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LES DONS SPIRITUELS 

I- L’ESPRIT : ADMINISTRATEUR OFFICIEL DE L’ÉGLISE 
A.  L’Esprit est le don de Dieu qui habite chaque croyant 
 1. Jean 16 :5-15 Le Saint-Esprit est le successeur du Christ sur terre 
 2. Actes 1 :8  Jésus a promis le venue de l’Esprit sur ses disciples. 
 3. Ro 8 :9; Ac 2 :38 Chaque croyant a reçu l’Esprit comme don de Dieu. 
 
B. L’Esprit est le distributeur officiel des dons pour l’Église 
 1. 1Co 12 :18  Dieu a placé chaque membre dans le Corps de Christ 
 2. 1Co 12 :11  L’Esprit distribue les dons spirituels comme il le veut 

3. 1Co 12 :4-6 Il y a harmonie dans la Trinité en ce qui concerne la diversité des 
dons  <χαρισµατων> de la grâce, des services <διακονιων> et  des capacités 
<ενεργηµατων> divines pour accomplir l’œuvre de Dieu . 

II- LES DONS DE L’ESPRIT 
A. À l’Église Universelle, l’Esprit a fait des dons de personnes 

1. Ép 4 :7,8,11,12  De sa prison à Rome, Paul affirme que le Christ victorieux a fait 
des dons d’hommes à son Église, son Corps.  Il a donné les uns comme apôtres, 
prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement individuel des 
chrétiens et l’édification collective du Corps. 
2. Ac 20 :28 C’est l’Esprit qui établit les évêques sur les églises locales. 

B. Aux croyants, l’Esprit a donné des dons de grâce, des charismes <χαρισµατα> 
1. 1Co 12 :4; 1Pi 4;10; Ép 4;7; Ro 12 :3  Chaque croyant a été équipé de charisme(s) 
pour œuvrer dans le Corps de Christ. 
2. Les charismes sont diversifiés  selon Paul et Pierre dans des épîtres générales. La 
Bible ne fait pas de liste exhaustive des dons. 
1Pi 4 :11   paroles     services 
Ro 12 :6-8  prophétie – enseignement ministère – partage 
    Exhortation – leadership miséricorde 

 
C. L’Esprit a distribué des dons par ordre d’importance 

1. Des dons de fondation pour l’enfance de l’Église 
* 1Co 12 :27,28 ; Ép 2 :20 Apôtres, prophètes et docteurs  (des personnes-don) 
puis ceux qui ont le don : de miracles, guérisons, secours, gouvernement, parler 
diverses langues. 
* 1Co 13 :8-12 Les dons de fondation sont temporaires et utilisés pour confirmer 
l’authenticité des personnes qui les ont (Hé 2 :3,4; 2Co 12 :12; Mc 16 :20) 
 
2. D’autres dons ont une portée plus générale pour l’ensemble de la période de 
l’Église et présents dans chez les Corinthiens dont plusieurs étaient auparavant 
entraînés par l’influence d’idoles muettes qui les conduisaient à extasier.  
* 1Co 12 :8-10  Paroles de sagesse, de connaissance, de foi, discernement des esprits 
et interprétation des langues à Corinthe.  Ro 12 et 1Pi 4 énumèrent d’autres dons. 
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III- LE DISCERNEMENT DES DONS SPIRITUELS 
Pour être utile au Corps de Christ dans l’exercice des dons dont l’Esprit  nous a équipé,  il 
nous faut discerner notre ou nos dons .  Pour ce faire nous devons : 
A. Croire que chaque personne possède un don 

* Croire 1Pi 4 :10 et dans la Parole de Dieu qui affirme que chacun a un don et qu’il 
est utile au Corps.  Dire que je n’ai pas de don, c’est faire Dieu menteur. 
* Les dons sont associés à mes dispositions naturelles, mes talents, mon 
tempérament et mes goûts.  Le Dieu qui m’a créé a orchestré à l’avance mes 
dispositions naturelles et spirituelles. 

 
B. Connaître les diverses possibilités de ministère et la diversité des dons 

* Pour servir le Seigneur et son Église, il y a d’autres choix que de devenir pasteur 
ou missionnaire! 
* Il faut s’informer des divers secteurs d’activités chrétiennes, prier pour les 
différents ministères et leurs ouvriers. 

