
LEÇON 35 

 
1 PRIÈRE 

 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)   [CULTE PERSONNEL] 
HÉBREUX 8 – 10 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Hébreux 8 à 10) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [VERSETS CLÉS DANS JEAN] 
JEAN 15.5 

 
Révisez deux par deux. Jean 15.5. 
 

4 ENSEIGNEMENT (85 minutes)   [MINISTÈRE D'ÉDIFICATION DE L'ÉGLISE] 
SERVIR SELON LES DONS SPIRITUELS 

 
Les enseignements suivants traitent du Saint Esprit. 
Manuel 2, leçon 21. La nature du Saint Esprit, son œuvre dans le cœur des individus et son œuvre dans l'Église. 
Manuel 2, annexe 2. Le Saint Esprit soutient les chrétiens dans leurs souffrances. 
Manuel 4, leçon 45. Le baptême de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. 
Manuel 7, leçon 35. Les dons spirituels du Saint Esprit. 
Manuel 7, supplément 12. Les autres dons spirituels. 
 
 

A. LA NATURE ET LE BUT DES DONS SPIRITUELS 
 
1. La nature des dons spirituels 
 
(1). Une aptitude ou fonction spéciale. 
Un don spirituel (grec: charisma) est une aptitude ou fonction spéciale que Dieu accorde par grâce et de façon souveraine 
(1 Pierre 4.10; 1 Corinthiens 12.4-6,11). Il s'agit de l'activité à la fois ordinaire et extraordinaire de l'Esprit Saint dans la vie 
du croyant. Il ne provient pas de la compétence ou de l'ingéniosité du chrétien. C'est toujours une expression de la grâce de 
Dieu, manifestée sous des formes diverses à travers le service des chrétiens. 
 
(2) Une manifestation de la puissance et de la sagesse de Dieu.  
Un don spirituel est une manifestation (révélation) de la puissance et de la sagesse de Dieu (1 Corinthiens 12.7) à travers le 
chrétien. Elle s'exprime dans différents types de service (ordinaires et officiels) et d'œuvres (effets ou fruits, manifestations de 
la puissance et sagesse de Dieu). 
 
(3) Un don mesuré. 
Un don spirituel est toujours un don mesuré et limité dans son étendue, selon la mesure du don de Christ (Éphésiens 4.7). Non 
seulement personne ne peut avoir tous les dons spirituels (1 Corinthiens 12.29-30), mais en plus personne ne peut recevoir la 
totalité des attributs de ce don spécifique (Éphésiens 4.7). 

2. Les différents types de dons spirituels. 
 
Lire Romains 12.4-8, 1 Corinthiens 7.1,7; 12.7-10,28-30; 14.6,26; Éphésiens 4.11; 1 Pierre 4.10-11.  
 
(1) Les dons spirituels énumérés dans le Nouveau Testament. 
Le Nouveau Testament énumère environ vingt-cinq dons spirituels et offices. Ce sont: la prophétie et les prophètes, le service, 
l'enseignement et les enseignants, l'encouragement, la contribution aux besoins et la libéralité, le leadership, la miséricorde, la 
continence, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le 
discernement des esprits, le don du parler en langues, l'interprétation des langues, les apôtres, l'entraide, l'administration, la 
révélation, la parole d'instruction, les psaumes, les évangélistes, les pasteurs et le don de la parole. 
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Il faut noter que ces dons spirituels ne sont pas simplement une aptitude spirituelle, mais une fonction spirituelle ou un 
ministère (service). Apôtres, prophètes et docteurs ont reçu des dons spirituels, mais le plus important n'est pas qu'ils aient ces 
dons, c'est plutôt que Dieu les leur a donnés pour être les ministres de son Église. Ainsi, les différents dons spirituels sont 
considérés ici dans leur relation avec les ministères. Il n'est pas vrai que l'Église primitive était gouvernée par l'Esprit Saint 
sans les ministres de l'Église. Les apôtres étaient aussi des anciens (Actes 2.42 et 4.33 en 30 après J-C; Actes 8.1 en 30-34 
après J-C; 1 Pierre 5.1 en 62-63 après J-C) et des diacres (Actes 4.34-35 en 30 après J-C) dans l' Églises primitive de 
Jérusalem. 
 
Ces listes de dons spirituels incluent les services ou les tâches exercés pour le bien de l'Église. Certains dons sont ordinaires et 
d'autres sont extraordinaires dans leur nature. Tous ces services ou tâches peuvent être réalisés par le moyen d'un don spécial 
(cf. l'enseignement, Romains 12.7), mais ce n'est pas du tout nécessaire – les services peuvent aussi être réalisés sans don 
spécial (cf. l'enseignement, Colossiens 3.16). Le point que Paul veut mettre en évidence n'est pas que tous ces services ou 
tâches requièrent un don spécial, mais plutôt qu'il y a une grande diversité de services ou de tâches dans l'Église! 
 
(2) Les listes des dons spirituels ne sont pas exhaustives. 
Certaines de ces listes mentionnent les mêmes dons, mais aucune de ces listes n'a vocation à être exhaustive. L'épître aux 
Corinthiens mentionne les dons spirituels qui étaient communs dans cette assemblée locale particulière à ce moment 
particulier, alors que l'épître aux Romains mentionne les dons spirituels qui devraient avoir une place importante dans toute 
assemblée locale. 
 
