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1. Huit concepts clés

a. Jésus-Christ accorde des dons spirituels aux croyants par l’intermédiaire du Saint-Esprit 
(Ép 4.8-11; 1 Co 12.8-9,11).

b. Des dons spirituels sont accordés à tous les croyants sans exception (1 Co 12.7; 1 Pi 4.10).

c. Les dons spirituels sont des cadeaux de la grâce de Dieu (Ép 4.7; Rm 12.6; 1 Pi 4.10).

d. L’Esprit accorde de nombreux dons différents, ce qui assure une grande diversité de 
ministères dans l’Église (1 Co 12.8-10; 1 Co 12.28; Rm 12.6).

e. Les dons spirituels sont destinés à être exercés pour le bien des autres (1 Co 12.7; 1 Co 12.25; 
Rm 12.6; 1 Pi 4.10).

f. Certains dons spirituels sont exercés de manière officielle en vue de fonder (passé) ou de 
perfectionner (actuel) l’ensemble du corps (1 Co 12.28; Ép 4.11-12).

g. Les membres de l’Église, équipés de dons, font partie du corps de Christ et sont, par 
conséquent, chacun membres les uns des autres (1 Co 12.13; 1 Co 12.14; 1 Co 12.27; Rm 12.5).

h. Les dons doivent toujours être utilisés dans l’amour. Sans amour, ils sont inutiles (1 Co 13.1-3).

2. Définition des dons individuels

Les définitions qui suivent sont une tentative d’explication des dons, car la Bible ne donne que des 
informations sommaires qui rendent difficile la connaissance de leur nature exacte. D’autre part, 
notre compréhension d’un don particulier peut reposer en partie sur notre expérience personnelle.

a. Coordination : Capacité d’organiser et de guider des activités humaines de façon à accomplir 
la mission que le Christ nous a confiée (1 Co 12.28).

b. Créativité : Capacité d’annoncer le Royaume de Dieu à travers des talents créateurs tels la 
musique, le théâtre, les arts graphiques, l’écriture, la peinture, la sculpture (Ex 35.31).

c. Direction : Capacité de diriger un groupe avec un souci attentif et avec prévoyance (Rm 12.8).

d. Discernement : Capacité de différencier la vérité de l’erreur, de savoir quand une personne 
ou une action est de Dieu (1 Co 12.10).
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e. Encouragement : Capacité de motiver les gens à vivre la vie chrétienne par ses paroles 
d’encouragement (Rm 12.8).

f. Enseignement : Capacité de communiquer la vérité aux autres dans le but d’édifier 
(1 Co 12.29; Rm 12.7; Ép 4.11).

g. Évangélisation : Capacité de présenter la Parole de Dieu aux non-croyants d’une façon claire 
et significative en les invitant à répondre à cet appel (Ép 4.11).

h. Foi : Capacité de discerner la volonté de Dieu et d’être certain qu’il l’accomplira en réponse à 
la prière, même lorsqu’il n’existe aucune évidence concrète (1 Co 12.9).

i. Générosité : Capacité de soutenir matériellement l’œuvre du Seigneur par des contributions 
généreuses, opportunes et joyeuses (Rm 12.8).

j. Hospitalité : Capacité d’accueillir et de servir chaleureusement des invités et des étrangers 
(Rm 12.13).

k. Intercession : Capacité de prier fidèlement pour les autres et d’identifier des réponses 
spécifiques à ces prières (Col 1.9-10).

l. Miséricorde : Capacité de sympathiser avec ceux qui souffrent et de manifester ce sentiment 
par des actes d’aide joyeux (Rm 12.8).

m. Pastorale : Capacité de veiller à la vie spirituelle des autres et de s’occuper de leurs besoins en 
les enseignant et en les guidant vers la maturité (Ép 4.11).

n. Prophétie : Capacité de proclamer et d’appliquer la vérité de Dieu pour édifier, pour 
encourager, pour consoler et pour convaincre (1 Co 12.10,28).

o. Service : Capacité d’aider d’autres gens dans leur vie et dans leur service de façon pratique 
(Rm 12.7).

3. Quatre façons de mal utiliser ses dons spirituels dans l’Église

a. Se glorifier de ses dons.

b. Projeter ses dons.

c. Dénigrer ses dons.

d. Garder ses dons pour soi-même.

Source : Les dons spirituels. Découvrir et utiliser ses dons spirituels pour le bien de l’Église.
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