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Comment passer ce test :

Réponds à chaque affirmation ci-dessous en fonction de qui tu es, non de qui tu aimerais être ou 
qui tu penses être.  Dans quelle mesure ces affirmations te correspondent-elles ? Quelles ont été 
tes expériences ? Qu'est-ce que les gens disent de toi ? À quel degré ces affirmations te reflètent-
elles ? Ce test comporte 77 questions et chacune d'entre elles est très importante. Aussi, assure-
toi de les avoir toutes faites. Quand tu as fini, utilise la feuille de résultat en fin de test pour voir 
quels sont tes dons spirituels. 

Réponds à chaque affirmation selon l'échelle suivante allant de 0 à 4:

0 = Jamais ; Faux
1 = Rarement ; Quasiment jamais
2 = Parfois ; Occasionnellement vrai
3 = La plupart du temps ; Généralement vrai
4 = Tout le temps ; Toujours vrai

C'est parti :

1. _____ Je peux coordonner mes amis ou camarades pour atteindre un but ou une tâche.

2. _____ Je peux dire si une déclaration provient de la Bible ou non.

3. _____ J'ai une bonne compréhension de l’Évangile, et je peux facilement le partager

avec d'autres.

4. _____ Je crois que tout le monde a besoin d'encouragement dans la vie, et j'aime

beaucoup en donner.

5. _____ J'ai la grande conviction que Dieu est personnellement et profondément

impliqué dans ma vie.

6. _____ Je ne dépense pas mon argent dans des choses dont je n'ai pas besoin afin d'en

donner plus à Dieu.

Codes Dons :

Ad = Administration / Direction 

Di = Discernement

Ev = Évangélisation

Ex = Exhortation

Fo = Foi

Ge = Générosité

Gp = Gouverner / Présider

Co = Compassion

Pa = Pasteur/Berger

Se = Service

En = Enseignement



7. _____ Je rêve de consacrer ma vie à Dieu.

8. _____ J'ai de la compassion pour ceux qui traversent des moments difficiles dans leur

vie.

9. _____ Je prie toujours pour d'autres personnes.

10. _____ J'aime faire des petites tâches qui viennent en aide aux autres ministères dans

l'église.

11. _____ Je passe beaucoup de temps à étudier la Bible pour que je fasse une différence

dans la vie de quelqu'un.

12. _____ Je peux facilement imaginer un plan et le mettre en place pour accomplir

quelque chose.

13. _____ J'écoute attentivement ce que les autres disent et enseignent afin de voir si c'est

vrai ou non.

14. _____ J'ai le cœur lourd pour ceux qui sont perdus sans Jésus.

15. _____ Quand je vois quelqu'un qui est découragé, je lui rappelle combien Dieu est

grand et combien Il a promis de prendre soin de lui.

16. _____ Je fais entièrement confiance à Dieu pour répondre à mes prières selon sa

volonté parfaite.

17. _____ J'aime beaucoup donner de l'argent pour aider l’Église à partager l’Évangile.

18. _____ J'aime me fixer des objectifs et les atteindre, même si d'autres s'y opposent.

19. _____ Je considère le malade et le nécessiteux comme ceux qui ont le plus besoin de

l'amour et du réconfort que Jésus offre.

20. _____ J'aime beaucoup aider les autres à apprendre et à grandir dans la foi.

74. _____ Des gens m'ont dit que je les ai réconfortés dans une période difficile de leur vie.

75. _____ Je ne cherche pas à être « sous les projecteurs », mais je crois que Dieu me prépare

à m'occuper d'autres personnes.

76. _____ Je ressens de la joie en aidant et en secondant des personnes dans leur ministère.

77. _____ Souvent, le Saint Esprit me donne les mots justes quand j'enseigne quelque chose.

Consignes pour les résultats :

Inscris ton résultat (de 0 à 4) pour chaque question dans la case correspondante au numéro
de la question. Additionne chaque colonne et écris le score total au-dessus du Code Don 
correspondant. Une fois que tu as fait cela, consulte la liste en-dessous pour connaître le don 
qui correspond à chaque Code Don. Le score le plus élevé possible pour chaque don est 28. 
Plus un score est élevé, plus ce don spirituel est fort chez toi, sur base de tes réponses.

Tableau de scores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Total 
Scores

Codes
Dons Ad Di Ev Ex Fo Li Gp Co Pa Se En



21. _____ Je me porte volontaire avec joie pour aider à l'église quand je sais que cela

répondra à un besoin d'ordre pratique.

22. _____ Quand j'enseigne la Bible, les autres sont intéressés et veulent en apprendre

plus.

23. _____ Quand je suis en groupe, je vois clairement comment chacun peut contribuer à

atteindre un but ensemble.

24. _____ Je peux facilement dire si quelqu'un est hypocrite ou faux.

25. _____ Je cherche toujours des opportunités pour construire des relations avec des

non-chrétiens.

26. _____ Je sens que Dieu me pousse à motiver ceux qui ne grandissent pas dans leur

foi.

27. _____ Je sais que Dieu va intervenir même si je ne vois pas comment Il va le faire.