(3) Les dons spirituels qui ne figurent pas dans la liste. 
Les différentes listes de dons spirituels impliquent l'existence d'autres dons spirituels qui ne sont pas mentionnés. Il s'agit, par 
exemple, des dons créatifs et musicaux (cf. Exode 28.3; 31.1-6; 35.10,25,35; 36.1; Psaume 33.2-3; 45.1; 78.72). 
De plus, il y a toute une gamme de façons d'exercer et d'exprimer un don spirituel. Par exemple, il y a différents dons 
d'enseignement, comme le don d'enseigner par le moyen des mots, de dessins ou du théâtre, ou encore le don d'enseigner à un 
groupe spécifique comme les adultes, les enfants ou les personnes handicapées. Chacun de ces dons d'enseignement peut 
impliquer ou non des aptitudes extraordinaires. Dans tous les cas, chacun de ces dons est limité dans son étendue (Éphésiens 
4.7).  
 
3. Les bénéficiaires des dons spirituels. 
 
Les chrétiens ne sont pas tous d'accord sur la question de savoir si chaque chrétien a reçu ou non un don spirituel. 
 
(1) Le mot «chaque» dans un sens universel. 
Le mot «chacun» (grec: hekastos) a souvent le sens universel de «toute personne qui a vécu» (Romains 2.6) ou «tout chrétien 
qui a vécu» (Actes 2.38; Romains 12.3; 14.12). Certains chrétiens croient alors que le mot «chaque» dans 1 Corinthiens 7.7, 
12.7, 14.26 et 1 Pierre 4.10 signifie que «chaque chrétien» a reçu un don spirituel. 
 
(2) Le mot «chaque» dans un sens limité. 
Le mot «chaque» dans la Bible n'a pas toujours le sens universel de «toute personne qui a vécu»: par exemple, chaque 
hypocrite (Luc 13.15), chaque personne dans la foule (Jean 6.7), chaque soldat (Jean 19.23) et chaque chrétien dans le besoin 
(Actes 4.35). C'est pourquoi, d'autres chrétiens concluent que le mot «chaque» dans 1 Corinthiens 7.7, 12.7, 14.26 et 1 Pierre 
4.10 n'a pas nécessairement un sens universel. De plus, lorsque la Bible veut accentuer «chaque personne sans exception» elle 
utilise l'expression «chacun de vous» (grec: «eis hekastos» ou «hen hekastos») (Actes 20.31; 1 Thessaloniciens 2.11). Le mot 
«chaque» dans 1 Corinthiens 7.7, 12.7, 14.26 et 1 Pierre 4.10 peut donc avoir le sens limité de chaque chrétien auquel il est fait 
référence dans le contexte précis. (Comparez au mot «tous» dans Romains 5.17-19). Le mot «chaque» peut avoir le sens limité 
de chaque chrétien du Corps de Christ à qui l'Esprit Saint a donné une aptitude, une fonction ou un ministère ordinaire ou 
extraordinaire (un don spirituel), selon 1 Corinthiens 2.11,28-30. Ainsi, il n'est pas absolument nécessaire que le Saint Esprit 
accorde un don spirituel à chaque chrétien. 
 
4. La grâce et l'amour sont plus importants que les dons spirituels. 
 
(1) La grâce est plus que des dons spirituels. 
Dans Éphésiens 4.7 il est écrit qu' «à chacun [des chrétiens]» la grâce (du grec «charis», et non pas «charisma» qui est le don 
spirituel) a été accordée selon la mesure du don de Christ. Cela signifie que la grâce de Dieu englobe beaucoup plus que des 
seuls dons spirituels. Chaque chrétien a reçu la grâce, mais chacun d'eux n'a pas nécessairement reçu un don spirituel. Chaque 
chrétien est bénéficiaire dans une certaine mesure des effets exceptionnels découlant de la grâce de Dieu. Il peut s'agir par 
exemple d'une capacité à poser le fondement (1 Corinthiens 3.10), d'une puissance divine pour travailler dur avec persévérance 
(1 Corinthiens 15.10), d'une puissance divine dans des situations de faiblesse (2 Corinthiens 9.12) ou des aptitudes dans le 
travail missionnaire parmi les nations non-juives (Galates 2.9). Il peut s'agir aussi d'une aptitude ou fonction divines (un don 
spirituel), selon Éphésiens 4.11; 1 Pierre 4.10-11. 
 
