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Dossier

Utiliser son don spirituel 
est un facteur essentiel 
de croissance spirituelle 
du chrétien. 
Recherchez le vôtre. 

RECHERCHEZ
VOS DONS

Quel est votre don spirituel ? De nombreux chré-
tiens, de nombreux jeunes, avouent ne pas le sa-
voir. Ils éprouvent de la difficulté à déceler le leur. Ils 
se sentent inutiles à l’église et peinent à y trouver 
leur place. Dans une enquête effectuée auprès de 
1200 chrétiens, 80% des personnes interrogées 
ignoraient quels étaient leurs dons spirituels. Seu-
lement 20% les connaissaient et les exerçaient.

Dieu a un plan spécial pour vous. Chaque croyant 
possède une combinaison unique de dons que 
Dieu veut utiliser pour la gloire de son nom. Dé-
couvrez les vôtres. Une révolution aura lieu dans 
votre vie spirituelle..

1. LES DONS SONT DONNÉS POUR 
ÉDIFIER L’ÉGLISE

« Un charisma est un don fait par charis, c’est-à-
dire par grâce. Dans le grec usuel, on employait le 
mot charisma pour tout ce qu’on avait reçu gra-
tuitement.  »1 Les dons spirituels sont donc des 
dons de la grâce. Le Saint-Esprit les donne gra-
cieusement à chaque croyant pour l’édification de 
l’Église.

1 Alfred Kuen, Dons pour le service (St-Légier, Suisse : Editions Em-
maüs, 1982), p. 12.

2. LES DONS SONT DIVERS
Le passage biblique le plus détaillé sur les dons 
spirituels se trouve dans 1 Corinthiens 12-14. 
L’apôtre Paul commence son exposé en disant 
littéralement ceci : « En ce qui concerne les spi-
rituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous 
soyez dans l’ignorance ».2 

À l’époque, le grand sujet de dispute à l’église de 
Corinthe porte sur le pneumatika (spirituel). Cer-
taines personnes affirment être des pneumatikoi : 
des « personnes spirituelles » sans péché, ni be-
soin de la croix. Selon leurs dires, « leur spiritualité 
n’est pas un don qu’elles ont reçues, mais leur est 
intrinsèque sur la base de leur existence ».3 Elles 
prétendent être nées spirituelles et posséder un 
charisme spécial, le seul don spirituel  au pinacle 
de la sainteté : le don des langues ! 

Dans l’église cosmopolite de Corinthe, certains 
chrétiens parlent des langues étrangères et ne 
se privent pas de le montrer. Ils chantent, prient, 
témoignent ou enseignent dans des langues que 
l’assemblée ne comprend pas. Pour couper court 
à cette pratique absurde et pédante, l’apôtre Paul 

2 1 Corinthiens 12:1.
3 W. Larry Richards, 1 Corinthians, The Abundant Bible Amplifier 
(Napa, Idaho : Pacific Press, 1997), p. 211.
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présente un cours élémentaire de spiritualité chré-
tienne. Il réfute fermement la théorie du don spiri-
tuel unique : 

«  Il y a diversité de dons (charismatôn) mais le 
même Esprit, diversité de ministères (diakoniôn) 
mais le même Seigneur, diversité d’opérations 
(emergematôn) mais le même Dieu qui accomplit 
tout en tous. »4 

3. LES DONS FONT PARTIE  
D’UN ENSEMBLE

Tous les dons sont nécessaires ! 
Pour expliquer cette vérité, Paul utilise l’illustration 
du corps humain. Peut-on se passer d’un organe, 
même le plus insignifiant ? Se délester du cerveau 
ou du cœur, de la main ou du pied, de la langue 
ou de l’œil ? On serait bien embêté ! De même, il 
est grotesque de valoriser un seul don, de le trai-
ter comme supérieur. Une église forte a besoin de 
tous les charismes. Une personne vraiment spiri-
tuelle utilise tous ses dons spirituels.

L’action divine est bien plus diverse que les Co-
rinthiens n’imaginent. À leur vision restreinte des 

4 1 Corinthiens 12:3.

pneumatika, Paul oppose l’ensemble des dons de 
la grâce (charismata), des services (diakoniai) et 
des travaux (emergemata), tous dus à l’action du 
même Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit. Qu’on les 
envisage sous l’angle de leur origine (charismata : 
les dons de la grâce), de leur fonction (diakoniai : 
les ministères) ou de leur effet (emergemata : dé-
ploiement d’énergie), toutes ces manifestations 
ont une même source et un même but.

4. CHAQUE CROYANT  
A UN DON SPIRITUEL

Chaque chrétien a au moins un don spirituel. Le 
Saint-Esprit distribue librement des dons à tous. 
On ne choisit pas ses charismes. Dieu les accorde 
à qui il veut. Cette souveraineté divine préserve le 
croyant de l’orgueil et de la frustration. Il n’a aucun 
mérite d’avoir tel ou tel don. Toute la gloire revient 
à Dieu.

5. LES DONS  
SONT COMPLÉMENTAIRES

Contrairement à ce que les Corinthiens pensent, 
aucun don n’est inutile. Dans le corps humain, les 
organes apparemment insignifiants, fragiles ou ca-

Chaque don spirituel gravite 
autour de certains ministères.
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Dossier :  Les dons spirituels

chés sont essentiels à notre santé. Similairement, 
« Dieu fait la grâce de donner à chacun la possi-
bilité de remplir un rôle dans la communauté ».5 
Les dons sont interdépendants. Par exemple, le 
prédicateur en chaire est tributaire des services de 
d’autres chrétiens à l’accueil, le service d’ordre, la 
décoration, la musique, l’informatique, la sonori-
sation ou la vidéo.  

