Équipé pour le service

Lissez les passages trouvé est répondez aux questions suivantes :
1. Pourquoi les listes ne sont-elles pas identiques selon vous ?
_____________________________________________________________________

Quel soulagement de savoir que les techniciens avez tout le matériel et la compétence pour
réparer notre frigo. Sans eux, impossible de garder les choses aux froids et avec la crainte
que les produits soient inutilisables à cause de la panne.

2. Quel est le but de l’auteur dans son enseignement dans chaque église ?

Dans la Parole de Dieu, nous trouvons clairement que si Dieu nous appelle à faire quelque
chose il nous donnera la ou les compétences pour le faire. Éxode 35:31-35 est un passage
extraordinaire de la volonté divine d’agir sur un groupe des personnes pour les capacités
pour une tache spécifique.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
3. Listez les dons en combinons les trois passages. Combien trouvez-vous ?

Le Nouveau Testament, est aussi explicite et nous encourage à remercier notre Dieu qui
nous donne des dons (spirituels) pour nous équiper pour le service dans son Église. 1
Corinthiens 12, est une des clefs pour comprendre l’ampleur des manifestations de l’Esprit
de Dieu (1 Cor. 12:7) pour le développement des chrétiens et l’avancement de son Royaume.

LE SAVAIS-TU ?
Le terme « charisma » (χάρισµαen grec) est à rapprocher du mot « charis », grâce. Les
dons spirituels sont donc les fruits/cadeaux de la grâce de Dieu dans la vie d’un croyant.
Διαιρέσεις δὲ χαρισµάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦµα - 1 Cor.12:4

Les dons spirituels non sont pas des talents, la différence réside dans le fait que les talents
sont une capacité reçue dans notre naissance humaine (ex. musique, arts, sports, etc.), et les
dons vient de la part de l’Esprit de Dieu, donc la conclusion simple c’est qu’ils sont donnés
dans la nouvelle naissance quand l’Esprit vient habiter en nous (Jean 1:12-13).
L’Esprit de Dieu donne comme Il l’a voulu, dans ce sens, Il connait très bien nos talents et
ses cadeaux sont toujours en congruence avec notre vie entière. Par exemple, si quelqu’un
est sportif, peut-être le don d’évangélisation peut être présent. Ce que nous savons avec
certitude, c’est que Dieu nous équipe pour faire équipe et mutuellement, sous la bannière
de Christ, lui servir.
Dans la Bible nous trouvons 3 passages qui ont une liste des dons spirituels... savais-vous
lequels ?
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

4. Si vous le savez déjà, quel(s) don(s) spirituel avez-vous ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sinon, venez dimanche prochain à 10h30 pour avoir une explication de chaque don.

À RÉFLÉCHIR
Nous faisons partie d’une même équipe, corps, famille. Nous avons besoin des
compétences de chacun pour avancer et montrer une véritable différence dans ce
monde.
Est vous prêt(e) à être émerveillé par Dieu ? Laissez-lui la place dans votre vie pour qu’il
vous montre Sa puissance. Dieu nous donne le privilège de le servir, acceptons son défi
et, soyons épanouis.

