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Les dons spirituels – Étude des dons particuliers (15) 

LE SERVICE1 

Définition 

Capacité d’aider des frères et des sœurs de façon pratique dans leur vie et leur service (Romains 
12:7; 1 Corinthiens 12:28). 

Le service comme don spirituel 

À la maison, dans l’Église, dans la société, partout des centaines de tâches sont à accomplir. 
Certaines de ces tâches sont loin de toujours nous emballer, mais la personne qui a reçu le don de 
service est toujours prête à mettre la main à la pâte, à aider dans toutes sortes de domaines, à 
servir avec joie et enthousiasme. Elle va même au-devant des gens pour savoir s’ils ont besoin 
d’aide. Le don de service est un don précieux, un don toujours grandement utile dans l’Église. 

Le don spirituel du service est désigné en Romains 12:7 par le terme « diakonia ». C’est un terme 
qui est parfois utilisé dans d’autres contextes pour désigner des ministères particuliers d’apôtres 
ou de prédicateurs (Actes 1:25; 6:4; 20:24) ou encore pour désigner le service chrétien en général 
sans qu’il soit question d’un don particulier (Actes 6:1; 1 Corinthiens 15:31). Mais le service en tant 
que don spirituel réfère plutôt à la personne qui se met à la disposition des autres pour apporter 
son aide dans des tâches précises. Le don de service est ailleurs décrit comme le don d’aider ou 
de secourir (1 Corinthiens 12:28). La personne qui a le don du service est toujours prête à prendre 
la responsabilité d’aider dans une tâche plutôt que de laisser le soin aux autres de le faire. 

Le don de service ne doit pas être sous-estimé. Le service — cette capacité de voir et d’assumer 
une tâche, aussi peu intéressante soit-elle à nos yeux ou aux yeux des autres — est un don rare et 
précieux. 

Caractéristiques de la personne ayant le don du service 

Si j’ai développé ce don : 

• J’aime accomplir des tâches qui soutiennent les autres dans l’exercice de leurs propres dons. 
• J’aime travailler à de petites choses qui aident à l’édification du corps de Christ. 
• Je trouve des moyens pratiques d’aider les autres et j’en éprouve beaucoup de joie. 

 

                                                
1 Cette fiche de formation fait partie d’une série de 15 études sur chacun des dons spirituels 

particuliers. Elle accompagne le livret intitulé Les dons spirituels – Découvrir et utiliser ses dons 
spirituels pour le bien de l’Église, disponible sur Ressources chrétiennes. Ce livret devrait être 
étudié en premier, pour découvrir ses dons, avant d’étudier l’un ou l’autre don particulier. 
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Si j’ai un potentiel pour ce don : 

• Je vois quand les gens ont besoin d’aide et j’aimerais toujours pouvoir tendre la main. 
• J’aimerais faire un travail qui aide les autres à faire le leur. 
• Je souhaiterais avoir plus d’occasions d’aider les autres dans leur service chrétien. 

Comment utiliser le don du service (exemples) 

Usages individuels : 

• Être un bon Samaritain. 
• Aider un parent unique et débordé en s’occupant de ses enfants. 
• Aider une veuve en s’occupant des grosses tâches dans sa maison ou sur son terrain. 

Service dans l’Église : 

• S’occuper de la garderie. 
• S’occuper de la cuisine ou de la vaisselle lors des fêtes ou des repas communautaires. 
• Veiller à ce que les livres de chants restent en bon état. 
• Rédiger un bottin d’adresses de tous les membres de l’Église. 

Service dans la société : 

• S’impliquer dans un programme de relocalisation de réfugiés. 
• Rénover des maisons pour des familles défavorisées. 
• Travailler dans un centre de distribution de vêtements usagés. 

Risques de mauvaise utilisation de ce don 

La personne ayant le don du service risque : 

• D’avoir un horaire tellement rempli par les différentes tâches à accomplir que sa vie spirituelle 
en soit négligée. 

• De ne jamais dire non, de trop s’impliquer et de laisser les autres abuser de ses services. 
• De trouver sa valorisation dans l’appréciation des autres plutôt qu’en Jésus-Christ. 

Le service : une responsabilité de tous les chrétiens 

Les chrétiens doivent vivre comme leur Seigneur qui est venu « non pour être servi, mais pour 
servir » (Matthieu 20:28). Tous les chrétiens ont le devoir de se mettre au service des autres et de 
« supporter le faible » (1 Thessaloniciens 5:14). L’apôtre Paul nous exhorte : « Que chacun de 
nous plaise au prochain pour ce qui est bon, en vue de l’édification. » (Romains 15:2). « Par 
amour, soyez serviteurs les uns des autres. » (Galates 5:13). 
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Le service comme don présent 

1. Comment, par ce don, Dieu m’a-t-il utilisé pour influencer la vie d’autres gens? 

2. D’autres ont-ils remarqué des choses à mon sujet qui confirment ce don? Si oui, qu’ont-ils dit? 

3. De quelle façon pourrais-je utiliser davantage ce don : 

 a. dans mes relations amicales, familiales ou professionnelles? 

 b. dans l’Église? 

 c. dans la société? 

4. Quels problèmes ou embûches ai-je rencontrés dans l’exercice de ce don? 

Le service comme don latent 

1. Quelles aspirations intimes, pensées, sentiments ou intérêts m’indiquent que j’ai un potentiel 
latent pour le service? 

2. D’autres personnes ont-elles dit des choses qui me portent à croire que je possède ce don ou 
que je pourrais le développer? Si oui, qu’ont-elles dit? 

3. S’il était développé, comment ce don pourrait-il être exercé : 

 a. dans mes relations amicales, familiales ou professionnelles? 

 b. dans l’Église? 

 c. dans la société? 

Le don du service dans la Bible 

1. Comment l’apôtre Paul décrit-il ce don dans Actes 20:34-35?  

 Pourquoi l’exercice de ce don apporte-t-il du bonheur d’après ce passage? 

2. Étudiez 1 Corinthiens 12:28. D’après vous, comment les chrétiens ayant le don d’aider ou de 
secourir ont-ils pu être un soutien pour les apôtres dans leur travail? 

3. Lisez Philémon 8-13. Si l’on en juge par ce que nous en dit l’apôtre Paul, Onésime semble 
avoir exercé ce don. Que pensez-vous qu’il a fait pour l’apôtre Paul? 
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