6. LES DONS  
SONT PERMANENTS

Les dons spirituels ne sont pas des talents natu-
rels. Le talent est une capacité naturelle, une dis-
position héritée de nos parents à la naissance, 
cultivée dans le milieu familial, ou acquise par 
l’éducation. Le don spirituel est une capacité spiri-
tuelle donnée par le Saint-Esprit à la nouvelle nais-
sance (le baptême). Ce charisme ne dépend pas 
entièrement de nos aptitudes génétiques. Il est 
fréquent que Dieu transforme une faculté naturelle 
en une faculté spirituelle, mais ce n’est pas une 
règle absolue. Comme les talents, les dons spiri-
tuels ont une utilisation continuelle. Le croyant doit 
les découvrir et les exercer pour croître et mûrir 
spirituellement.

7. CHAQUE CROYANT EXERCE   
UN MINISTÈRE

« Tous les chrétiens sont appelés au ministère. Si 
vous n’êtes pas un ministre, c’est une autre ma-
nière de dire que vous n’êtes pas un chrétien. »6 
Un don spirituel n’existe pas en lui-même sans un 
ministère. 

5 Max-Alain Chevallier, Esprit de Dieu, paroles d’hommes (Neuchâ-
tel : Delachaux et Niestlé, 1966), p. 147).
6 Elton Truebold, cité par Jonathan Kuntaraf et James Zackrison, 
Spiritual Gifts: Keys to Ministry (Conférence générale de l’Église ad-
ventiste du septième jour), p. 5.

Un ministère est un service, une activité spécifique 
de l’Église qui nécessite l’utilisation d’une variété 
de dons spirituels (activité centrique). C’est un tra-
vail d’équipe. D’un autre côté, un charisme peut 
servir dans plusieurs ministères (activité centri-
pète). 

À la différence d’un don spirituel, votre minis-
tère peut changer au cours de votre vie. On peut 
même servir dans plusieurs ministères à la fois. 
Vous possédez une combinaison unique de dons 
qui contribue de manière unique à édifier l’Église.

8. CERTAINES TÂCHES SONT  
UNIVERSELLES

Ne pas avoir certains dons spirituels ne dispense 
nullement un chrétien du devoir d’accomplir 
les services universels de la vie chrétienne. Par 
exemple, tous les croyants ne possèdent pas le 
don de l’évangélisation, mais tous doivent témoi-
gner pour Christ. Tout le monde ne possède pas 
le don de générosité pour faire des dons maté-
riels exceptionnels, mais chacun doit retourner la 
dîme et donner des offrandes pour la cause de 
Dieu. Les dons spirituels ne sont pas un prétexte 
pour manquer d’engagement. Un jour, un pasteur 
demanda à un membre d’église de l’aider à net-
toyer le lieu de culte. Ce dernier rétorqua qu’il ne 
possédait pas ce don. Donner un coup de main 
fait partie des devoirs universels du chrétien.

9. UTILISEZ VOS DONS
Dieu vous demandera des comptes pour les dons 
spirituels non utilisés ou mal utilisés. Soyez pro-
ductif, créatif, audacieux, innovant. Donnez à Dieu 
le meilleur de vous-même. Donnez-lui toute la 
gloire ! 

n
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DÉCOUVREZ VOS DONS
Quels sont vos dons spirituels ? Ce questionnaire vous aidera à les découvrir. 
Chaque croyant a au moins un don spirituel. Pour connaître vos dons, suivez sept étapes pour 
les découvrir.  

1. Recherchez vos dons par la prière. Dans un esprit d’ouverture, demandez à Dieu de 
vous aider à identifier les dons que vous pouvez utiliser pour sa gloire.

2. Découvrez vos dons. Remplissez le questionnaire de découverte des dons spirituels. 
Répondez spontanément et honnêtement à chaque affirmation. Cochez une seule réponse 
à chaque question (tableaux A, B et C) dans la case qui correspond le plus à votre situation : 

1. Pas du tout  • 2. Peu  • 3. Assez  • 4. Beaucoup  • 5. Énormément 
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A. J’ai du plaisir à… 1 2 3 4 5
1 élaborer des projets précis, étapes par étapes
2 m’adapter au style de vie de d’autres cultures
3 vivre sans conjoint et sans famille 
4 parler de Jésus à des personnes non croyantes
5 encourager les autres
6 fixer et réaliser des buts que d’autres jugent irréalistes
7 donner généreusement pour l’œuvre de Dieu
8 prier régulièrement pour la guérison des malades
9 développer des méthodes pour aider les autres à comprendre 
10 parler dans des langues étrangères
11 aider les gens à comprendre leur situation
12 me contenter d’un niveau de vie assez simple
13 réparer des appareils ou entretenir des bâtiments 
14 aider discrètement un chrétien engagé dans un ministère
15 héberger des personnes de passage
16 prier pendant au moins une heure
17 acquérir par la lecture de nouvelles connaissances
18 motiver les gens à s’engager dans une cause commune
19 garder une attitude positive dans la souffrance
20 m’occuper de personnes en marge de la société
21 accomplir dans l’église des tâches apparemment insignifiantes 
22 développer constamment mes capacités musicales
23 exprimer mes pensées par des moyens artistiques
24 examiner les fausses croyances pour protéger l’église 
25 m’occuper du bien-être spirituel des autres sur la durée 
26 traduire quelqu’un qui parle dans une langue étrangère 