(2) L'amour est plus que les dons spirituels. 
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Dans 1 Corinthiens 12.31a et 31b, Paul encourage à rechercher la voie de l'amour, qui est meilleure que le désir d'avoir des 
dons spirituels. Cela implique que si parfois les dons spirituels font défaut (chez certains chrétiens et même dans certaines 
assemblées chrétiennes), l'amour, lui, ne doit jamais manquer! Alors que le Saint Esprit accorde des aptitudes ou fonctions 
(ministères) ordinaires et extraordinaires de façon souveraine à certains chrétiens du Corps de Christ, l'amour est un don de 
l'Esprit qui est accordé à tous les chrétiens (Romains 5.5; Tite 3.5-6)! 
(3) Être spirituel signifie plus que posséder un don spirituel. 
La possession d'un don spirituel ne rend pas une personne plus spirituelle! Les chrétiens dans l'assemblée de Corinthe 
possédaient tous les dons spirituels ordinaires et extraordinaires, et pourtant ils n'étaient pas spirituels mais charnels et 
immatures (1 Corinthiens 1.7; 3.1).  
Les caractéristiques qui montrent que l'on est véritablement spirituel sont la maturité spirituelle (1 Corinthiens 3.1-4) et la 
présence du fruit de l'Esprit (Galates 5.22-24). Le principe le plus important énoncé dans la première épître aux Corinthiens est 
qu'un chrétien doit utiliser tout ce qu'il possède d'une manière qui honore Dieu et édifie son prochain (1 Corinthiens 10.23-24). 
 
5. Le but des dons spirituels. 
 
Les quatre buts distinct des dons spirituels sont: 
* le service mutuel (1  Pierre 4.10-11),  
* l'édification de l'Église (1 Corinthiens 12.7; 14.12),  
* la préparation des chrétiens pour l'œuvre du ministère (Éphésiens 4.12) 
*  et finalement la glorification de Dieu dans toutes choses (1 Pierre 4.11)! 
 
 

B. RECHERCHER, RECEVOIR, RECONNAÎTRE ET ÉVALUER LES DONS SPIRITUELS 
 
1. Rechercher les dons spirituels. 
 
Dans 1 Corinthiens 14.1 Paul instruit les croyants auxquels l'Esprit Saint a accordé des dons d'une manière souveraine 
(1 Corinthiens 12.11,28-30): «Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.» 
 
Quel genre de dons spirituels les croyants doivent-ils désirer ou rechercher? 
 
Trois sujets étaient importants dans l'assemblée de Corinthe: un changement dans leur aspiration à des dons spirituels 
particuliers, une recherche continuelle de la voie de l'amour, et une emphase sur l'édification des autres au lieu de soi-même. 
 
(1) L'assemblée de Corinthe avait besoin d'un changement d'aspiration. 
Dans 1 Corinthiens 12 à 14, l'apôtre Paul combat l'abus du don des langues. L'assemblée de Corinthe (1 Corinthiens 12.27) 
accordait beaucoup de valeur au don du parler en langues et elle espérait que ce don lui serait donné en abondance. Cette 
«aspiration» devait être changée, car vouloir placer le don des langues au-dessus des autres dons n'était pas bien. La distinction 
entre les dons spirituels doit se faire en accord avec les règles de Dieu et non celles des hommes. À deux occasions dans 
l'énumération des dons (1 Corinthiens 12.7-10; 12-27-31), Paul accorde la place la moins importante au don des langues. Dans 
1 Corinthiens 14.1-3,19, il attribue la place la plus élevée au don de prophétie. Les Corinthiens, à qui l'Esprit Saint a accordé le 
don de prophétie, devaient aspirer à la pratiquer, parce qu'elle parle clairement aux hommes pour qu'ils soient fortifiés, 
encouragés ou réconfortés (dans la détresse). 
 
Le contexte (1 Corinthiens 12.28-30 et 14.1-3) ne nous permet pas de prendre 1 Corinthiens 12.31 comme une exhortation 
adressée aux chrétiens de Corinthe à aspirer à posséder de dons spirituels. Ceux des croyants de Corinthe qui ont reçu des 
dons spirituels de façon souveraine par le Saint Esprit devraient aspirer à pratiquer la prophétie plutôt que le parler en langues. 
Plus encore, l'apôtre Paul leur montre le chemin par excellence qui est la voie de l'amour et leur recommande de rechercher cet 
amour (1 Corinthiens 12.31b – 13.13). Il cherche à montrer très clairement que l'amour surpasse tous les dons spirituels! 
L'amour fait des hommes «le peuple de Dieu» et leur enseigne à vivre pour la gloire de Dieu et le bien-être des autres. 
 
(2) L'assemblée de Corinthe avait besoin de rechercher continuellement la voie par excellence. 
Le verbe «recherchez» (grec: diòkete, 14.1) est beaucoup plus fort que le verbe «aspirez» (grec: zèloute, 12.31; 14.1): 
«recherchez» indique une action perpétuelle, alors que «aspirez» met l'accent sur l'intensité plutôt que sur la continuité de 
l'action. 1 Corinthiens 13 parle de l'universalité de l'amour (tous les chrétiens doivent aimer), alors que 1 Corinthiens 14.2-3 
parle de certains croyants qui possèdent les dons spirituels de prophétie ou du parler en langues (seulement certains chrétiens 
ont reçu ces dons). Ainsi, il est juste de conclure que «recherchez» est un commandement adressé à l'assemblée entière, alors 
que «aspirez» est un commandement adressé aux chrétiens qui ont reçu un don spirituel. Tous les chrétiens doivent 
constamment rechercher l'amour, mais les chrétiens qui possèdent des dons spirituels doivent aspirer à pratiquer le don de 
prophétie et non celui des langues. 
 
