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Le Don Parfait 

 

Une amie se remémorait la vie de son père qui travaillait dur, de longues heures de travail manuel pour 
un maigre salaire. Il n’y avait pas beaucoup d’argent à la maison et beaucoup de bouches à nourrir. 

Quand mon amie avait environ 6 ans, tout ce dont elle parlait, c’était cette nouvelle poupée qu’elle 
voulait pour Noël. Elle voulait absolument la même que ses amies sans réaliser forcément le fardeau qui 
pesait sur les épaules de ses parents à entendre cette petite fille désirer si fort cette poupée alors qu’il 
n’y avait pas d’argent.  

Son père qui non seulement travaillait dur était aussi quelqu’un de très déterminé. Son travail le menait 
chaque semaine vers des décharges et après avoir fini son labeur, il déplaçait tout ce qu’il pouvait pour 
essayer de trouver quelque chose à transformer en trésor pour sa petite fille. 

Un jour il trouva des restes de poupée avec une jambe ici et une autre ailleurs et après plusieurs semaines 
de fouille, il finit par reconstituer la poupée en entier. 

Il passa des heures à la remettre en état, à la nettoyer, à remettre de la peinture par endroits, à recoiffer 
ses cheveux blonds jusqu’à ce que la poupée brille plus que le jour où elle sortit de la boite. Sa femme lui 
fabriqua une petite tenue et mit un ruban rouge dans ses cheveux. 

Lorsqu’elle ouvrit son cadeau de Noël, elle éclata de joie et devint inséparable de sa nouvelle poupée. A 
la reprise de l’école, elle fut ravie de l’emmener avec elle et même si elle ne ressemblait pas aux autres 
poupées et que certains camarades se moquaient d’elle, elle ne se laissa pas décourager ; elle l’aimait de 
tout son cœur. 

Encore aujourd’hui, plus de 50 après, elle en pleure lorsqu’elle pense aux heures innombrables que son 
père passa pour veiller à ce que sa petite fille reçoive ce dont elle avait tant envie. 

Nous avons un Père Céleste qui a promis de ne jamais nous laisser ni de nous abandonner. (Hébreux 
13:5). Nous avons un Père Céleste qui a promis de pourvoir à tous nos besoins. (Matt 7:7-11) 

C’est ça la vérité; personne ne se souviendra de l’argent que nous allons dépenser, mais la bonté 
sacrificielle et la gentillesse de Dieu que nous allons libérer dans le monde va non seulement durer mais 
va se multiplier dans l’éternité. 

Dieu donne à chacun d’entre nous des dons, des talents et des capacités. C’est le même Esprit qui agit et 
œuvre en chacun d’entre nous de différentes manières. Lorsque vous fonctionnez ou agissez selon les 
capacités que Dieu a mis en vous, tout le monde ne le verra pas forcément ; vous ne serez pas forcément 
apprécié.e des autres ni même reconnu.e ; certains même se moqueront de vous! 
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Mise en application pratique 

1. Ecrivez le verset de Col. 3:23 et avec votre groupe, dites ce que vous inspire ce passage. 

2. Ecrivez Romans 12:11 et avec votre groupe, dites ce que vous inspire ce passage. 

3. Sachant que nous devons tout faire comme pour le Seigneur et non pour les hommes, repensez à un 
moment où quelqu’un a critiqué ou même dénigré le travail que vous aviez fait ou la manière dont 
vous aviez organisé quelque chose. Ecrivez ce que vous aviez ressenti à ce moment là. 

4. Vos sentiments étaient-ils basés sur le vieil homme ou sur le nouvel homme? 

5. Si vos sentiments étaient basés sur le vieil homme, aviez-vous eu envie de tout arrêter suite aux 
commentaires et aux critiques et de laisser tomber les capacités que Dieu avaient mises en vous? 

6. Quand nous nous permettons le luxe de vivre la vie du vieil homme, il nous en coutera cher  de fuir 
notre destinée sur terre. Pensez à Eli et à Jézabel (I Rois 19), qui par son intimidation cherchait à faire 
taire la voix de Dieu en lui et le poussa à fuir et à se cacher au point de désirer mourir sans accomplir 
sa destinée. 

 Avez-vous par moment laissez d’autres vous intimider au point de vous faire arrêter votre marche en 
avant? 

 Que pouvez-vous faire pour vous aider à continuer d’aller de l’avant? 

7. Vous êtes unique aux yeux de Dieu. Il a mis en vous ce qu’il faut pour être dans cette armée des 
derniers temps. Veillez sur les dons qu’Il vous a donné et ne laissez rien ni personne faire taire votre 
voix. Votre entourage a besoin de vous; votre famille Aglow a besoin de vous. Prenez la décision à 
présent de ne pas passer à coté de ce que Dieu a prévu pour vous. C’est le temps de votre élévation. 

8. Lorsque chacun.e d’entre vous se rassemble dans la beauté de ce à quoi Dieu vous a appelé.e, vous 
découvrirez ce ‘don’ puissant et magnifique– comme cette poupée en morceau reconstituée. Ce 
n’est pas le moment de reculer mais plutôt de se tenir par la main et de mettre votre main collective 
dans la Sienne et d’avancer ensemble vers le futur. Attendez-vous à vous régaler! Attendez-vous à 
être cette aide précieuse dont votre entourage a besoin.  Etes-vous prêts.es à faire cela ensemble? 
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