B. Je serais prêt(e) à… 1 2 3 4 5
27 apprendre à mieux planifier, organiser et déléguer 
28 travailler dans un pays étranger si l’opportunité se présente
29 rester célibataire pour être plus disponible au service de Dieu
30 me consacrer à mettre en garde contre des dangers spirituels
31 me former pour apprendre à amener les incroyants à Jésus 
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(suite) B. Je serais prêt(e) à… 1 2 3 4 5
32 me former le plus que possible sur la relation d’aide
33 accepter une tâche qui comporte des risques importants
34 soutenir régulièrement un projet chrétien par mes dons
35 conseiller les autres dans la prise de décisions importantes
36 me former le plus possible à guérir des maladies 
37 apprendre des langues étrangères pour partager l’évangile 
38 renoncer à un logement confortable 
39 aider à l’entretien des bâtiments de l’église
40 soulager par ma collaboration des chrétiens trop occupés
41 ouvrir mon logement davantage aux autres
42 m’engager régulièrement dans un groupe d’intercesseurs
43 traduire des messages en langue étrangère 
44 chercher de nouvelles idées pour la croissance de l’église
45 s’il le faut, risquer ma vie pour le Royaume de Dieu 
46 être dans un groupe de l’église qui s’occupe des exclus
47 prendre la direction d’un grand nombre de chrétiens
48 m’occuper comme responsable d’un groupe de croyants
49 étudier à bien communiquer des informations au public 
50 consacrer mon temps aux tâches urgentes de l’église
51 participer à un groupe de musique ou de chant
52 apprendre à développer mes capacités artistiques

C. Je suis une personne qui… 1 2 3 4 5
53 exprime sa compassion quand on me parle de ses problèmes
54 ne supporte pas de voir des choses à l’église en mauvais état
55 se sent interpellé(e) quand on parle de problèmes financiers
56 aide les autres à chercher des solutions à leurs problèmes
57 planifie sa journée et ne laisse rien au hasard
58 regrette que des chrétiens aient un niveau de vie si élevé
59 a du plaisir à découvrir de nouvelles cultures
60 accomplit des tâches qui n’intéressent personne d’autre
61 est fasciné(e) par les récits de chrétiens persécutés
62 croit que Dieu tient ses promesses, à priori impossibles 
63 prend les sujets de prière très au sérieux
64 porte immédiatement mon aide face à un besoin 
65 regrette que les membres ne soient pas plus entourés 
66 est heureux (se) de recevoir des visiteurs à l’improviste 
67 apporte une aide pratique à quelqu’un qui en a besoin
68 ne ressent aucune solitude dans le célibat
69 a à cœur d’embellir le cadre de vie des chrétiens
70 s’efforce de transmettre ses connaissances de façon claire
71 réfléchit beaucoup sur le contexte et le sens du texte biblique
72 parle au moins une langue étrangère couramment
73 est attristé si la qualité de la musique est négligée à l’église
74 dans un groupe sans animateur, je prends des initiatives
75 voit des guérirons en résultat de mes conseils et prières  
76 traduit avec aise une langue étrangère
77 décèle des mobiles mauvais derrière des paroles très saintes
78 regrette que des chrétiens ne partagent pas leur foi

Dossier :  Les dons spirituels
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3. Confirmez vos dons. Demandez à un groupe 
d’amis ou de personnes de votre église locale de remplir 
ensemble le tableau D selon le même principe que les 
tableaux précédents. L’avis des autres est très important 
dans la découverte de vos dons. Ils peuvent révéler ce 
que vous avez du mal à percevoir sur vous-même. Le 
groupe coche une seule réponse à chaque question : 

1. Pas du tout • 2. Peu • 3. Assez • 4. Beaucoup •    
5. Énormément
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D. Selon les autres, on peut m’imaginer … 1 2 3 4 5
79 aider avec plaisir d’autres chrétiens dans leurs tâches
80 s’occuper d’un groupe de membres sur une longue période 
81 être une personne épanoui(e) dans le célibat 
82 prendre du temps pour développer de nouveaux projets 
83 s’exprimer avec plaisir par l’art (peinture, théâtre, poésie…)
84 diriger une église, un groupe, un département, etc.
85 connaître les motivations secrètes de certains comportements   
86 accepter de souffrir pour ma foi en Jésus
87 être contacté(e) par des gens désirant une relation d’aide
88 former avec plaisir d’autres chrétiens
89 parler aux incroyants de la foi en Jésus
90 prendre de grands risques personnels pour réaliser ses buts
91 soutenir financièrement des œuvres chrétiennes 
92 obtenir la guérison de malades par des conseils et la prière
93 être plus adroit(e) manuellement que la plupart des gens
94 être plus heureux (se) d’avoir des invités que de rester seul(e)
95 traduire au moins une langue étrangère
96 parler au moins une langue étrangère
97 aider concrètement des personnes en difficulté
98 passer une grande partie de sa vie dans un pays étranger
99 servir Dieu par la musique ou le chant
100 bien organiser une tâche dans tous les détails   
101 être plus heureux (se) avec peu de biens matériels
102 passer beaucoup de temps dans la prière
103 facilité à résoudre les problèmes complexes des personnes
104 accomplir mieux que d’autres les tâches pratiques de l’église
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Points dans 

