23 (3) LES DONS SPIRITUELS
PRINCIPE : Chaque chrétien a un don spirituel (1 Pie 4 : 10-11) qu’il reçoit à la nouvelle
naissance, comme il a reçu certaines facultés naturelles le jour de sa naissance. Les dons sont
donnés pour l’édification de l’église, l’évangélisation du monde entier et la gloire de Dieu,
non pour une satisfaction personnelle. Il est important de connaître notre don (charisma :
grâce de Dieu) ou la motivation principale qui nous anime pour pouvoir servir dans l’amour,
Dieu et les autres au travers d’activités (Diakona : service) qui produiront des opérations
(Energema : énergie, agir puissamment, ) ou des manifestations (phanérosis :rendre manifeste
ou visible) qui seront profitable aux membres de l’église, ou aux incroyants mais toujours
pour la gloire de Dieu.
Il faut différencier d’une part le service des responsables (ancien et diacre) qui est une
fonction « d’encadrement » de l’église, et celui de l’exercice des dons qui est l'apanage de
tous les chrétiens.
1 Pierre 4 : 10
Les textes à lire impérativement :
Rom 12 : 3-8 ; 1 Cor 12,13,14 ; Eph 4 : 1-16 ; 1 Pie 4 : 10-11; ( 1 Cor 7: 7; Rom 1: 11 )
Ces listes ne sont pas exhaustives mais représentatives
COMMENT TROUVER ET EXERCER TON DON :
Tout ce que ta main trouve à faire, fais le ! ( Eccl 9 : 10). Sois volontaire pour tout ce qu’on
demande, obéis, participe et engage toi dans toutes les activités de l’église, aide, aime,
secours, prie, apprend, lis et surtout sers les autres avec amour et très rapidement tu verras la
où Dieu veut t’employer, quel est ton don de grâce et comment l’exercer pour l’édification de
l’église.
1 Cor 12 : 1, 3-7 : remarquez, la trinité dans les dons spirituels !
1. Diversité des dons (charisma) de grâce
Selon Romains il y a au moins 7 dons de base et l’apôtre Pierre semble diviser en deux ce
groupe ; ceux de la Parole et ceux du Service, chacun possède un de ces dons. Le don,
c’est ce que Dieu surnaturellement place en nous pour exprimer son amour. Comme il y a
des caractères différents (colérique, flegmatique, etc…) pour chaque personne, il y a un de
ces 7 dons qui te caractérise plus que les autres, repère le et demande à ton entourage et à
ton confident s'ils le confirment, cela en pensant toujours qu’il s’agit d’un don spirituel,
non d’une qualité humaine:
Prophétiser : c’est vouloir proclamer la vérité et dévoiler le mal
Exhorter : c’est vouloir stimuler la vérité chez les autres pour encourager leur foi
Enseigner : c’est vouloir clarifier la vérité pour que les autres s’y conforment
Diriger : c’est vouloir coordonner les activités des autres pour un but commun
Donner : c’est vouloir confier ses biens pour porter l’œuvre financièrement
Servir : c’est vouloir répondre à des besoins pratiques chez les autres
Exercer la miséricorde : c’est avoir compassion et vouloir consoler les autres
L’ensemble de la révélation biblique nous apprend à pratiquer l’ensemble de cette liste, les
uns envers les autres, pourtant, il y a un don, une motivation particulière qui est notre.
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2. Diversité d’activité ou de ministère ( diakona : service)
Selon 1 Cor 12 : 27-31 et Eph 4, il y en a 5 « importants » et 5 autres complémentaires ; il
y en a sûrement d’autres comme le chant par exemple. Ce don de base que tu as, va
s’exprimer au travers d’une ou plusieurs activités mentionnées si dessous, il ne faut pas
hésiter à « essayer », le fruit montrera la réalité.
Apôtre, celui qui est envoyé par l’église pour annoncer le message divin (mission)
Prophète : celui qui proclame le message divin pour l’Eglise
Evangéliste : celui qui proclame le message divin pour les incroyants
Pasteur : celui qui applique le message divin aux besoins personnels de chacun (berger)
Docteur : celui qui maintient la vérité du message divin dans l’église
Cette liste des cinq premiers ministères est indispensable à la vie locale d’une église
Puis,
Faire des miracles : celui qui accomplit des actions surnaturelles et extraordinaire
Guérir : celui qui guérit les autres sans assistance médicale
Secourir : celui qui aide ceux qui sont dans la nécessité
Gouverner : celui qui guide et dirige les autres
Parler en Langues : celui qui parle différentes langues étrangères
3. Diversité d’opération (l’énergie)
Selon 1 Cor 12 : 7-11 Il y a au moins 9 manifestations visibles, mais cette liste n’est pas
exhaustive. Le don que tu as, va s’exprimer par un service qui produira chez les autres une
des manifestations suivantes de l’amour de Dieu
Une Parole de sagesse
Une Parole de connaissance
La Foi
Des dons de Guérison
Le don d’opérer des Miracles
La Prophétie
Le Discernement des esprits
Diverses sortes de Langues
L’Interprétation des langues ...Etc.
Il y a diversité de dons, mais un même Esprit, tous les membres n’ont pas la même fonction,
l’Esprit distribue les dons à chacun en particulier comme il le veut. A chacun la manifestation
de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune, il s’agit de se concentrer sur son don en étant
reconnaissant, sans être animé d’un esprit de jalousie ou de jugement, chacun a une place
particulière et une responsabilité pour l’édification de l’église.
L’ensemble des croyants est comparé à un corps, à un organisme vivant, c’est cela l’Eglise
dont Christ est le chef, la tête, le cerveau, le central !
Un don spirituel est reconnu ou attesté par l’église (l’assemblée des croyants et plus
particulièrement les anciens). La joie qui est un des fruits de l’Esprit et la plénitude, vient
quand on exerce ces dons, il est important de les connaître et reconnaître les dons de mes
frères et sœurs dans l’église afin que le commun accord puisse être établi, que l’église soit
« efficace » dans la mission qui lui est confiée et que Dieu soit glorifié
Pour résumer : un don spirituel est une capacité, une faculté que l’Esprit développe en
nous, pour que nous servions d’instrument pour atteindre par une démonstration de
l’amour de Dieu, d’autre personnes (frère et sœur ou incroyant)
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