 
C. Être disponible au Seigneur pour le servir dans la communauté chrétienne 

* Notre privilège d’avoir un don de grâce est lié à la responsabilité de l’exercer.  Si 
mon intérêt pour le don est simplement de le connaître pour m’en enorgueillir, 
pourquoi le Seigneur voudrait-il vraiment que je le connaisse?   
* Plusieurs ne sont pas disponibles car ils savent que le service demande temps et 
énergie. 
* Rester éveillé pour voir les occasions de service et prier pour que Dieu mette sur 
notre passage des évidences qu’il est à l’œuvre et qu’il m’invite à se joindre à lui. 

 
D. Se mettre à l’œuvre 

* Éc 9 :10; Jac 1 :25   Nous devons nous rendre utile au Corps pour développer nos 
dons comme nos talents.  C’est en forgeant qu’on devient forgeron! 
* Il faut s’investir tant dans l’exercice du don que dans la formation pour 
perfectionner notre don. 

 
E. Recevoir la confirmation de nos dons 

* Les croyants et l’Église doivent reconnaître les dons et encourager leur exercice.   
* Les gens se convertissent sous l’influence de celui qui a le don d’évangéliste;  
- les gens sont encouragés, édifiés et consolés par le ministère du prophète 
- les gens s’organisent autour de celui qui a le don de leadership. 
- La parole de sagesse dénoue les conflits; le don d’enseignement éclaire et fait 
comprendre les vérités plus obscures; l’exhortation ranime le courage et donne la 
force aux chrétiens fatigués et le don de miséricorde relève ceux qui se sentent 
abattus. 
*Ceux qui bénéficient du don confirment le don;  la joie et le progrès de l’Évangile 
sont aussi des confirmations personnelles de notre don. 
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IV- L’EXERCICE DES DONS SPIRITUELS 
Les Écritures ont plus à dire sur la manière d’exercer les dons que sur l’identification des 
dons spirituels.   
A.  Les difficultés des Corinthiens 

1. 1Co 12 : 1,2  La confusion entre les idoles muettes et le don des langues.   
Avant leur conversion, les Corinthiens connaissaient l’existence d’un langage des 
« anges » lorsqu’ils étaient contrôlé par des idoles qui ne pouvaient eux-mêmes 
parler.  La présence dans l’Église du don de parler diverses langues comme signe 
authentifiant le message aux juifs non-croyants apportait une certaine confusion. 

- Les juifs avaient la responsabilité de répandre la Parole de Dieu dans les 
nations (langues) étrangères mais ils ne furent pas fidèles même pour la 
répandre dans leur propre langue.  Alors Dieu promet d’utiliser des hommes aux 
langues étrangères pour parler au peuple d’Israël (És 28 :10,11).   
- Le livre des Actes en  particulier  démontre que le don des langues est un signe 
pour les non-croyant (juifs) afin qu’ils acceptent l’authenticité du message des 
apôtres  (Ac 2 :1-13 , la Pentecôte; 10 :34-48, 11 :15-18 l’inclusion des païens à 
l’Église;  19 :1-7 le passage du message de Jean à Jésus ).  
- La lettre à Corinthe le confirme (1Co 14 :21,22). 
 

2. 1Co 14 :1-5  L’expérience personnelle des langue extatiques et l’édification de 
l’Église par la prophétie . 
* La perspective individualiste des Corinthiens affectait leur service dans l’Église 
parce qu’ils étaient incité à mettre en évidence leur don pour bien paraître dans 
l’assemblée causant  orgueil, division et désordre. 
* Ainsi les manifestations corporelles et verbales extatiques que les Corinthiens 
avaient connues avant leur conversion étaient « transférés » et « christianisé » dans 
l’Église.  Paul insistera que les dons spirituels verbaux doivent  

- édifier ceux qui écoutent plutôt que celui qui parle (14 :1-5) 
- être compris pour être utile (14 :6-12) 
- être utilisés avec notre intelligence (14 :13-19).  

L’usage de ces dons contribueront ainsi à l’édification de tout le Corps plutôt qu’à 
l’orgueil personnel.  Par conséquent, l’expérience personnelle de langue extatique 
doit demeurer ainsi….une expérience personnelle qui n’a pas à être exercée dans 
l’Église.  