tableaux 

A, B et C

Points

tableau 
D

1. Pas du tout 0 0
2. Peu 2 3
3. Assez 4 7
4. Beaucoup 7 14
5. Énormément 10 20

Dons spirituels A B C D Total             
des points

Aide 14 40 60 79

Berger 25 48 65 80

Célibat 3 29 68 81

Connaissance 17 44 71 82

Créativité artistique 23 52 69 83

Direction 18 47 74 84

Discernement 24 30 77 85

Disposition à souffrir pour la foi 19 45 61 86

Encouragement 5 32 53 87

Enseignement 9 49 70 88

Evangélisation 4 31 78 89

Foi 6 33 62 90

Générosité 7 34 55 91

Guérisons 8 36 75 92

Habileté manuelle 13 39 54 93

Hospitalité 15 41 66 94

Interprétation des langues 26 43 76 95

Langues 10 37 72 96

Miséricorde 20 46 64 97

Missionnaire 2 28 59 98

Musique 22 51 73 99

Organisation 1 27 57 100

Partage des biens 12 38 58 101

Prière 16 42 63 102

Sagesse 11 35 56 103

Service 21 50 67 104

4. Identifiez vos dons. Le tableau 
sur les dons spirituels répertorie 26 
dons. Le questionnaire n’inclut pas 
les dons d’apôtre, de prophétie et des 
miracles car la manifestation biblique 
de ces dons est évidente. Totalisez le 
nombre de points attribués à chaque 
don. Le maximum possible pour un 
don spirituel est 50 points.    

Dossier :  Les dons spirituels
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5. Faites une liste de vos dons. Les dons manifestés sont les aptitudes que vous exercez déjà 
et qui sont confirmées par les résultats du questionnaire. Les dons potentiels sont les aptitudes 
que vous devriez essayer de pratiquer parce que vos résultats sont élevés dans le questionnaire.

6. Étudiez vos dons. Quatre facteurs révèlent que vous avez un don spirituel. 

1. Vous avez du plaisir à utiliser ce don. 

2. Vous avez une aptitude à exercer ce don. 

3. Vous êtes formé (ou désirez être formé) dans ce domaine. 

4. Des personnes affirment être bénies par votre ministère dans ce domaine.

Dons manifestés

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

4. ______________________________________________________

5. ______________________________________________________

Dons potentiels

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

4. ______________________________________________________

5. ______________________________________________________  

• ESSOR - JUIN 2019 33
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7. Essayez vos dons. Certains résultats du questionnaire peuvent vous surprendre, mais 
soyez ouvert à l’idée d’avoir un don que vous ne soupçonniez pas. Faites des essais. Mettez en 
pratique votre don. Vous serez peut-être agréablement surpris de découvrir que vous éprouvez 
beaucoup de plaisir à l’utiliser.

Attention aux anomalies !

• Certaines personnes ont le complexe du sauveteur. Elles rempliront le questionnaire de telle 
manière que le don d’aide apparaisse comme étant l’un de leurs charismes, ce qui est un 
résultat trompeur. À l’inverse, des chrétiens qui exercent le don d’aide de façon exemplaire 
peuvent être soupçonnés à tort d’avoir ce complexe.

• Certaines personnes qui ont des difficultés relationnelles rempliront le questionnaire de telle 
manière que le célibat apparaisse, à tort, comme l’un de leurs dons. Certaines personnes 
peuvent aussi attribuer à tort le don de célibat à quelqu’un qui souffre simplement de solitude.

• Il existe une pathologie, le syndrome du martyr (où l’on voit la persécution partout), qui n’a 
rien à voir avec le don de disposition à souffrir pour la foi. 

APTITUDE
Je suis capable de le faire

CONNAISSANCE
Je suis formé pour le faire

PASSION
J’aime le faire

IMPACT
On est édi
é quand je le fais

ESSOR -JUIN 2019 •34 • ESSOR - JUIN 2019

Dossier :  Les dons spirituels

Quatre preuves 
que vous avez 
un certain don  
spirituel.
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DONS DE PROCLAMATION

D’une certaine manière, tous les dons 
spirituels sont des dons de proclamation 
de l’Évangile de Jésus-Christ, servant à 
témoigner pour lui. Mais de façon plus 
évidente, certains charismes proclament 
explicitement son amour. 

  
Apôtre 
Le don d’apôtre (du grec, apostolos, qui signi-
fie «  envoyé  ») est la capacité particulière à être 
reconnu comme une autorité spirituelle par de 
nombreuses églises (Jean 13:12-17). Ce don 
ne se limite pas aux douze apôtres de Jésus. 
Le Nouveau Testament mentionne d’autres per-
sonnes engagées dans le service apostolique  : 
par exemple, Matthias, Paul, Jacques (le frère de 
Jésus), Barnabas, Jude, Marc, Luc, Andronicus et 
son épouse Junia. 

Comme fondateur de communautés chrétiennes, 
l’apôtre est presque toujours un missionnaire, un 
évangéliste ou un prophète. Aujourd’hui, il serait 
un ambassadeur de Jésus-Christ qui voyage pour 
établir des églises ou encourager les croyants, soit 
comme fondateur d’églises, consultant ou diri-
geant mondial (d’une division ou de la Conférence 
générale dans l’Église adventiste). Par exemple, le 
charisme de Martin Luther était tel que le mouve-
ment de la Réforme protestante se répandit rapi-
dement au-delà des frontières de l’Allemagne où 
il résidait.

Missionnaire
Le don de missionnaire 
est la capacité particulière 
à s’adapter facilement à 
d’autres cultures et à y exer-
cer ses compétences (1 
Corinthiens 9:19-23). Bien 
qu’il témoigne pour Christ, le 
missionnaire n’est pas forcé-
ment un évangéliste. Selon 
les recherches, seulement 
8% des missionnaires sont 
des évangélistes.1 Ce charisme est utile au per-
sonnel missionnaire qui œuvre dans l’éducation, la 
santé, l’humanitaire ou l’environnement dans des 
pays peu évangélisés, le travail parmi les margi-
naux et l’implantation de nouvelles églises. Grâce 
à sa grande faculté d’adaptation, Paul (l’apôtre 
des païens) a fondé de nombreuses églises dans 
l’empire romain.

