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Les dons spirituels – Étude des dons particuliers (3) 

LA DIRECTION1 

Définition 

Capacité de diriger un groupe avec un souci attentif et avec prévoyance (Romains 12:8). 

La direction comme don spirituel 

Le don de direction est mentionné en Romains 12:8. Ce don signifie « se tenir devant » 
(« proistèmi »), c’est-à-dire diriger les autres, les guider, les gouverner, les soutenir, souvent pour 
leur propre protection. De là provient le sens de « se préoccuper de ». En d’autres termes, le 
dirigeant doit se préoccuper du bien des autres et non pas rechercher une autorité ou un rang 
dans l’Église. 

1 Thessaloniciens 5:12 nous parle aussi des dirigeants de l’Église : « Nous vous demandons, 
frères, d’avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le 
Seigneur et qui vous avertissent. » Ce verset montre l’attitude que doivent adopter ceux qui sont 
dirigés envers ceux qui les dirigent. D’après 1 Timothée 5:17, les anciens exercent le don de 
direction et, d’après 1 Timothée 3:4, un dirigeant d’Église doit d’abord démontrer qu’il est capable 
de « bien diriger sa propre maison ». 

Les pasteurs et les anciens exercent officiellement ce don dans l’Église. Les diacres sont 
également appelés à l’exercer, mais de manière un peu différente. Mais c’est un don qui peut aussi 
être exercé simplement et officieusement sans que la personne qui l’exerce soit nécessairement 
ordonnée à un ministère officiel, que ce soit à la maison, au sein d’un petit groupe, d’un comité, 
d’une équipe de travail ou encore dans des organismes chrétiens comme une école chrétienne, 
une société biblique, une maison de repos chrétienne, une agence de services chrétiens, etc. C’est 
un don qui peut aussi être utilisé au sein d’organisations communautaires si le croyant exerçant ce 
don reconnaît qu’il l’exerce au nom du Christ. 

Caractéristiques de la personne ayant le don de la direction 

Si j’ai développé ce don : 

• Je motive des groupes à atteindre des objectifs bibliques spécifiques. 
• J’aime stimuler les autres à atteindre des buts en les dirigeant et en prenant soin d’eux pour le 

bien de l’œuvre du Christ. 
• J’ai accepté des responsabilités de dirigeant et j’ai aidé un groupe à atteindre des buts. 
                                                

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 : 

• Quand je pense à l’Église et aux divers aspects du service chrétien, j’ai tendance à voir les 
possibilités pour l’avenir. 

• J’aimerais pouvoir guider et motiver d’autres gens dans l’œuvre de Dieu. 
• Je perçois facilement quand un groupe dont je fais partie « tourne en rond » et je veux corriger 

la situation. 

Comment utiliser le don de la direction (exemples) 

Usages individuels : 

• Prendre la direction de projets familiaux. 
• Aider un ami à se fixer des objectifs à long terme. 

Service dans l’Église : 

• Présider le travail d’un comité. 
• Diriger un nouvel aspect du service dans l’Église. 
• Aider l’Église à établir des plans à long terme. 
• Exercer la direction spirituelle de l’Église comme ancien ou pasteur à l’intérieur du conseil des 

anciens. 

Service dans la société : 

• Siéger à un comité d’école. 
• Être membre du comité d’organisation d’une nouvelle maison de retraite. 

Risques de mauvaise utilisation de ce don 

La personne ayant le don de la direction risque : 

• De s’enorgueillir de sa position et de son pouvoir. 
• D’utiliser les gens pour réaliser ses objectifs, plutôt que d’utiliser ses capacités pour améliorer 

la vie des autres. 
• D’être plus consciente de son autorité que de sa responsabilité de chrétien. 

La direction : une responsabilité de tous les chrétiens 

Le dirigeant est une personne qui fixe des objectifs pour l’avenir et motive les autres à atteindre 
ces objectifs. Chaque chrétien exerce un certain rôle de direction : les parents fixent les règles 
dans leur foyer, les maris prennent l’initiative pour le bien de leur famille, les chrétiens parvenus à 
maturité guident les plus jeunes. Tous les chrétiens devraient se tourner vers l’avenir et se fixer 
des objectifs pour leur développement personnel. Jésus pensait certainement à l’importance d’une 
telle planification quand il a déclaré qu’avant de construire une tour, il faut en calculer le coût (Luc 
14:28). Dans sa lettre aux Philippiens, l’apôtre Paul nous rappelle que chercher à atteindre des 
buts fait partie de la vie de tous les chrétiens : « Je cours vers le but pour obtenir le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » (Philippiens 3:14). En ce sens, tous les chrétiens ont 
des responsabilités de direction. 
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La direction 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? 

La direction comme don latent 

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

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 la direction dans la Bible 

1. Le don de direction est souvent exercé par les dirigeants de l’Église, comme les pasteurs et 
les anciens. D’après Hébreux 13:7, quel genre d’exemple les dirigeants de l’Église devraient-
ils donner? 

2. Dans 1 Thessaloniciens 5:12, quelles sont les trois responsabilités des dirigeants? 

3. En vous basant sur Luc 22:24-27, décrivez dans vos propres mots l’attitude requise d’un 
dirigeant. 
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