De plus, du fait qu'il y a une distinction entre la possession de dons spirituels et leur utilisation ou expression (1 Corinthiens 
14.26-33), le commandement «aspirez» s'applique à un cas en particulier, non pas à l'acquisition de dons spirituels mais à leur 
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utilisation ou leur expression dans l'assemblée chrétienne. L'expression «en particulier» (plutôt) (14.1) montre qu'il y a 
apparemment une différence de degré entre les dons spirituels (cf. «les dons les meilleurs», 12.31). Paul accorde la place la 
plus élevée au don de prophétie, ce qui indique que l'assemblée de Corinthe avait tort de l'attribuer au parler en langues. 
 
(3) L'assemblée de Corinthe avait besoin de mettre en avant l'édification des autres (au lieu de soi-même). 
Dans 1 Corinthiens 14.12 il est dit littéralement : «Puisque vous êtes zélés pour les esprits (et non «zélés pour les dons 
spirituels»), que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment.» Il n'est pas impossible 
que les Corinthiens attribuaient chaque don spirituel à un esprit spécial. Paul leur fait comprendre que les différents dons 
spirituels ne proviennent pas de différents esprits, mais d'un seul et même Saint-Esprit (1 Corinthiens 12.4). Alors que les 
Corinthiens recherchaient les esprits, Paul les exhorte à rechercher les dons spirituels. Alors que les Corinthiens recherchaient 
les esprits qui possèdent et procurent des dons spéciaux, Paul part du principe qu'ils ont reçu le Saint-Esprit (1 Corinthiens 
2.12) et que celui-ci peut accorder des dons spéciaux à leur esprit humain. Alors que les Corinthiens cherchaient à posséder le 
don extraordinaire des langues, Paul les exhorte plutôt à rechercher les dons qui édifient les autres dans l'assemblée. Paul 
recommande aux chrétiens qui possédaient des dons spirituels d'exceller dans l'utilisation ou l'expression des dons spirituels 
qui édifient la congrégation. 
 
Le contexte suivant (1 Corinthiens 14.13-19) montre que les Corinthiens auraient dû avoir plus de considération pour les dons 
spéciaux qui s'expriment avec régularité (la prophétie qui proclame le message clairement) que pour les emportements 
soudains qui peuvent survenir avec le parler en langues (qui ne s'exprime pas avec des mots intelligibles). Paul a en vue non 
pas ce qui se passe dans l'assemblée de Corinthe, mais ce qui devrait se passer lors les rencontres officielles de l'assemblée de 
Corinthe et de toutes les autres assemblées. 
 
2. Recevoir des dons spirituels. 
 
Qui détermine finalement quel don spirituel reçoivent les chrétiens ? 
 
Le Dieu trinitaire (le Père, le Fils et le Saint Esprit) accorde des dons spirituels aux chrétiens de façon souveraine et par grâce, 
et il nomme aux fonctions ou ministères spéciaux dans l'Église (1 Corinthiens 12.11,18,28; Éphésiens 4.7; Hébreux 2.4; 
1ؘ Pierre 4.10). C'est lui qui détermine quels dons spirituels et fonctions il accorde et à qui. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens 
qui ont reçu des dons spirituels à aspirer à utiliser ceux qui édifient l'assemblée, du fait qu'ils parlent avec des mots intelligibles 
(1 Corinthiens 14.12,19). 
 
Dieu a assigné une place spécifique à chaque chrétien dans le Corps de Christ (1 Corinthiens 12.12-18). Même s'il n'assigne 
pas nécessairement à chaque chrétien un service spécifique, chaque chrétien doit servir (1 Pierre 4.10-11)! Et même s'il 
n'accorde pas nécessairement à chaque chrétien un don spirituel ou fonction (ministère), chaque chrétien doit aimer 
(1 Corinthiens 13.1-13)! 
 
3. Reconnaître les dons spirituels. 
 
Comment les chrétiens peuvent-ils reconnaître si Dieu leur a donné un ou des don(s) spirituel(s)? 
 
Peu importe qu'il s'agisse de dons ordinaires ou extraordinaires, d'aptitudes ou de fonctions (offices). 
 
(1) En étudiant la Bible et en priant. 
Comprendre l'enseignement biblique sur les dons spirituels, leurs caractéristiques et leurs fonctions. 
 
(2) En servant dans le Corps de Christ. 
Impliquez-vous dans différentes sortes de services chrétiens, comme l'enseignement aux enfants, l'animation d'un groupe de 
jeunesse, la pratique des œuvres de charité envers ceux qui sont faibles, l'encouragement de ceux qui traversent des difficultés, 
la prédication de la parole, etc. Si Dieu vous a donné un don spirituel, son fruit commencera à se manifester lorsque vous 
servirez les autres et édifierez le Corps de Christ. Dieu n'accorde pas un don spirituel comme un ornement pour se vanter, mais 
comme une aptitude pour servir les autres. Un chrétien qui ne sert pas ne peut pas vraiment savoir si Dieu lui a donné un don 
spirituel ou pas. 
 