Évangélisation
Le don d’évangélisation est la capacité particulière 
à présenter l’Évangile de telle manière que des 
personnes trouvent la foi en Jésus-Christ. Dans 
le Nouveau Testament, la rareté de la mention 
d’un spécialiste appelé « évangéliste » indique que 
toute l’Église évangélisait. Cependant, selon les 
recherches, 10% des croyants possèdent ce cha-
risme.2 Tous les chrétiens ne sont pas appelés à 
enseigner la Parole de Dieu (études bibliques, petit 
groupe, classe de Bible, école du sabbat annexe, 

1 Christian Schwarz, Découvrez vos dons (Paris  : Empreinte Temps 
Présent, 1998), p. 108. Dans cet article, la définition des dons spirituels 
est en bonne partie tirée des observations judicieuses de cet ouvrage. 
2  Idem, p. 90.

EXERCEZ 
VOS DONS

Après avoir identifié vos dons 
spirituels, utilisez-les. 
Petit lexique sur le mode 
d’usage de chaque charisme. 
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conférences publiques) mais tous sont appelés à 
témoigner pour lui. Il existe plusieurs types d’évan-
gélistes, touchant des publics différents  : popu-
laire, jeune, intellectuel, grandes foules, ministère 
de la prison, etc. Durant son ministère, Billy Gra-
ham a annoncé l’Évangile devant plus de cent 
millions de personnes à travers le monde (sans 
compter ceux qui l’ont entendu dans les médias). 

Enseignement
Le don d’enseignement est la capacité particulière 
à présenter la vérité biblique d’une façon simple 
et claire, à la portée de chacun (Jacques 3:1). 
«  Rendre compréhensible ce qui est difficile est 
la marque d’un bon enseignant.  »3 Ce charisme 
est varié dans sa pratique. Certaines personnes 
sont douées pour enseigner à une catégorie de 
personnes (les enfants, les jeunes, les personnes 
aux besoins spéciaux, une certaine classe sociale, 
etc.) ou par un média particulier (la presse, le livre, 
la radio, l’audiovisuel). Charles Spurgeon, sur-
nommé «  le prince des prédicateurs  », excellait 
tellement dans ce domaine, qu’on construisit un 
édifice de 6000 places pour contenir son audi-
toire. Sa rhétorique était simple, claire, imagée, 
originale et humoristique.

Connaissance
Le don de la connaissance (ou de l’exégèse, la 
recherche) est la capacité particulière à découvrir, 
rassembler, analyser et formuler des informations 

3 Rick Yonn, Gemeinde lebt von Gottes Gaben (R. Broklaus Verlag, 
1978), p. 69.

et des concepts importants pour la croissance 
spirituelle des croyants (Ephésiens 3:14-19). Il 
est habituellement associé au don de l’enseigne-
ment, utile pour transmettre la connaissance. Ce 
charisme est utile dans les travaux de recherche, 
l’écriture, la théologie, les études bibliques, les 
séminaires de formation, l’élaboration de projets, 
l’évangélisation créative, le service de presse, de 
documentation et d’archives. Par exemple, Alfred 
Kuen (l’auteur de la Bible du Semeur) avait une 
grande capacité à rechercher, analyser et synthé-
tiser une grande somme d’informations bibliques.  

Langues
Le don des langues est la capacité particulière 
à parler des langues étrangères, autres que sa 
langue maternelle, afin de présenter l’Évangile 
dans la langue de celui qui l’écoute (Actes 2:1-
11). Le mot grec, glossa, signifie parler une langue 
étrangère réelle, et non « parler en langue » (incon-
nue ou extatique). Une langue incompréhensible 
est un signe de jugement.4 Le don des langues est 
particulièrement utile aux : missionnaires, prédica-
teurs itinérants, traducteurs de la Bible, exégètes, 
théologiens, archéologues, historiens, commu-
nicateurs, journalistes, écrivains, hôtes qui ac-
cueillent des visiteurs étrangers. William Carey fut 
missionnaire en Inde. Il traduisit la Bible en hindi, 
bengali, marathi, sanskrit, oriya et certaines par-
ties de la Bible en une trentaine d’autres langues.   

Dans des circonstances exceptionnelles, Dieu 
agit surnaturellement afin que l’auditeur reçoive le 
message. Ainsi à la Pentecôte, de manière sur-
naturelle, les cent vingt disciples de Jésus pré-
sentèrent l’Évangile dans les langues des pèlerins 
de quinze nations qui étaient venus à Jérusalem 
(xénolalie, parler une langue étrangère). Puis du-
rant la prédication de Pierre dans sa langue natale 
(l’araméen), les auditeurs l’entendirent dans leurs 
propres langues (akolalie, l’orateur parle dans une 
langue, l’auditeur l’entend dans une autre langue).

4  Deutéronome 28:49, Jérémie 5:15. L’expression «  parler en 
langues » est une mauvaise traduction du terme grec glossaïs qui 
signifie « parler des langues étrangères  ». Dans 1 Corinthiens 14, 
remplacez le terme «  parler en langue  » par «  parler une langue 
étrangère  » et le texte vous paraîtra alors beaucoup plus com-
préhensible.
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Interprétation des langues
Le don d’interprétation des langues (ou de traduc-
tion) est la capacité particulière à transmettre fidè-
lement des messages bibliques en langue étran-
gère aux auditeurs dans leur langue maternelle (1 
Corinthiens 14:26-28). Ce charisme est essentiel 
dans toutes les formes de traduction (simultanée 
ou non) : l’enseignement, la prédication, l’édition, 
l’audiovisuel et l’évangélisation.

