
Comme de bons dispensateurs 
des diverses grâces de Dieu, que 

chacun de vous mette au 
service des autres le don qu'il a 

reçu,
1 Pierre 4: 10
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MESSAGE

Le pasteur Dwight Nelson raconta qu'il vit un jour une �lle  toute 
tremblante de faim  et presque morte. Indigné, il pria le Seigneur lui 
demandant comment il pouvait permettre cette situation sans rien 
faire. Sa question était: "Pourquoi Dieu ne fait rien?" Dieu ne tarda pas à 
lui répondre: "Fils, j'ai fait quelque chose, je t'ai créé." Alors que 
beaucoup se demandent pourquoi Dieu n'agit pas en faveur des 
opprimés, Dieu demande pourquoi son peuple ne se préoccupe pas 

#ré�exion

Réponds de manière 
individuelle au 
questionnaire 
F.O.R.M.E ci-
dessus ?

Comment pouvons-
nous organiser 
nos dons pour 
sauver et servir ?

ACCEPT

#dé�delasemaine

#areteniraujourd'hui

#commentaires

Avec ton Petit Groupe de jeunes, cherche ton 
domaine d'action pour le royaume de Dieu et 

consacre du temps à cela ! Commence cette semaine !

d'eux. En réalité, la majorité des personnes n'auront contact avec Jésus qu'au 
travers des mains de ses enfants. Mais, comment faire de manière ef�ciente et 
organisé ? 

Un chrétien qui vit les bras croisés n'a rien de 
commun avec le Christ qui vit les bras grands 

ouverts.

Oh mon Dieu, 
pardonne les fois où 
nous regardons le 

monde avec des yeux 
plissés.

Frank Laubach

Avec cette question en tête, le pasteur Marcos Madaleno a créé un outil appelé F.O.R.M.E. C'est un simple 
questionnaire pour sortir la foule des tribunes et les mettre dans le match:

• Formation spirituelle:  Quel don spirituel, Dieu t'a-t-il donné ? (Ephésiens 4: 1)
• Options pour le cœur:  Qu'est-ce qui tu aimes faire le plus ? Qu'est-ce qui cause le plus de douleur à 

ton cœur ?  (Proverbes 4: 23)
• Ressources personnelles: quelles sont tes capacités naturelles ? (Exode 31: 3-4)
• Manière d'être: Quelle est ta personnalité ? A quel type de service t'adaptes-tu le mieux ? (1 

Corinthiens 12: 18)
• Expériences: Quelles expériences ont marqué ta vie ? (1 Pierre 4: 10) 