(3) En évaluant son service, et non seulement son aptitude. 
Un don spirituel est une aptitude qui incite à servir dans le domaine de ce don. Il s'exprime par le désir de servir dans ce 
domaine. Les dons spirituels étant inséparables du service et de l'édification des autres, les effets de vos services sur les autres 
sont un bon indicateur de votre don spirituel. Demandez-vous: «Comment les autres chrétiens évaluent-ils mon service?» «Que 
me demandent-ils de faire le plus souvent?» «Qu'est-ce que je sais bien faire selon eux?» «Qu'ai-je fait selon eux qui leur ait 
été bénéfique?» Puis demandez-vous: «Comment est-ce que j'évalue moi-même mon service?», «Qu'est-ce que j'aime faire?», 
«Qu'est-ce que je fais bien?», «Qu'est-ce que je fais qui édifie les autres?». 
 
4. Évaluer les dons spirituels. 
 

68 
 



Quelle vision un chrétien devrait-il avoir de lui-même dans l'assemblée? 
Il existe parmi les chrétiens des différences, que Dieu a créées par la distribution souveraine de sa grâce (Romains 12.3-6; 
1 Corinthiens 12.4-7,14-27). Il y a des différences dans la grâce que Dieu donne à chaque chrétien (Éphésiens 4.7), des 
différences dans les dons spirituels que le Saint Esprit accorde, des différences dans la nature des services au sein du royaume 
de Dieu et des différences dans les manifestations et les effets de l'Esprit (1 Corinthiens 12.4-7). La volonté de Dieu prend en 
compte la diversité parmi les chrétiens et détermine la direction de la vie de chacun d'eux.  
 
(1) La nécessité de l'humilité. 
«Avoir une trop haute opinion de soi-même» (Romains 12.3) est une attitude d'orgueil. L'orgueil consiste à convoiter et vouloir 
exercer une prérogative qui ne nous appartient pas. Personne n'est à l'abri d'une estime de soi exagérée. Un chrétien qui 
convoite un don spirituel ou une fonction plus élevés ou différents de ce que Dieu lui a accordé dans sa grâce s'engage dans la 
voie d'une exaltation exagérée de soi. Cela s'applique aussi au désir de parler en langues. 
 
«Revêtir des sentiments modestes» (Romains 12.3) est une attitude d'humilité. Les chrétiens ne devraient pas vouloir posséder 
des dons qu'ils n'ont pas. De même, les chrétiens ne devraient pas refuser de reconnaître les dons que Dieu leur a accordés à 
eux ou à d'autres dans sa grâce. La surestimation de soi et la fausse humilité sont toutes deux des attitudes mauvaises. Les 
chrétiens devraient s'évaluer non pas selon leur propre mesure, mais avec la mesure de foi que Dieu leur a départie.  
 
(2) La nécessité de la foi. 
La «foi» dans Romains 12.3 se réfère à la foi dans son sens subjectif ordinaire, notamment «avoir confiance en» ou «saisir les 
promesses de Dieu». Néanmoins, en utilisant les termes «mesure de foi que Dieu a départie à chacun», Paul ne parle pas de 
quantité de foi, mais plutôt du genre de foi. Il pense aux différentes manières d'être une bénédiction pour les autres chrétiens et 
pour l'Église en général, en exerçant son don spirituel ou sa fonction (office), fortifiés par sa mesure de foi. Les différentes 
mesures de foi reflètent les différentes façons d'exercer la foi compte tenu de la diversité des dons ou fonctions (ministères) 
existants dans l'Église.  
 
Par la grâce souveraine de Dieu, chaque chrétien reçoit une «mesure de foi». Ainsi, en tant que membre du Corps de Christ il 
reçoit sa place dans le Corps et reçoit du Saint-Esprit un don ou une fonction (office) extraordinaire ou ordinaire et 
permanent. Il reçoit le genre de foi correspondant par laquelle et dans les limites de laquelle il devrait exercer son don ou sa 
fonction (office). La foi n'est pas seulement nécessaire lorsque l'on devient membre de l'Église; elle l' est aussi pour exercer nos 
différentes aptitudes, nos services ou nos tâches, fonctions ou ministères en tant que membres de l'Église. Les dons spirituels 
peuvent être exercés efficacement seulement dans la foi en Christ et dans l'amour (1 Corinthiens 13). Ainsi, chaque don ou 
fonction (office) du Saint Esprit a des limites correspondants à son type, son domaine d'exercice et la mesure de foi nécessaire 
pour l'exercer.  
____________________________________________________________________________________________________ 
 

C. LES CARACTERISTIQUES DES DONS SPIRITUELS. 
 
Cette sous-division est sélective et constitue seulement un résumé succinct. 
 
Voir «Autres dons spirituels» dans le manuel 7, supplément 12. 
 
1. Les apôtres. 
 
(1) Les apôtres de Christ (Marc 3.13-19; Actes 1-21-22; 1 Corinthiens 9.1; Apocalypse 21.14). 
Ils étaient uniques et n'avaient pas de successeurs. Ils étaient les témoins qui ont vu et entendu Christ et étaient les fondateurs 
de l'Église chrétienne universelle. 
 
(2) Les apôtres des assemblées (2 Corinthiens 8.23; Philippiens 2.25). 
Ils étaient les délégués ou représentants des assemblées locales qui étaient envoyés ailleurs pour accomplir une tâche spéciale. 
Ce mot peut être appliqué aux missionnaires de nos jours qui proclament l'Évangile, implantent des nouvelles églises puis les 
édifient (Actes 14.14; Romains 16.7; Galates 1.19). 
 
