DONS SPIRITUELS

une grâce pour l’édification de l’Église
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Un cadeau de la grâce de Dieu envers
ses enfants.
Diﬀérents des talents naturels.
Toujours en vue de l’édification de
l’Église.
La manifestation est pour le bien des
autres.
Tous les chrétiens ont reçu en moins un
don.
Celui qui donne comme il veut c’est le
Saint-Esprit de Dieu.
Les chrétiens n’auront jamais tous le
même don.

LISTES DES DONS SPIRITUELS
trouvés dans les récits de Paul… listes non exhaustives

DONS TROUVÉS DANS LES ÉCRITS DE PAUL
Romanos 12
1
2

Prophètes (v.6)

1 Corintios 12

Efesios 4

Apôtre (v.28)

Apôtre (v.11)

Prophètes (v.10, 28)

Prophètes (v.11)

3

Evangélistes (v.11)

4

Pasteurs (v.11)

5

Enseignants (v.7)

Docteurs (v.28)

6

Ministère/Servir (v.7)

Secourir/Aide (v.28)

7
8

Foi (v.9)
Exhortation (v.8)

9

Discernement d’esprits (v.10)

10

Langues (v.10) - Interpréta.(v.5,12-13)

11

Miracles (v.28)

12

Guérissons (vv.9,28,30)

13

Miséricorde (v.8)

14

Générosité (v.8)

15

Présider (v.8)

Gouverner (v.28)

Docteurs (v.11)

DONS TROUVÉS DANS LES ÉCRITS DE PAUL
➤

Un total de 15 dons repéré.

➤

Paul mentionne les dons dans chaque église marquée, soit
comme exemple ou pour corriger les abus de certains dons.

➤

Les listes n’étant pas identiques, ne nous permets pas de dire
que ce sont les seuls dons existants.

➤

Les dons évoluent selon le temps. Certains ont cessé d’être
opératifs à cause de la finalité du don spécifique (1 Corinthiens
13:8).

CLASSIFICATIONS

DONS DE FONDATIONS
Ce qui sont donné avec la fondation de l’église

et pour l’établissement de la doctrine.

DONS DE FONDATIONS
APÔTRES
Le terme «apôtre» veut dire «messager» ou «envoyé»
Il s'applique parfois à tous les chrétiens (Mt 28.16-20 ; 2 Cor 5.20)
Il s'applique parfois aux envoyés des églises locales (2 Cor 8.23)

Il s'applique surtout aux 12 que Jésus choisit, ainsi que Paul
(Matt 10.2, Rom 1.5, etc.).
Les critères pour être apôtre sont stricts:
Actes 1.21-22 - Avoir accompagné les autres apôtres pendant tout
le temps que Jésus a vécu parmi eux. Avoir été témoin de sa
résurrection.
1 Corinthiens 9.1 - Avoir vu Jésus notre Seigneur
2 Corinthiens 12.12 - une patience à toute épreuve, des signes, des
prodiges, des miracles.
Ce don était donné pour établir les bases doctrinales de l’Église,
la fondation apostolique et pour l’écriture du N.T (Éph.2:20)

DONS DE FONDATIONS
PROPHÈTES
Le terme désigne quelqu’un qui reçoit un message de Dieu et le
transmet fidèlement, étant guidés dans leurs déclaration et
authentifiés par l’Esprit.
Un don nécessaire dans l’Église primitive, pour y acquérir la
révélation complète de la part de Dieu (Éph.2:20).
Quelques exemples dans le NT : Agabus (Actes 11:27-29) ; ceux de
l’église en Antioche (Actes 13:1) ; les filles de Philippe (Actes 21:9)
Il existe trois niveaux de l’exercice de ce don :
1. Révélation eschatologique du mystère - plus en
opération, parce que rien peut s’ajouté à ce qui est écris.
2. Édifier, exhorter et consolé (1 Cor.14:2).
3. Manifestation de quelque chose inconnue - en relation
avec une personne (Agabus). Sont utilisation est limité
et seulement vérifiable dans l’accomplissement de tel
prophétie.

DONS DE CONSOLIDATION
Ceux qui sont donné pour consolider et developper spirituellement l’oeuvre
initié, et l’établissement des nouvelles églises.

DONS DE CONSOLIDATION
ÉVANGÉLISTES
Donné pour la proclamation de l’évangile, que comprend aussi
l’enseignement général des principes doctrinaux aux nouveaux
croyants (Mt.28:30 ; Actes 19:10, 17:14 ; 2 Tim.4:5).
Capacité de présenter la Parole de Dieu aux non-croyants d’une
façon claire et significative en les invitant à répondre à son appel.

DONS DE CONSOLIDATION
PASTEURS
Capacité de veiller à la vie spirituelle des autres, s’occuper de
leurs besoins en les enseignant et en les guidant vers la maturité
(Éph.4:11).
Les pasteurs son nécessaires pour la conduction de l’église et pour
prendre soin du troupeau.

