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Les dons spirituels – Étude des dons particuliers (6) 

L’ENSEIGNEMENT1 

Définition 

Capacité de communiquer la vérité aux autres dans le but d’édifier (Romains 12:7; 1 Corinthiens 
12:8; 1 Corinthiens 12:29; Éphésiens 4:11). 

L’enseignement comme don spirituel 

Le don d’enseignement tient une place importante dans la Bible. Trois des quatre passages que 
nous avons étudiés parlent de ce don. D’après 1 Corinthiens 12:29, le don d’enseignement, 
désigné par le mot « didaskalia », est un don important associé aux dons d’évangélisation et de 
prophétie. Dans Éphésiens 4:11, il est associé de près à la pastorale, en ce sens qu’il est la voie 
par laquelle un pasteur accomplit sa tâche. Le don d’avoir « une parole de connaissance » 
mentionné dans 1 Corinthiens 12:8 est probablement le don de l’enseignement. 

Ce don était très important pour l’Église du Nouveau Testament. Presque tous les écrits des 
Évangiles et des Épîtres sont le fruit de ceux qui ont exercé ce don. Aujourd’hui, son importance 
dans l’Église, à la maison et dans la société est tout aussi grande. 

Caractéristiques de la personne ayant le don de l’enseignement 

Si j’ai développé ce don : 

• Ceux à qui j’explique la Bible ou la vie chrétienne comprennent bien ce que je leur dis. 
• Je suis capable de transmettre la vérité clairement et simplement. 
• Je sais garder l’intérêt de ceux à qui j’enseigne. 

Si j’ai un potentiel pour ce don : 

• J’aimerais beaucoup expliquer les principes de la Bible à d’autres. 
• Je cerne rapidement les questions des gens et j’aimerais y répondre. 
• Je suis très motivé à étudier la Parole de Dieu plus en profondeur. 

 

 

                                                
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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Comment utiliser le don de l’enseignement (exemples) 

Usages individuels : 

• Enseigner les vérités bibliques à ses enfants. 
• Guider un ami au moyen d’une étude biblique. 
• Clarifier certaines questions bibliques pour quelqu’un. 

Service dans l’Église : 

• Enseigner à l’école du dimanche. 
• Diriger une étude biblique pour adultes. 
• Enseigner la Parole de Dieu. 

Service dans la société : 

• Enseigner dans une école chrétienne. 
• Être instructeur dans une classe de développement psychosocial. 

Risques de mauvaise utilisation de ce don 

La personne ayant le don d’enseignement risque : 

• De trop se préoccuper de la connaissance intellectuelle et pas assez de la connaissance du 
cœur. 

• De se croire supérieure à ceux qui ont moins de connaissances bibliques qu’elle. 
• De trop se soucier du contenu de son enseignement au détriment des gens à qui elle enseigne. 

L’enseignement : une responsabilité de tous les chrétiens 

Enseigner signifie partager son savoir avec d’autres. Tous les chrétiens le font par leurs paroles ou 
par leurs gestes. Par exemple, les parents transmettent des attitudes et des valeurs à leurs 
enfants. L’apôtre Paul, auteur de la lettre aux Colossiens, exhorte vivement les chrétiens à 
enseigner. Il s’adresse à chaque chrétien quand il dit : « Que la parole du Christ habite en vous 
avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse. » 
(Colossiens 3:16). 

L’enseignement 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? 
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L’enseignement comme don latent 

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

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 de l’enseignement dans la Bible 

1. Inscrivez ci-dessous les phrases de 1 Corinthiens 12:29, Romains 12:7 et Éphésiens 4:11 
dans lesquelles le don d’enseignement est mentionné. 

2. Lisez Actes 18:24-28. Pensez-vous qu’Apollos avait le don d’enseignement? Qu’est-ce qui 
caractérisait son don? 

3. Qu’est-ce qui doit protéger l’enseignant de l’orgueil? (Voir 1 Corinthiens 1:12; 3:5 et 4:6). 

4. Lisez Actes 20:18-21 et 28:30-31. Pensez-vous que l’apôtre Paul avait le don de 
l’enseignement? Qu’est-ce qui le caractérisait? 

5. Selon Éphésiens 4:12-16, quel est le but de l’enseignement? 
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