28. _____ Cela me rend heureux(se) de savoir que quand je donne à l’Église, des gens

seront aidés et entendront parler de Jésus.

29. _____ Je n'ai pas peur de prendre des risques pour faire avancer le royaume de Dieu.

30. _____ Je me sens profondément concerné(e) par ceux qui sont blessés et je veux les

aider à travers leurs épreuves.

31. _____ Les relations humaines sont très importantes pour moi. Je suis clairement une

« personne relationnelle ».

32. _____ J'aime être dans les coulisses et je n'ai pas besoin de reconnaissance quand je

sers à l'église.

33. _____ J'aime expliquer les choses aux gens pour qu'ils puissent grandir

spirituellement et personnellement.

59. _____ Quand les autres rencontrent des difficultés, je les rassure de la fidélité de Dieu

envers son peuple avec confiance.

60. _____ Je ne m'inquiète pas souvent car je sais que Dieu est fort et qu'Il m'aidera à

travers tout problème.

61. _____ Je cherche des manières d'aider personnellement le pauvre et le nécessiteux.

62. _____ Je n'ai pas peur de m’impliquer et de prendre en main une situation difficile.

63. _____ Je recherche les « marginaux » et les aident à remettre leur vie en ordre.

64. _____ L’Évangile de Jésus Christ est la chose la plus importante dans ma vie et mon

ministère.

65. _____ Je crois qu'il y a une importance éternelle dans le fait d'accomplir des tâches

ordinaires à l'église.

66. _____ Quand j'étudie la Bible, je trouve toujours de nouvelles choses intéressantes à

propos de l’Évangile.

67. _____ Ma chambre est toujours propre et rangée.

68. _____ On dit de moi que je suis doué(e) pour discerner le caractère des autres.

69. _____ La plupart de mes conversations avec des non-chrétiens m'amènent à parler de

ma foi en Jésus.

70. _____ Si je vois des gens vaciller dans la foi, je les encourage à se rappeler ce que

Dieu a fait et à revenir dans la joie qu'Il nous offre.

71. _____ J'encourage toujours les autres à faire confiance à Dieu en toute chose.

72. _____ Quand je reçois un salaire ou de l'argent de poche, la première chose que je

fais est de demander à Dieu ce qu'Il veut que je donne.

73. _____ Je me concentre plus sur l'aspect global que sur les détails.



34. _____ J'organise les choses de manière à me simplifier la vie.

35. _____ Je peux discerner rapidement s'il y a une influence diabolique ou mauvaise

derrière une situation.

36. _____ J'aime beaucoup mémoriser des versets bibliques pour les partager avec ceux

qui ne connaissent pas Jésus comme leur Sauveur.

37. _____ Je n'ai pas peur de challenger quelqu'un si je sais que cela va susciter de la

croissance spirituelle et du zèle dans sa vie.

38. _____ Je m'avancerai avec audace et foi si je sens que Dieu est en train de me dire de

faire quelque chose.

39. _____ Même si je donne à Dieu une bonne partie de ce que j'ai, Il continue de me

bénir avec plus que ce dont j'ai besoin.

40. _____ J'aime beaucoup aider les autres à progresser dans leurs dons et leurs aptitudes.

41. _____ J'aime beaucoup aider les gens à travers les problèmes de la vie et leur montrer

la compassion tel que Jésus le faisait.

42. _____ Je me sens concerné(e) par l'église et je veux la voir grandir et se construire

dans l'amour.

43. _____ Je consacre du temps et m'efforce d'aider ceux dans le besoin autour de moi.

44. _____ Je déteste quand quelqu'un utilise des versets bibliques hors contexte pour son

propre intérêt.

45. _____ Je porte beaucoup d''intérêt aux détails lorsque je travaille sur quelque chose.

46. _____ En général, je peux dire si quelqu'un ment ou est malhonnête avant que

quelqu'un d'autre ne le perçoive.

47. _____ J'aime beaucoup partager ce que Christ a fait dans ma vie et comment Il m'a

changé(e).

48. _____ Des gens m'ont dit que mes mots d'encouragement les avaient aidés à avancer

et à grandir dans leur foi.

49. _____ Même quand les temps sont durs, je crois que Dieu va me réconforter et

pourvoir à mes besoins.

50. _____ Je veux rendre Dieu heureux par la manière dont j'utilise mon argent.

51. _____ Les gens me sollicitent souvent pour mener un groupe ou un projet à l'école ou

à l'église.

52. _____ Je suis connu(e) pour « être trop attentif(ve) » aux autres et à les aider quand

ils en ont besoin.

53. _____ Je veux voir tout le monde dans l’Église remplir la Grande Mission (Matthieu

28,19-20).

54. _____ Si je vois un besoin dans l'église, j'y réponds simplement sans même qu'on me

l'ait demandé.

55. _____ Je fais attention aux mots que les gens utilisent car chaque mot est important et

porte un sens spécifique.

56. _____ Je sais gérer mon temps pour que mon travail quotidien soit fait.

57. _____ Je considère les choses comme entièrement bonnes ou mauvaises, vraies ou

fausses.

58. _____ Je sens que je dois parler de Jésus à mes amis, surtout ceux qui ne vont pas à

l'église.