DONS DE CONSOLIDATION
ENSEIGNANTS / DOCTEURS
Capacité de communiquer la vérité aux autres dans le but
d’édifier (Rom.12:7 ; 1 Cor. 12:8, 29 ; Éph.4:11).
L’enseignement eﬃcace dans l’église est cel qui est en mains des
hommes qualifiés, compétentes et doué par Dieu lui même
Besoin d’une préparation personnelle et de l’approfondissement
dans les Écritures.
C’est évident que les enseignants du NT, dans les apôtres, dédié du
temps à l’étude des Écritures :
1. Pierre connaissait les écrits de Paul (2 Pi.3:16)
2. Paul demandé les livres et les parchemins (2 Ti.4:13)

DONS MIRACULEUX

Ceux qui ont étaient donné avec le but de manifester la véracité de la
résurrection de Christ en eﬀectuant des signes au début de l’Église.

DONS DE CONSOLIDATION
LANGUES
Capacité de parler dans un autre langue sans l’avoir apprise
auparavant. Le mot langue (gr. glosa), chaque fois que ce mot est
utiliser dans le NT se réfère à une expression du langage avec
une signification.(Mr. 16:17; Actes 2:4, 11; 10:46; 19:6; 1 Co. 12:10,
28, 30; 13;1, 8; 14:2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 39; Ap.
5:9; 7:9; 10:11; 13:7; 14:6; 17:15)
Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les
non-croyants (1 Corinthiens 14:22).
Les langues étaient un signe de jugement et non de bénédiction
1. Dans le temps de Babel (Gen.11:1-9).
2. Dans les prophéties concernant Israël (Es.28:11, 33:19).
3. Dans les temps apostoliques (1 Cor.14:21-22)

DONS DE CONSOLIDATION
LANGUES
1 Corinthiens 13:1a - «Quand je parlerais les langues des hommes et des
anges». L’expression ici est une hyperbole (figure de style qui
consiste à créer une exagération et permet d'exprimer un sentiment
extrême, de manière à frapper les esprits). Les anges ont toujours
parlé dans une langue connue et comprise pour l’homme ! (ex.
Abraham, Daniel, Marie, Paul, Jean)
1 Corinthiens 13:8 - «Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la
connaissance disparaîtra». Parce que le besoin du signe est arrivé à son
terme, le don n’est plus en opération aujourd’hui.
Paul mets en garde l’église de Corinthe de ne pas chercher ce don
mais plutôt celui de prophétie.

DONS DE CONSOLIDATION
INTERPRÉTATION DES LANGUES
Capacité de traduire une langue inconnue, qui s’était fait
entendre dans l’assemblée (1 Cor.14:27).
Etait un don nécessaire pour que le don de langue soit mis en
œuvre correctement.
Egalement que le don des langues, nous croyons que ce don n’ai
plus en activité aujourd’hui à cause que me message de l’Évangile
est déjà répandu dans toutes les langues humaines, la révélation
divine est complète et que l’utilisation de ces dons aujourd’hui non
sont plus faite comme Paul le décris.

DONS DE CONSOLIDATION
MIRACLES
Capacité surnaturelle pour produire des prodiges, miracles (1
Cor.12:10).
Était un don nécessaire dans les temps apostoliques pour produire
des signes médiatiques que manifesta la véracité de la résurrection
de Christ.
Sa mission accomplie dans les temps apostoliques n’est plus en
activité, à cause du manque du besoin d’un signe comme celle-ci.
Cela ne signifie pas que Dieu n’œuvre pas des miracles et prodiges
aujourd’hui. En réponse à la prier des siens, Dieu fait les miracles à
travers les personnes, mais c’est ne pas le don.

DONS DE CONSOLIDATION
GUÉRISONS
Capacité surnaturelle qui permets la guérison des maladies par la
puissance de Dieu et agissons en Son Nom (1 Cor.12:9, 28, 30).
Marc 16:17-18 - versets
Sa mission accomplie dans les temps apostoliques n’est plus en
activité, à cause du manque du besoin d’un signe comme celle-ci.
Les guérisons comme un don, étaient déjà en perte progressive
d’activité :
1. Trophime (2 Tim.4:20)
2. Timothée (1 Tim.5:23)
3. Épaphrodite (Phil.2:26-28)
Les guérissons aujourd’hui son accomplis comme une réponse à la
prier du croyant.
Que ce don ne soit pas en activité ne dit pas que Dieu se limite luimême.

DONS DE SERVICE

Ceux qui sont donnés pour le service général de l’Église, avec le but de
l’édification mutuel.

DONS DE CONSOLIDATION
SERVIR / AIDE
Capacité d’aider d’une façon pratique les autres (Rom. 12:7 ; 1
Cor.12:28).
Peut être de l’aide à ceux qui sont du besoin, les malades ou
simplement la disposition pour servir/aider dans n’importe quel
besoin dans l’église.
Ce la personne qui n’attend pas que l’autre le face. C’est plus que
la politesse. Quand l’Esprit de Dieu nous utilise avec ce don, nous
sommes rassasié et comblé de ce que nous sommes utiles.