2. La révélation, les prophètes et la prophétie. 
 
* Une «révélation» (1 Corinthiens 14.6,26) est une divulgation ou dévoilement de choses nouvelles en particulier par le moyen 
de visions (cf. 2 Corinthiens 12.1; Apocalypse 1.1,10,12).  
* Une «prophétie» est une déclaration ou proclamation de choses que Dieu a déjà révélées. Il s'agit de parler ou prêcher sous 
l'inspiration de l'Esprit Saint. Ce terme a trois sens dans la Bible. 
 
(1) Les prophètes de l'Ancien Testament étaient les annonceurs de la révélation vétérotestamentaire divine. 
Ces prophètes étaient les instruments de la nouvelle révélation et parlaient avec les mots de Dieu lui-même! Ils étaient les 
porte-parole de Dieu et chacune de leurs paroles représentait la parole autoritaire de Dieu. Ils étaient uniques. Il s'agissait d'un 
don spirituel et d'un ministère seulement durant les temps de l'Ancien Testament (Matthieu 11.13). Les prophètes de l'Ancien 
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Testament en tant que porte-parole de Dieu ou révélateurs de nouvelles révélations à l'intention de tous les peuples n'ont pas de 
successeurs! 
 
Il n'y a plus aujourd'hui de prophètes de cette envergure, car la révélation que Dieu a faite de lui-même et de son plan, 
communiquée en premier lieu aux prophètes de l'Ancien Testament, a été accomplie en Jésus-Christ (Jean 1.18; Hébreux 1.1-
2) et dans le témoignage des apôtres de Christ (Jean 16.13-15). Leurs révélations ont été retranscrites dans la Bible. «Le 
Canon», la liste des 66 livres, a depuis longtemps été clos. Personne ne peut ajouter plus de «paroles de Dieu» ou de livres à la 
Bible (Apocalypse 22.18-19)! 
 
(2) Les prophètes du Nouveau Testament étaient les révélateurs des intentions de Dieu dans certaines circonstances. 
Ils étaient uniques. Il s'agissait d'un don spirituel et ministère (cf. Actes 15.32-33) qui a existé seulement au début de l'Église 
néotestamentaire. Tant que la rédaction du Nouveau Testament n'était pas achevée, ils annonçaient occasionnellement ce que 
Dieu voulait que les premières Églises sachent ou fassent dans certaines circonstances. Leurs prophéties étaient limitées. Alors 
que les apôtres de Christ possédaient le don de prophétie, ces prophètes du Nouveau Testament n'étaient pas apôtres de Christ. 
Alors que les apôtres de Christ avaient reçu des révélations qui étaient d'une importance fondamentale pour l'Église chrétienne 
toute entière pour toute la période néotestamentaire (1 Corinthiens 15.3; Galates 1.11-12,16), les prophètes du Nouveau 
Testament ont reçu des révélations qui n'avaient pas de portée permanente (Actes 11.27-28; 13.1-4; 21.10-11). Alors que les 
apôtres de Christ avaient proclamé des révélations sur ce que tous les chrétiens devaient connaître, croire ou accomplir depuis 
la première venue de Christ jusqu'à sa seconde venue, les prophètes du Nouveau Testament quant à eux proclamaient 
seulement des révélations limitées sur ce qu'un groupe limité de chrétiens de l'Église primitive devait connaître, croire ou faire 
dans certaines circonstances. 
 
Les prophètes du Nouveau Testament parlaient aux gens pour les édifier (fortifier), les encourager et les réconforter 
(1 Corinthiens 14.3; Actes 15.30-32) ou pour les avertir (1 Corinthiens 14.8; Actes 11.27-28; 21.10-11). Le mot «prophétie» se 
réfère d'abord à «l'édification, l'encouragement et le réconfort» (1 Corinthiens 14.3) et non à des «nouvelles révélations» 
(Actes 13.1-4). 
 
Les apôtres de Christ étaient les instruments de Christ pour révéler et transcrire la quasi-totalité du Nouveau Testament (Jean 
14.26; 16.13-15; 20.31). Au contraire, seulement quelques prophéties des prophètes néotestamentaires ont été transcrites dans 
la Bible (Actes 11.28; 21.11). Cela prouve que les prophètes du Nouveau Testament n'ont pas reçu le même genre de 
révélations que les apôtres de Christ. Alors que la prédication et l'enseignement des apôtres de Christ ne pouvaient être remis 
en question, étaient infaillibles et faisaient autorité en matière de doctrine et de comportement des chrétiens pour tous les 
siècles, entre la première et la seconde venue de Christ (Actes 2.42; 2 Timothée 1.13; Actes 16.4; Philippiens 4.9), les 
proclamations des prophètes du Nouveau Testament devaient être évaluées et testées par d'autres chrétiens (1 Corinthiens 
14.29-33). Les apôtres de Christ possédaient beaucoup d'autres qualités qui leur donnaient la prééminence parmi tous les dons 
spirituels et offices. 
 
(3) Le don de prophétie prédit ou proclame sous l'inspiration de l'Esprit Saint ce qui a déjà été révélé dans la 
prédication et l'enseignement des apôtres de Christ. 
Tel est le sens général du verbe «prophétiser». 
 
