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Ressources 

 
Ex31,3 : Moi Dieu, je rempli Beçalel de l’Esprit de 
Dieu pour qu’il ait sagesse, intelligence, 
connaissance et savoir-faire de toutes sortes : 
création artistique, travail de l’or, de l’argent et du 
bronze, ciselure des pierres de garniture, sculpture 
sur bois.  
 
Mt25,20 : Celui qui avait reçu cinq talents 
s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : 
“Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai 
gagné cinq autres.” Son maître lui déclara : “Très 
bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour 

peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre 
dans la joie de ton seigneur.” 

He13,21 : Dieu vous forme en tout ce qui est bon 
pour accomplir sa volonté. 

Ac18,2-3 : Paul entra en relation avec Aquilas et 
Priscille, et comme il avait le même métier – c’était 
des fabricants de tentes, il s’installa chez eux et il y 
travaillait. 

Ac20,35 :  Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir.

 
 
 

DEFINITION 
 
Mes ressources, ce sont d’abord les talents que Dieu m’a donnés à la naissance, ces 
prédispositions physiques, intellectuelles, psychologiques, relationnelles… que j’ai cultivées 
au point d’avoir aujourd’hui de vrais savoir-faire, de réelles compétences. Mes talents, je les 
mets en œuvre spontanément, avec aisance et enthousiasme. Ils sont des cartes maîtresses 
dans mon jeu. En les exerçant, je suis plein d’entrain et d’énergie, je suis efficace et fructueux.  
 
Mes ressources se sont également les trésors dont je dispose (temps, argent, moyens 
matériels, énergie, intuitions, savoirs…).  
 
Dieu souhaite que j’utilise mes ressources afin de porter du fruit pour sa gloire et le service de 
mes frères. Par eux, je suis appelé à « exceller dans les belles œuvres » (Ti3,8.14).  
 
 
Reconnaître mes talents est valorisant et m’aide à avoir confiance en moi. Connaître mes 
talents ne me conduit pas à me surestimer mais à avoir une juste vision de moi-même et à 
rendre grâce à mon Créateur. Identifier mes talents m’aide à savoir quelle direction prendre 
pour donner le meilleur de moi-même. Là où mes talents et les besoins du monde se 
rencontrent, là se trouve ma vocation. 
 
Reconnaître les talents des autres me garde dans l’humilité. Je prends alors conscience que 
nous sommes des êtres merveilleux (Ps138,14), différents et complémentaires, appelés à 
travailler en équipe. Dans cet état d’esprit, et contrairement à ce que suggère une certaine 
éducation, mettre en avant ses talents n’est pas une forme d’orgueil. En revanche, les cacher 
est une fausse humilité. Ne pas les exercer prive les autres de ce que je peux leur apporter.  
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DISCERNEMENT 
 
 
Nous sommes trop souvent occupés par ce que nous pensons devoir faire, sous une pression 
ressentie, pour répondre aux exigences des autres ou d'un certain style de vie. Il est bon de 
trouver la liberté intérieure de faire ce que Dieu nous demande. Réévaluez les capacités que 
Dieu vous a données à la lumière de ses plans éternels et des circonstances de votre vie. Ce 
que vous découvrirez pourrait vous libérer et ouvrir la porte à un ministère enrichissant que 
vous n'avez même pas imaginé !  
 
Dans la liste ci-dessous, repérez les tâches que vous aimez faire et accomplissez volontiers, 
avec aisance et enthousiasme, sans fatigue ni ennui ; celles pour lesquelles vous êtes 
reconnu ? Quelles sont ces activités que vous n’imaginez pas ne pas accomplir ? Que feriez-
vous à plein temps et même gratuitement si vous le pouviez ? 
 
 
Voici une cinquantaine de capacités (liste non exhaustive, simplement suggestive). Cochez 
ce que vous aimez faire et faites ordinairement avec talent. 
 

� Accomplir : mettre en œuvre ce qui a été décidé 
� Accueillir : créer une atmosphère chaleureuse, sourire, mettre à l’aise, se souvenir des 

noms et des visages, prévenance et sens pratique. 
� Administrer : gérer, diriger, gouverner 
� Aménager : agencer et optimiser les espaces de manière fonctionnelle 
� Analyser : examiner, scruter, évaluer un sujet 
� Anticiper : capacité du visionnaire à deviner les tendances, schémas et sujets 
� Apprendre : étudier, récolter, comprendre, progresser, se développer 
� Assurer le secrétariat : bureautique, gestion de dossiers 
� Bâtir : construire, fabriquer, assembler 
� Classer : ranger, trier, ordonner pour faciliter la recherche des informations 
� Communiquer : transmettre des messages, faire connaître, convaincre 
� Communiquer par les réseaux sociaux 
� Compatir : écouter, avoir de l’empathie 
� Concevoir : faire des plans, créer, conceptualiser, rêver 
� Conseiller : coacher, être mentor, discerner, orienter, donner des conseils, 

