’utilisent pas
leurs dons ? _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
COMMENT DECOUVRIR MES DONS ?
La meilleure manière de découvrir ses dons c’est d’apporter son aide partout ou le besoin se fait
sentir. Après avoir servi dans plusieurs services, vous pourrez discerner dans quel domaine vous
excellez, et dans lequel vous avez des faiblesses. Écoutez le conseil de chrétiens matures qui voient
vos forces et vos faiblesses.
15. Quels sont vos dons selon vous ? ___________________________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
Comment reconnaître un
•
serviteur de Christ ?
Étudiez les passages suivants
et notez l’attitude du serviteur
•
mentionnée
dans chacun
d’eux.
1 Corinthiens 15:14
________________________________________
________________________________________
Philippiens 2:3-4
________________________________________
________________________________________
1 Corinthiens 10:31
________________________________________
________________________________________
Colossiens 3:23-24
________________________________________
________________________________________
AFFERMISSEMENT
Lisez Colossiens 1-4 et Psaumes 9-11 cette
semaine (un chapitre par jour).
Mémorisez
Matthieu 20:27-28
«...et quiconque veut être le premier parmi vous
sera votre esclave. C’est ainsi que le Fils de
l’homme est venu, non pour être servi, mais
pour servir et donner sa vie pour beaucoup.»

RÉCAPITULONS
La Bible enseigne que tout chrétien est appelé à
servir, et non à se contenter d’être servi.
Dieu nous a accordé des dons spirituels et
talents qui peuvent contribuer à la croissance de
l’église, et nous avons besoin de les utiliser.

LA
NOUVELLE
VIE EN CHRIST
Autres pas fondamentaux
de la vie chrétienne
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TROISIEME PAS
APPELE POUR SEVIR
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ La seule manière de servir Dieu c’est d’avoir un poste dans l’église.
____ Les chrétiens les plus forts sont ceux qui savent prêcher.
____ Chaque chrétien a la possibilité et la capacité de servir.

SUIVRE L’EXEMPLE DE JÉSUS
Le service fait partie de la vie chrétienne, mais
tout le monde ne comprend pas ce que veut dire
servir. Voyons ce que Jésus a fait pour montrer à
ses disciples l’importance du service.
1. Lisez Matthieu 20:26-27 et remplissez les
blancs. Quiconque veut être __________ parmi
nous doit être votre __________________, et
quiconque veut être _____________ doit être
votre _________________.
Celui qui cherche ses propres intérêts et son
bien-être n’aura jamais le bonheur qu’il recherche.
Christ a montré que ceux qui s’oublient
eux-mêmes pour servir les autres connaissent le
succès.
2. D’après vous, que veut dire être «serviteur»
des autres ? _____________________________
Servir, c’est se sacrifier, mais d’un sacrifice qui
s’accompagne de contentement. Plus qu’un
fardeau, le service sacrifice pour les autres est
un privilège.
3. Le meilleur exemple à suivre est celui que
Christ a donné dans Matthieu 20:28. Il n’est pas
venu pour ____________________ mais pour
___________ et pour ________________ en
rançon pour plusieurs.
4. Donnez un exemple pour montrer comment
vous pouvez «donner votre vie» pour servir les
autres : _______________________________
______________________________________
DE L’UTILISATION DE VOS DONS
La Bible nous dit que Dieu a accordé des dons
spirituels à son église. Un «don spirituel» est
une aptitude spéciale qui nous permet de
contribuer à l’édification et à la croissance

À MÉDITER

de l’église.
5. Quels sont les chrétiens qui ont reçu des dons spirituels ? 1 Cor. 12:7 _______________ La
manifestation de l’Esprit ici a trait aux dons spirituels.
6. À quoi doivent servir vos dons spirituels ? 1 Pierre 4:10 _____________________________
____________ les dons viennent de Dieu et ne sont jamais pour notre jouissance propre, mais plutôt
pour l’édification d’autres chrétiens.
Lisez Romains 12:3-5 et répondez aux questions suivantes :
7. Comment dois-je me considérer moi-même ? v. 3 ______________________________________

Dressez une liste des dons spirituels
que vous pensez avoir et décrivez
brièvement comment vous pouvez les
utiliser dans votre église et votre
communauté.
________________________________
________________________________
________________________________
Parlez avec votre pasteur en lui
montrant la liste et demandez-lui
comment vous pouvez utiliser ces dons.
RÉFLEXION

L’Église est comparée
au corps humain. Vous est-il arrivé de
vous faire mal au pouce et d’être
incapable l’utiliser votre main ? Vous
vous sentez maladroit n’est-ce pas ?
Imaginez donc comment l’église est
infirme quand ses membres n’utilisent
pas leurs dons.
Comment les autres chrétiens sont
affectés quand vous n’utilisez pas les
aptitudes que Dieu vous a données ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

8. L’église est appelée le corps de Christ qui est comparé au corps humain.
Le verset 5 dit que nous sommes _______________, mais nous formons _____________ corps.
En conséquence, chaque chrétien doit rechercher l’unité en servant les autres.
9. Le verset 4 dit que le corps a ___________ membres, mais tous n’ont pas la même ___________.
Étant donné cette variété, devrions-nous nous préoccuper du fait que nous n’avons pas tous les
mêmes dons ?
10. Quelles sont les personnes les plus importantes de votre église ?
❏ Le pasteur ❏ Les enseignants ❏ Les Musiciens ❏ Tout le monde est important
11. Selon 1 Corinthiens 12:20-22, y a-t-il des membres de l’église qui sont plus importants que
d’autres ? _________. Pourquoi ?
________________________________________________________________________________
En ce qui concerne les dons et les talents, il n’y a pas lieu de cultiver une quelconque fierté ou de
l’envie. Ceux qui entretiennent de l’envie par rapport à d’autres n’ont pas encore compris ce
qu’enseignent ces
versets. Dieu a prévu différentes tâches pour différents chrétiens. Les dons de certaines personnes
sont très apparents ; il en est ainsi de ceux qui se tiennent sur la chaire pour prêcher ou enseigner,
mais beaucoup d’autres ont des dons aussi importants quoiqu’ils soient utilisés de façon
moins visible. D’un autre côté, ceux qui se vantent au sujet de leurs dons n’ont pas encore compris que
Dieu a donné à son peuple une variété de dons tous aussi importants les uns
que les autres, même si certains sont moins visibles et moins spectaculaires.
12. Les passages suivants dressent la liste de différents dons comme le don
de secourir, d’enseignement, d’exhortation, de libéralité, d’administration, de
miséricorde, d’évangélisation, de prendre soin etc. (Éph. 4:11; Rom. 12:6-8;
1 Cor. 12:7-10, 28-30).
13. Comme nous l’avons vu, tous les chrétiens n’ont pas les mêmes dons.les
mêmes talents. Pourquoi est-ce important de comprendre cela ? ____________________________
________________________________________________________________________________