Musique
Le don de la musique est la capacité particulière 
à chanter ou à jouer d’un instrument pour louer et 
glorifier Dieu, édifier des autres et témoigner (1 Sa-
muel 16:14-23). Ce charisme n’inclut pas néces-
sairement la créativité artistique (composer des 
mélodies ou écrire des textes). Celui qui possède 
ce don peut l’exercer comme chanteur, choriste, 
musicien, directeur de chorale ou d’un groupe de 
louange au culte d’adoration, en concert ou dans 
tout programme d’évangélisation. Par la qualité de 
sa voix, Mahalia Jackson véhicula magnifiquement 
le message de l’Évangile à des millions de gens.

Créativité artistique
Le don de créativité artistique est la capacité par-
ticulière d’utiliser ce moyen d’expression pour 
édifier l’Église et témoigner aux non croyants 
(Exode 31:1-11). Ce charisme se manifeste sous 
différentes formes  : art plastique, chorégraphie, 
écriture, composition musicale, écriture, dessin, 
scène théâtrale, film cinématographique, mime, 
poterie, etc. Jean-Sébastien Bach, un organiste 
virtuose à l’église, puis à la cour de Weimar, était 
un compositeur remarquable. Il signait toutes ses 
compositions par le terme : « à Dieu soit la gloire ».

DONS DE DIRECTION

D’une certaine manière, tous les dons 
spirituels sont des dons de service, y 
compris les dons de direction. Dans le 
christianisme, diriger, c’est se mettre à 
l’écoute, au service, au diapason des 
besoins des autres. Dans l’humilité ! 

Berger
Le don de berger (ou de pasteur, au sens large 
du terme) est la capacité à assurer l’accompa-
gnement spirituel d’un groupe de croyants (Jean 
10:1-15). Le berger guide, nourrit et protège les 
brebis. Tous les chrétiens doivent prendre soin les 
uns des autres. Cependant, selon les recherches, 
12% des croyants ont spécifiquement cette apti-
tude. 43% de ces personnes ont conjointement 
le don de l’enseignement.5 Au-delà d’une église 
de 150 à 200 membres, un pasteur sera débordé 
pour établir des liens étroits avec un grand nombre 
de personnes. Les grandes églises doivent avoir 
un grand nombre de bergers (anciens, animateurs 
de l’Ecole du Sabbat ou de petits groupes). John 
Wesley, le fondateur du méthodisme, plaça tous 
ses membres dans des petits groupes d’étude de 
la Bible et de partage dirigés par des anciens.

Sagesse
Le don de sagesse est la capacité particulière à 
partager des paroles perspicaces et de bon sens 
résolvant des situations difficiles (1 Rois 3:5-28). 

5 Schwarz, p. 72.
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C’est une « application de la vérité de Dieu à des 
problèmes actuels », puisée de l’expérience et de 
l’intuition pour débloquer une situation, réorien-
ter une vie ou éviter un conflit ou un échec.6 Dieu 
accorda à Salomon une sagesse exceptionnelle 
qui l’aida à résoudre des situations compliquées.

Direction
Le don de direction (ou de présidence) est la capa-
cité particulière à établir des objectifs conformes 
à la pensée biblique et à les communiquer afin 
que tous les croyants coopèrent librement à leur 
réalisation (1 Timothée 3:1-5). Ceux qui ont cette 
faculté possèdent souvent conjointement le don 
d’organisation. Ce charisme est précieux à tous 
les niveaux et secteurs de la vie d’une église : pour 
le pasteur, l’ancien, le responsable d’un départe-
ment ou d’une commission de projets. Il n’est 
pas l’apanage de ceux qui savent prêcher et ne 
réclame pas une éloquence particulière. 

« Présider une réunion exige une grande humilité 
et beaucoup de doigté : il faut parler le moins pos-
sible (en principe, le président ne donne pas son 
propre avis), mettre les autres en valeur, encoura-
ger les timides, réfréner les fortes personnalités, 
faire la synthèse des avis exprimés, pousser à des 
décisions concrètes. »7

Organisation
Le don d’organisation (ou d’administration) est la 
capacité particulière de comprendre les objectifs 
établis par l’église et d’élaborer, planifier, coordon-
ner et gérer des programmes efficaces pour les 
atteindre (Exode 18:13-27). Celui qui administre 
connaît les lois et les êtres humains. Il a le sens de 
l’organisation et de la prospective. Il sait affronter 
les difficultés, travailler avec les autres et prendre 
des décisions. « Joseph, Daniel, Néhémie et Tite 
avaient ce don ».8 Ce charisme est indispensable 
dans toutes sortes activités  : anciennat, biblio-
thèque, médiathèque, informatique, conférences, 
concert, camp de jeunesse, secrétariat, gestion 
des finances.

6 Alfred Kuen, Dons pour le service (St-Légier, Suisse : Editions Em-
maüs, 1982), p. 69.
7 Idem, p. 78.
8 Idem, p. 80.

Foi
Le don de la foi est la capacité particulière de re-
connaître et d’accomplir la volonté de Dieu avec 
une confiance exceptionnelle en lui (Romains 
4:18-21). Chaque croyant doit placer sa confiance 
en Dieu, mais le don de la foi est une confiance 
qui va jusqu’à transporter des montagnes. Ceux 
qui possèdent ce charisme prennent de grands 
risques personnels pour accomplir la volonté de 
Dieu. Ils sont souvent des visionnaires qui mettent 
en œuvre de nouvelles initiatives dans l’Église. Ce 
charisme est essentiel à la direction, dans l’évan-
gélisation, la mission, l’implantation d’églises, 
l’œuvre sociale et humanitaire, dans les comités 
(d’église, nomination, construction, école, projets) 
et dans un groupe de prière. 