«Prophétiser» (Romains 12.7) est une aptitude ou fonction spéciale qui consiste à proclamer (prêcher) les vérités bibliques 
dans le but d'édifier, encourager, réconforter des chrétiens en particulier (1 Corinthiens 14.3; Actes 15.32), ou d'édifier l'Église 
en tant que Corps de Christ en équipant les membres pour les différentes tâches du ministère (Éphésiens 4.12). Les chrétiens 
ayant ce don spirituel proclament ou prêchent ouvertement le message de Dieu, déjà révélé dans la Bible, d'une façon 
particulièrement persuasive et convaincante. Ils s'expriment avec des mots intelligibles (1 Corinthiens 14.8) et avec puissance 
(Actes 6.10; 1 Thessaloniciens 1.5). 
 
«Prophétiser», c'est aussi parfois révéler les pensées de personnes, leurs motifs, leurs attitudes, leurs paroles et leurs actes qui 
étaient restés cachés. Le Saint-Esprit utilise la prédication, l'enseignement, le partage ou le conseil de chrétiens possédant ce 
don pour mettre au jour des problèmes cachés chez l'auditeur, pour appeler un non-croyant à la repentance ou un croyant à 
changer un aspect de sa vie. Grâce à l'effet produit par ce genre de prophétie, le péché de l'autre personne se trouve 
irréfutablement exposé (1 Corinthiens 14.24-25). Cette dénonciation du péché peut être publique au milieu de l'assemblée 
(Actes 5.3-4) ou privée et s'adresser directement à l'âme de celui qui écoute (Actes 2.37; cf. Jean 16.8)!  
 
3. Les enseignants et l'enseignement. 
 
(1) La fonction d'enseignant ou l'aptitude spéciale pour enseigner. 
La fonction d'«enseignant» est un office (1 Corinthiens 12.28; Éphésiens 4.11; 2 Timothée 1.11) ou une aptitude spéciale dans 
l'Église (Romains 12.7). Les enseignants communiquent la vérité de la Bible, particulièrement aux chrétiens. Ils font partie des 
ministres ou ministères ordinaires dans l'Église du Nouveau Testament. Alors que les prophètes ont reçu leurs messages par 
révélation directe, les enseignants tirent leur connaissance de l'étude des Écritures de l'Ancien Testament, des enseignements 
de Jésus Christ, des enseignements des apôtres, bref, des 66 livres de la Bible. L'office d'enseignant était ouvert à l'ambition de 
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chacun, et la nécessité d'un don spirituel d'enseignement n'est pas mentionnée (Jacques 3.1). Le ministère d'enseignant est basé 
sur une vocation plutôt que sur un don spirituel spécial. 
 
Certains chrétiens reçoivent le ministère spécial d'«enseignants» ou de «pasteurs ou docteurs» (Éphésiens 4.11), mais sont 
invités à considérer le ministère d'enseignant dans l'Église comme une grande responsabilité (Jacques 3.1). D'autres chrétiens 
reçoivent un don spirituel (aptitude) d'enseignement (Romains 12.7). Mais tous les chrétiens sont appelés à pratiquer 
l'enseignement mutuel (Matthieu 28.20; Colossiens 3.16). 
 
(2) Les tâches des enseignants dans l'Église. 
Lire Esdras 7.10. La première tâche d'un enseignant est d'étudier la Bible en détail dans le but de comprendre les vérités qu'elle 
contient, de dégager des faits et de rassembler et systématiser les vérités bibliques (Actes 17.11). La deuxième tâche de 
l'enseignant est de pratiquer ce qu'il enseigne. Il montre l'exemple en vivant selon la vérité (Matthieu 23.2-4; Romains 2.21; 
1 Timothée 4.12; Tite 2.7-8). La troisième tâche de l'enseignant est d'enseigner la vérité de la Bible avec autorité et sans perdre 
la signification ni l'intention originelles, afin de rendre la vérité compréhensible et pratique (Marc 1.22; Actes 8.30-31; 
20.20,27; 2 Timothée 2.15). L'enseignement vise les nouveaux chrétiens pour faire d'eux des disciples qui obéissent aux 
commandements de Christ. L'enseignement vise aussi les chrétiens qui sont avides d'apprendre, fidèles et capables d'enseigner 
à d'autres par la suite (Matthieu 28.20; Luc 6.40; 2 Timothée 2.2). 
 
(3) La place des docteurs dans l'Église. 
Les prophètes et les docteurs sont les deux ministères les plus importants après les apôtres de Christ (1 Corinthiens 12.28; 
Éphésiens 4.11). De même que les apôtres de Christ et les prophètes du Nouveau Testament avaient une tâche à accomplir 
seulement au temps de l'Église primitive, le ministère d'enseignant (l'office) ou tâche ordinaire d'enseignement, et le don 
spirituel d'enseignement devraient jouir d'une grande importance dans l'Église chrétienne universelle. Rien n'édifie les 
chrétiens autant que la vérité de Dieu! 
 