 
B. La motivation pour l’exercice des dons 

* 1Co 13; Ro 12 :9; 1Pi 4 :7  L’amour doit être la motivation fondamentale de 
l’exercice de nos dons.   Sans amour, tout don perd sa saveur, son utilité et sa 
permanence.  Les dons passent….l’amour demeure. 
 
* Le service de l’autre chrétien .  Les dons correspondent à mon apport au bien 
commun (1Co 12 :7).  Les dons sont notre manière d’entrer en relation les uns avec 
les autres du le Corps de Christ pour contribuer à son édification et à son harmonie. 

 
C. L’objectif final des dons spirituels 

La gloire de Dieu par l’avancement du Royaume de Dieu 
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L’ESPRIT : Successeur du Christ 
 

L’ÉGLISE UNIVERSELLE 
 

Dons de personnes    Dons personnels 
 

Fondement      Dons signes 
 

Apôtres      Miracles 
Prophètes     Guérisons, Secours 
Docteurs     Gouvernement 

         Diverses langues 
 

    
L’ÉGLISE LOCALE 

 
Dons de personnes    Dons personnels 

 
 
          De Parole   De Service 

Évangélistes     Prophétie       Ministère 
Pasteurs-docteurs         Enseignement     Partage 

Exhortation         Miséricorde 
Leadership 

          Sagesse    Discernement 
          Connaissance  Interprétation 
             Foi 
 

 
 
 

La liste des dons dans les Écritures n’est pas complète mais exemplaire des 
situations dans les Églises du Nouveau Testament. 
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LES DONS SPIRITUELS 
I- L’Esprit 

• Don de Dieu à chaque croyant 
• Distributeur officiel des dons 

 
II- Les dons 

• De personnes à l’Église 
• spirituels aux personnes de l’Église 
• De fondation accompagnés de signes 
• Permanents de paroles et de service qui n’ont pas besoin de 

confirmation (signes) 
 
III- Les difficultés à Corinthe 1Co 12-14 

• Confusion entre parler en langue extatique et en langues comme don 
spirituel authentifiant le message chrétien aux juifs non-croyants. 

• Déséquilibre entre l’expérience personnelle de langue(s) et 
l’édification de l’Église par la prophétie. 

• La solution pratique amenée par Paul 
14 :13-19  À celui qui pratique le parler en langue 
1. Prier pour pouvoir donner l’interprétation intelligente de message 

14 :13  ou 
2. Se taire et parler à Dieu dans son cœur 14 :28 

 
14 :26- 40  À l’église locale confrontée aux langue(s) 
1. Rechercher toujours l’édification de tout le corps  14 :26 
2. Permettre le parler en langue avec ordre et interprétation 

(14 :27,28) à 2 ou 3 personnes maximum (14 :34) et l’interdire 
aux femmes (14 :34,35) 

3. Donner préséance à la prophétie et à la révélation plutôt qu’au 
parler en langue pour l’instruction et l’exhortation de tous (14 :29-
31). 

4. S’assurer que tout se passe avec ordre et bienséance (14 :36,40) 
5. Ne pas empêcher de parler en langues (14 :39).  Ne pas tout 

annuler parce que difficile à gérer.  « Un chant en espagnol, c’est 
beau de temps à autre même si je ne comprends pas tout » 
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V- La motivation pour l’exercice des dons 
• La redevabilité:   
1. Envers Dieu.  Dieu nous a fait grâce de dons pour qu’on les utilise et 

Dieu nous demandera des comptes des dons et des talents qu’il a 
placés à notre disposition. 

2. Envers les autres croyants.  Les dons correspondent à mon apport au 
bien commun (12 :7).  Les dons sont notre manière d’entrer en 
relation les uns avec les autres dans le Corps de Christ et de 
contribuer à son édification et à son harmonie. 

 
• L’amour pour l’Église :   
1. L’amour doit être la motivation fondamentale de l’exercice de nos 

dons  (1Co 13; Ro 12 :9; 1Pi 4 :7). 
2. Sans l’amour tout don perd sa saveur, son utilité et sa permanence.  

Les dons passent…. L’amour demeure. 
 

• L’avancement du Royaume et la gloire de Dieu 
 
 

 