George Müller a fondé par la foi cinq orphelinats 
dans lequel il éleva durant une soixantaine d’an-
nées plus de 10 000 orphelins, recevant chaque 
jour de quoi pourvoir à leurs besoins sans jamais 
faire appel à une aide financière. Son journal rap-
porte plus de 50 000 exaucements précis.

DONS DE SERVICE

Les dons de service mettent en action 
l’amour de Jésus. Ils proclament sa 
grâce, sa bonté et sa miséricorde envers 
le perdu. Par l’usage de ces dons, on 
n’aime pas seulement en parole, mais en 
vérité.      

Aide
Le don d’aide est la capacité particulière à mettre 
ses talents au service d’autres croyants afin qu’ils 
soient plus efficaces dans leurs actions (Luc 
10:38-42). Ce charisme soulage et décharge 
d’autres chrétiens – souvent des responsables 
– de certaines tâches. Ceux qui l’exercent sont 
souvent adjoints d’un responsable, standardistes 
ou concierges. Ils réalisent des travaux de secré- 
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tariat ou d’entretien. Ils s’occupent du traitement 
de texte, des archives, de la correspondance, du 
ménage, du gardiennage ou de la garde d’enfants.

Coretta King, l’épouse du pasteur Martin Luther 
King, possédait le don d’aide. Elle fut un réel 
soutien dans le ministère de son mari. Elle arrêta 
ses études de musique pour s’occuper de tous 
les travaux secondaires de son conjoint afin qu’il 
s’engage plus efficacement dans la lutte contre la 
ségrégation aux États-Unis.

Service
Le don de service est la capacité particulière à 
servir un groupe ou une institution de l’Église, et à 
accomplir les tâches pratiques et prioritaires pour 
atteindre ses objectifs (Luc 22:24-27). Ce cha-
risme s’étend à tous les domaines de la vie maté-
rielle : la nourriture, le vêtement, le logement, les 
soins médicaux, etc. Selon les recherches, 81% 
des chrétiens dotés de ce don possèdent aussi le 
don d’aide.9 Ils peuvent servir dans divers minis-
tères : accueil des invités, nettoyage, transport, 
jardinage, garderie, cuisine, secrétariat, nettoyage, 
sonorisation, travaux techniques. 

Albert Schweizer abandonna une brillante carrière 
universitaire pour être médecin en Afrique et fon-
der un hôpital au Gabon. Il défricha le terrain pour 
construire de ses propres mains des cabanes 
pour l’hôpital. Architecte, maçon, intendant, il ne 
reculait jamais devant aucune tâche. 

    

9 Schwarz, p. 126.

Miséricorde
Le don de miséricorde (ou de compassion) est 
la capacité particulière à exprimer une compas-
sion réelle envers les personnes qui éprouvent 
une détresse physique, psychologique ou spi-
rituelle et de les aider par des actions concrètes 
(Luc 10:33-37). Par rapport aux dons d’aide ou 
de service, ce charisme s’engage en faveur des 
exclus de la société, des marginaux et des laissés 
pour compte. Les personnes dotées de ce don 
peuvent s’impliquer comme éducateurs, visiteurs 
de prison, dans la relation d’aide, le travail social, 
l’aide humanitaire, le diaconat, la visite des ma-
lades, l’intercession, les groupes de soutien, dans 
un centre d’accueil ou de désintoxication. Charles 
Péan possédait ce don. Issu d’une famille riche, il 
fut officier de l’Armée du salut. Cet aumônier de 
prison joua un rôle essentiel dans la suppression 
du bagne en Guyane.      

Encouragement
Le don d’encouragement (d’exhortation ou de re-
lation d’aide) est la capacité particulière à encou-
rager, soutenir, réconforter et consoler ceux qui 
sont démoralisés. Tous les chrétiens sont appelés 
à encourager leur prochain, mais certains savent 
mieux que personne trouver les mots et les gestes 
réconfortants appropriés. 41% de ces croyants 
possèdent aussi le don d’hospitalité.10 Ceux qui 
ont le don d’encouragement peuvent servir Dieu 
comme aumôniers de prison, conseillers conju-
gaux et familiaux, dans l’accueil de nouveaux 
chrétiens, un groupe de relation d’aide, un groupe 
de soutien, le ministère de la jeunesse, l’accom-
pagnement des seniors, la visite des malades, la 
cellule d’écoute ou l’œuvre parmi les marginaux. 
Barnabas a été appelé «  le fils de l’exhortation » 
parce qu’il accueillit les convertis indésirables, les 
étrangers et les jeunes déserteurs.

10 Idem, p. 122.
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Hospitalité
Le don d’hospitalité est la capacité particulière à 
ouvrir son foyer pour accueillir chaleureusement 
des personnes ayant besoin d’un logement et/
ou de nourriture (Genèse 18:1-8). Chaque chré-
tien est invité à exercer l’hospitalité, mais certains 
l’exercent avec joie, compassion et «  sans mur-
mures ». Ceux qui possèdent ce charisme peuvent 
l’utiliser dans divers ministères : l’accueil à l’église, 
les camps de jeunesse, les groupes de maison, 
l’hébergement, l’accueil des immigrés, l’hôtellerie, 
le travail social, l’accueil des sans domicile fixe. 

Catherine de Bore, l’épouse de Martin Luther, 
accueillait continuellement dans sa maison des 
étudiants, des pasteurs fuyant la persécution, des 
moines en rupture de vœux, des théologiens, des 
voyageurs pauvres ou fortunés.

Habileté manuelle
Le don d’habileté manuelle est la capacité particu-
lière à servir l’église par un travail pratique et ingé-
nieux (Exode 30:22-31). 