4. Les évangélistes . 
 
«Évangéliste» est un terme qui s'applique à une fonction (ministère, service) (Éphésiens 4.11; 2 Timothée 4.5) ou une aptitude 
spéciale dans l'Église (Actes 11.24). Les évangélistes proclament aux non-croyants la bonne nouvelle du salut en Jésus Christ 
d'une façon si efficace que des personnes sont sauvées et le nombre de chrétiens dans les Églises augmente. Alors que certains 
chrétiens seulement sont appelés à être évangélistes (2 Timothée 4.5) et reçoivent le don spirituel d'évangéliste, tous les 
chrétiens sont appelés à répandre la bonne nouvelle ou à participer à la moisson (Jean 4.35-38). 
 
5. Les pasteurs. 
 
Le terme «pasteur» ou «berger» désigne une fonction (office, service) (Actes 20.28; Éphésiens 4.11; 1 Pierre 5.1-4) ou une 
aptitude spéciale dans l'Église. Les pasteurs nourrissent, protègent, prennent soin des chrétiens et les guident vers la croissance 
et le bien-être spirituels. Ils vont à la recherche de ceux qui sont perdus et ramènent ceux qui sont errants et égarés. Ils portent 
un intérêt particulier à ceux qui sont faibles et dans le besoin, et leur apportent des soins aimants. Certains chrétiens seulement 
sont appelés à être pasteurs et reçoivent le don spirituel du pastorat, mais tous les chrétiens sont appelés à prendre soin les uns 
des autres (1 Corinthiens 12.24-26). 
 
 

D. UTILISER LES DONS SPIRITUELS POUR ÉDIFIER L'ÉGLISE 
 
1. Les dons spirituels et les ministères dans l'Église. 
 
Comment un chrétien doit-il utiliser son don spirituel pour le bien commun des autres chrétiens? 
 
(1) Les chrétiens ont besoin des services des uns des autres. 
Chaque membre est nécessaire pour servir les autres et chaque membre a besoin du service des autres. Le service mutuel grâce 
aux dons ordinaires ou extraordinaires du Saint-Esprit est ainsi une autre expression de l'amour mutuel! De même que la main 
a besoin du pied et que le pied a besoin de l'œil, ainsi chaque membre a besoin des services et des dons spirituels des autres. 
Les services et dons spirituels de chaque membre complètent ceux des autres. Ainsi, l'Église de Christ est édifiée de la 
meilleure façon. 
 
(2) L'exemple du don spirituel de l'enseignement. 
Prenons l'exemple du don spirituel de l'enseignement. Tous les chrétiens, qu'ils aient ce don spirituel ou non, doivent 
s'impliquer dans le ministère ordinaire de l'enseignement mutuel (Matthieu 28.20; Colossiens 3.16). Tous les chrétiens 
devraient enseigner, mais seulement certains chrétiens ont reçu le don spirituel de l'enseignement (1 Corinthiens 12.29).  
 
Ceux qui ont reçu le don spirituel d'enseignement ont la responsabilité de l'utiliser pour trois choses: 
* servir les autres chrétiens en les instruisant, 
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* montrer l'exemple aux autres chrétiens dans la manière d'enseigner, 
* préparer ou former, si possible, d'autres chrétiens pour l'enseignement. 
De même, les chrétiens doivent utiliser les autres dons spirituels qu'ils ont reçus pour servir, pour montrer l'exemple et si 
possible pour former d'autres chrétiens dans le domaine de leur don spirituel.  
 
(3) L'exemple du don spirituel de la générosité. 
Tous les chrétiens devraient s'impliquer dans le ministère de compassion. Ils sont appelés à être des Bons Samaritains et aider 
les personnes dans le besoin (Luc 10.37). Tous les chrétiens devraient pratiquer la miséricorde, mais seulement certains 
chrétiens ont reçu le don spirituel de miséricorde. Ces chrétiens devraient pratiquer la miséricorde, montrer l'exemple et si 
possible former d'autres personnes à pratiquer la miséricorde. 
 
2. Les dons de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. 
La possession et l'exercice des dons spirituels n'est en rien une preuve d'une spiritualité ou maturité particulière. L'église de 
Corinthe possédait tous les dons spirituels (1 Corinthiens 1.7) et pourtant les Corinthiens n'étaient ni spirituels ni mûrs, mais se 
comportaient plutôt de façon charnelle et comme des enfants en Christ (1 Corinthiens 3.1-4)! L'exercice des dons spirituels 
sans l'amour pour les autres chrétiens est certes possible, mais absolument inutile aux yeux de Dieu (1 Corinthiens 13.1-3). 
 
La vraie preuve d'une vie selon l'Esprit (influencée et dirigée par le Saint Esprit) n'est pas l'utilisation des dons de l'Esprit, 
mais la manifestation du fruit de l'Esprit dans votre vie (Galates 5.22-23). Même si certains dons spirituels spécifiques peuvent 
manquer dans votre vie personnelle ou dans votre église, le fruit de l'Esprit, particulièrement l'amour, lui, ne doit jamais 
manquer! 
 

5 PRIÈRE (8 minutes)                       [RÉACTIONS] 
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 

6 PRÉPARATION (2 minutes)        [DEVOIR] 
POUR LA PROCHAINE LEÇON 

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement sur «Servir selon les dons spirituels» avec une autre personne ou un groupe de 

personnes.  
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Hébreux 

11 – 13 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur. 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique: Jean 16. Servez-vous de la méthode des cinq étapes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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