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Les dons spirituels – Étude des dons particuliers (5) 

L’ENCOURAGEMENT1 

Définition 

Capacité de motiver les gens à vivre la vie chrétienne par des paroles d’encouragement (Romains 
12:8). 

L’encouragement comme don spirituel 

L’encouragement (ou exhortation) est désigné comme don spirituel dans Romains 12:8. Le mot 
« paraklèsis » met l’accent sur l’aspect positif de l’encouragement, mais sans exclure la possibilité 
de réprimande. Celui qui encourage se tient aux côtés de l’autre pour le rassurer, le consoler et le 
motiver, bref, pour le soutenir et l’aider à faire de son mieux. Ce don est parfois identifié comme 
celui de conseiller. 

De nombreuses personnes du Nouveau Testament exerçaient ce don. L’apôtre Paul le possédait. 
Il « affermissait l’âme des disciples, les exhortait à demeurer dans la foi… » (Actes 14:22). L’apôtre 
Pierre, envoyé par Jésus pour fortifier ses frères (Luc 22:32), a encouragé les anciens de l’Église 
dans leur travail (1 Pierre 5:1-2). Barnabas est l’exemple le plus impressionnant de ce don dans le 
Nouveau Testament. Il a encouragé Marc et l’apôtre Paul et il est appelé « fils d’exhortation » 
(Actes 4:36), c’est-à-dire « l’homme qui encourage ». 

Ce don est exercé publiquement ou en privé. Il est très important quand il s’agit de conseiller des 
personnes et il est très utile aux pasteurs ou aux anciens qui doivent aider ceux qui sont faibles, 
hésitants ou troublés. Ce don peut aussi s’exercer de différentes façons dans les divers aspects du 
service chrétien de l’Église de même que dans d’innombrables rencontres personnelles. 

Caractéristiques de la personne ayant le don de l’encouragement 

Si j’ai développé ce don : 

• J’ai contribué à encourager des frères et sœurs à vivre la vie chrétienne. 
• Mes conseils et mes encouragements ont déjà stimulé et encouragé des gens de la 

communauté chrétienne à faire preuve d’amour et à accomplir des œuvres bonnes. 
• Je suis heureux quand des gens qui ont besoin de réconfort, d’encouragement et de conseils 

viennent me voir. 

 
                                                

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 suis sensible à la souffrance, aux problèmes et au découragement des gens et je veux les 
aider à trouver les réponses que Dieu offre aux problèmes de la vie. 

• Je crois que les gens peuvent atteindre la maturité spirituelle à travers les conseils et 
l’enseignement de la Parole. 

• Je serais prêt à consacrer du temps chaque semaine pour conseiller des gens. 

Comment utiliser le don de l’encouragement (exemples) 

Usages individuels : 

• Conseiller un ami qui a des problèmes. 
• Consoler une personne affligée. 
• Encourager un nouveau chrétien. 

Service dans l’Église : 

• S’occuper plus particulièrement de ceux qui ne se sont pas encore engagés envers Dieu. 
• Diriger des rencontres pour les couples mariés. 
• S’occuper d’un groupe de jeunes. 

Service dans la société : 

• Servir dans une maison de transition pour ex-détenus. 
• Conseiller des gens dans un centre de secours. 
• Agir comme conseiller dans un service d’aide téléphonique. 

Risques de mauvaise utilisation de ce don 

La personne ayant le don de l’encouragement risque : 

• De s’impliquer tellement dans la vie des gens qu’une dépendance inappropriée finit par se 
créer. 

• De se consacrer tellement à l’exercice de ce don que d’autres tâches importantes finissent par 
être négligées.  

• De se satisfaire de solutions simples à des problèmes complexes. 

L’encouragement : une responsabilité de tous les chrétiens 

Encourager (exhorter) consiste à motiver les autres, par ses paroles, à vivre une vie chrétienne 
fidèle. L’apôtre Paul emploie le mot utilisé pour désigner le don d’encouragement lorsqu’il dit à tous 
les croyants : « Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l’un l’autre… » 
(1 Thessaloniciens 5:11). La même responsabilité est donnée à tous les chrétiens dans Hébreux 
10:24-25 : « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l’amour et aux œuvres bonnes. 
N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-
nous mutuellement… » Il est clair que chacun d’entre nous a la responsabilité d’encourager les 
autres. 
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L’encouragement 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? 

L’encouragement comme don latent 

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

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’encouragement dans la Bible 

1. Notez ce que l’apôtre Paul a fait de ce don d’après Actes 20:31 et 1 Thessaloniciens 4:10-12 
et 5:14-18. 

2. Bien qu’Hébreux 10:24-25 réfère au rôle du chrétien en général plutôt qu’au don 
d’encouragement en particulier, ce passage nous aide quand même à comprendre ce don. 
Écrivez ci-dessous la phrase de ce passage qui souligne le mieux la nature du don 
d’encouragement. 

3. D’après 1 Thessaloniciens 2:11-12, quelle doit être l’attitude de celui qui encourage? 
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