recommander, soutenir, écouter 
� Coordonner : organiser, mettre ensemble, travailler en équipe, harmoniser 
� Cuisiner : préparer des repas, servir, nourrir 
� Décorer : embellir, mettre en valeur, orner, peindre 
� Développer : déployer, augmenter, faire grandir, avancer 
� Diriger : prendre en main, mener, guider, poursuivre des buts, superviser, fédérer 
� Divertir : capacité à faire rire, raconter des histoires, jouer 
� Éditer : relire, corriger, remanier et améliorer un texte 
� Encourager : remonter le moral, motiver, soutenir 
� Enseigner : expliquer, démontrer, instruire 
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� Faciliter : favoriser les collaborations, fluidifier le travail, le rendre fructueux, aider, 
assister, soutenir, rendre possible, aplanir la route 

� Financer : lever des fonds, assurer 
� Former : doter de savoir-faire, entraîner, équiper, développer 
� Garderie, babysitting : accueillir et animer des enfants, mettre les parents en 

confiance. 
� Gérer : tenir les comptes, la comptabilité, le budget, estimer, évaluer 
� Influencer : influer, convaincre, faire pencher la balance 
� Innover : lancer quelque chose de nouveau, d’original, faire œuvre de pionnier 
� Interviewer : découvrir vraiment qui sont les autres 
� Jardiner : planter, cultiver et entretenir les espaces verts 
� Louer : glorifier Dieu par le chant et la musique 
� Mettre en images ; dessin, graphisme, vidéo 
� Manœuvrer : faire fonctionner des appareils mécaniques ou des outils 
� Motiver : convaincre, donner l’envie, pousser à l’action, libérer l’énergie 
� Négocier : discuter transactions et contrats, consulter, régler 
� Organiser : conduire les actions pour mettre en œuvre un programme ou un 

événement 
� Pacifier : être médiateur, diplomate, sortir des conflits par le haut, gérer les plaintes 

avec tact. 
� Planifier : établir des stratégies, des plans d’action, calculer, projeter 
� Promouvoir : sponsoriser, faire de la pub, mettre en valeur un événement, une activité 
� Perfectionner : améliorer, rehausser, favoriser, enrichir 
� « Performer » : mener à la victoire, exceller, (faire) gagner 
� Pourvoir : trouver du matériel, des ressources nécessaires, les « bons plans » 
� Pratiquer un art : chanter, danser, jouer d’un instrument, faire du théâtre 
� Pratiquer un sport 
� Pratiquer une langue étrangère (parler, lire, écrire, traduire) 
� Rédiger : écrire des discours, des articules, des lettres, livres… prendre des notes 
� Rechercher : chercher, collecter, analyser, étudier des informations  
� Recruter : discerner les dons, appeler, mobiliser, embaucher 
� Réparer : retaper, restaurer, assurer la maintenance 
� S’adapter : s’ajuster, changer, modifier 
� Réseauter : rassembler, impliquer, mettre en relation 
� Servir : aider, assister, réaliser, vivre l’entraide 
� Soigner : prendre soin des corps et des âmes 
� Travailler avec ses mains : bricoler, coudre… 
� Voyager : se déplacer, visiter, explorer 
� … :  
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Quels sont les 5 talents qui vous définissent le mieux ? Mettez en premier celui que vous 
avez le plus grand désir de cultiver, sous peine d’être profondément frustré. 
 

1. 
 

2. 
 
3. 
 
4. 
 
5.  

 
 
 
Vos ressources ne se limitent pas à vos talents. Quelles sont vos trésors (temps disponible, 
argent, moyens matériels, énergie, intuitions, savoirs…) ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ces ressources-là sont aussi pour glorifier Dieu et servir vos frères. Qu’est-ce que l’Esprit 
Saint vous inspire à ce sujet ? Comment les mobiliser et les investir, comment les valoriser, 
leur faire porter du fruit ? 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Qu’avez-vous appris sur Dieu et sur la manière dont il veut vous voir mettre en pratique vos 
capacités ?  
 

 
 

 
 
 
 

 
Remerciez Dieu pour les capacités qu’il vous a données.  
 
 
Demandez de l’aide. Quelles sont les deux personnes que vous pourrez consulter cette 
semaine pour valider et compléter la liste de vos principaux talents, et discerner si vous avez 
vraiment plutôt tendance à donner qu’à recevoir (Cf. Ac20,35) ? 
 

1. 
 

2. 
 

 
Quelles sont les petites choses que vous allez faire pour les autres, avec amour, d’ici quinze 
jours, en mobilisant vos capacités et trésors ? 
 
 

Dans ma famille : 
 

 
 
 
Au travail : 
 
 

 
 
Dans ma communauté d’Église : 

 
 

 
 
 
Complétez vos réponses précédentes à la lumière de vos démarches. 
 