DONS DE CONSOLIDATION
FOI
Capacité de discerner la volonté de Dieu et d’avoir l’assurance,
même en l’absence de toute évidence concrète, qu’Il répondra à
la prière et accomplira sa volonté. (1 Cor.12:9).
C’est la foi qui peut bouger les montagnes (1 Cor.13:2)
Une fidélité et confiance nécessaire pour accomplir des services
spécifiques.
Un don nécessaire dans les nouvelles missions ou implantation.

DONS DE CONSOLIDATION
EXHORTATION
Capacité de communiquer et d’appliquer la vérité de Dieu pour
édifié, consoler et encourager les gens a vivre la vie chrétienne
(Rom. 12:8).
Ceux qui peuvent appliquer la doctrine à la vie pratique.
Don important dans le labour pastoral.
Fréquemment, les autres viennent lui confier ses problèmes
profonds parce qu’ils se sentent compris et entendus.

DONS DE CONSOLIDATION
MISÉRICORDE
Don conduisant à ressentir un appel particulier pour aider ceux
qui sont en grave problèmes (Rom. 12:8).
Capacité d’avoir de la compassion avers ceux qui souﬀrent et de la
manifester concrètement en apportant de l’aide avec joie.
Assistance aux malades et infirmes.
Aide ceux qui sont découragés.
Quelqu’un a dit qu’une personne avec ce don, «pleure avec ceux
qui pleure», Dieu fait comprendre

DONS DE CONSOLIDATION
DISCERNEMENT D’ESPRITS
Capacité de diﬀérencier la vérité de l’erreur, de savoir quand une
personne ou une action vient de Dieu (1 Corinthiens 12:10).
Don nécessaire dans le jour où la révélation doctrinale était
transmise, pour la plupart, oralement.
Distinguait l’envoyé de Dieu et un faux.
Correspond à l’épreuve établie par Jean - 1 Jean 4:1
C’est toujours l’Esprit de Dieu qui confirme à travers la Parole de
Dieu comme norme de connaissance et de vie.

DONS DE CONSOLIDATION
GÉNÉROSITÉ
Capacité de donner généreusement pour combler les besoins des
autres, avec de motivations pures (Rom. 12:8).
Ceux qui ont ce don, sont comblés dans le partage de ce que Dieu
les a donné avec les autres.
Exemple des Macédoines (2 Cor.8:5)
C’est un don que Dieu donne et qui amène une bénédiction
spéciale pour ceux qui l’exerce (Actes 20:25 ; Pro.11:24, 19:17)
Ce don s’exerce avec libéralité, littéralement avec simplicité ou avec
une intention correcte.
Tout chrétien a une obligation envers ses frères en Christ !! (1 Jn.
3:16-17 ; Jaq.2:15-16).

DONS DE CONSOLIDATION
ADMINISTRATION / DIRECTION
Capacité de diriger un groupe avec un souci attentif et avec
prévoyance (Rom. 12:8).
Gérer, administrer, organiser un groupe ou une réunion selon Dieu.
Don nécessaire pour guider l’église.

DONS DE CONSOLIDATION
GOUVERNER / PRÉSIDER
Capacité d’organiser, guider et prendre la responsabilité de la
direction d’un projet, en motivant les personnes à accomplir ses
devoirs et responsabilités envers le Seigneur (1 Cor. 12:28).
Le verbe est associé directement avec l’oﬃce d’un ancien (1 Tim.
5:17)«diriger bien sa maison».
Don nécessaire pour guider l’église.

AUTRES DONS

Tenant en compte que les listes non sont pas exhaustives, voici des autres dons.

AUTRES DONS
HOSPITALITÉ
Capacité d’accueillir et de servir chaleureusement des invités et
des étrangers (Rom. 12:13 ; 1 Pi.4:9).

INTERCESSION
Capacité de prier fidèlement pour les autres et d’identifier des
réponses spécifiques à ces prières (Col.1:3, 9).

CRÉATIVITÉ
Capacité d’annoncer le Royaume de Dieu à travers des talents
créateurs tels que la musique, le théâtre, les arts graphiques,
l’écriture, la peinture, la sculpture (Éx.35:31-35).

CONFIRMER SES DONS
Astuces de comment savoir ce que Dieu m’a donné.

CONFIRMER SES DONS
PRIER
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé (Jn.
15:7).

LES METTRE EN PRATIQUE
Faire un test pour comprendre mes atouts, approfondir le sujet
et les mettre en pratique (tous les dons) pour y voir, confirmer.

AVIS DES AUTRES
L’avis des autres est aussi important parce que nous nous
encourageons les uns aux autres aux bonnes œuvres. Leurs
perspectives peuvent nous aider à mieux cerner nos dons.