Ce charisme se manifeste sous des formes très 
diverses  comme le jardinage, la maçonnerie, le 
bricolage, la décoration, la couture, la mécanique, 
la couture, l’informatique, l’électronique ou la cui-
sine. Dorcas confectionnait des vêtements et des 
tuniques pour les veuves de l’église de Joppé. 

Générosité
Le don de générosité (ou de libéralité) est la capa-
cité particulière à donner généreusement et joyeu-
sement des biens matériels pour la cause de Dieu 
(2 Corinthiens 8:2-5). Tous les chrétiens doivent 
manifester de la générosité, mais certains ont un 
désir plus intense de le faire conformément à la vo-
lonté de Dieu. Ce charisme n’est pas à confondre 
avec le choix de vivre volontairement dans la pau-
vreté. Ces deux dons sont distincts, même s’ils 
s’associent parfois. Ceux qui possèdent le don de 
générosité peuvent l’exercer comme trésoriers, 
pour soutenir des projets, les missions, l’évangé-
lisation, les causes humanitaires et dans les co-
mités (financier, fonds d’aide aux pauvres ou aux 
étudiants).

Le riche inventeur et industriel, Robert G. LeTour-
neau, a déclaré : «  Il ne s’agit pas de déterminer 
quel pourcentage de mon argent que je donne à 
Dieu, mais quelle part des richesses de Dieu que 
je garde pour moi. » Il donna 90% de son salaire 
et des bénéfices de son entreprise à une fondation 
chrétienne. Malgré cette gestion inhabituelle, il n’a 
jamais eu de soucis matériels. 

Guérisons
Le don de guérison est la capacité particulière à 
être un intermédiaire que Dieu utilise pour guérir 
et restaurer les malades (Jacques 5:14-15). Les 
trois fois où Paul parle de ce charisme, il utilise un 
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double pluriel : les dons des guérisons.11 Il existe 
différentes sortes de maladies (physiques, psy-
chiques, sociales et spirituelles) et de formes de 
guérison. « Dieu peut guérir avec ou sans méde-
cine, progressivement ou spontanément, par la 
prière, par l’onction d’huile ou par l’application de 
conseils appropriés.  »12 Le charisme des guéri-
sons se rattache souvent à celui de la foi.

Au Moyen-Orient, les gens oignent les malades 
avec de l’huile. Sans la considérer comme la 
panacée à toutes les maladies, les juifs portaient 
toujours avec eux un flacon d’huile comme un 
moyen naturel de guérir. En raison de ses vertus 
thérapeutiques, l’huile serait un signe de guérison, 
comme l’eau pour la purification ou le pain pour la 
nourriture.

Avoir un don de guérison ne signifie pas que les 
malades sont systématiquement guéris par son 
exercice. Pour des raisons que Dieu seul connaît, 
la santé de certaines personnes ne sera pas réta-
blie. Dans une grande mesure, les professionnels 
de la santé (infirmiers, médecins, psychologues, 
nutritionnistes, chirurgiens, etc.), du sport et du 
bien-être chrétiens ont des dons de guérisons. 
Ces charismes s’exercent aussi en groupe de 
prière, relation d’aide et la visite des malades.  

Partage des biens
Le don de partage des biens (ou de pauvreté vo-
lontaire) est la capacité particulière à renoncer à la 
richesse et à la sécurité matérielle pour vivre dans 
la pauvreté (Actes 4:32-37). Ce renoncement 
est délibérément volontaire. La quasi-totalité des 
croyants dotés de ce charisme ont aussi le don 
de générosité. Ils ont la capacité d’œuvrer en ter-
ritoire de mission, avec les marginaux, à accueillir 
des personnes sans domicile fixe ou à opérer en 
vie communautaire. Mère Teresa fonda en 1950 
les Missionnaires de la charité qui accompagnent 
jusqu’à la mort les plus pauvres des grandes ag-
glomérations mondiales. 

Prière
Le don de prière est la capacité particulière de 
prier régulièrement avec une persévérance remar-
quable et de constater des exaucements tan-
gibles (Luc 11:1-13). Chaque croyant est invité à 
prier régulièrement. « Priez sans cesse. »13 Cepen-
dant, certains chrétiens éprouvent un réel plaisir 
à consacrer beaucoup de temps à cette activité  
spirituelle et à prier pour les besoins des autres. 

11  1 Corinthiens 12:9, 28, 30.
12  Kuen, p. 88.
13  1 Thessaloniciens 5:17.

L’exaucement à la prière ne constitue pas leur 
seule motivation. La prophétesse Anne « ne quit-
tait pas le temple, et servait Dieu nuit et jour, dans 
le jeûne et dans la prière ».14  

Discernement
Le don du discernement (ou du discernement des 
esprits) est la capacité particulière de savoir si un 
comportement ou un enseignement est d’origine 
divine, humaine ou démoniaque. Tous les chré-
tiens sont invités à éprouver les esprits et la Parole 
de Dieu fournit les critères pour le faire. « Le juge-
ment est exercé par l’usage à discerner ce qui est 
bien de ce qui est mal. »15 Mais celui qui possède 
le charisme du discernement a un sens spéciale-
ment exercé pour déceler la nature des motiva-
tions, les germes d’une erreur dangereuse, l’ori-
gine d’une manifestation spirituelle ou prophétique 
extraordinaire. 

Ce don est utile dans une variété de domaines : 
direction d’église, service de presse, relation 
d’aide, travail social, prédication, évangélisation, 
intercession, comité de nomination, élaboration 
de projets. L’apôtre Pierre reconnut l’influence du 
diable dans les propos mensongers d’Ananias et 
Saphira. Il démasqua les intentions malsaines de 
Simon le magicien.

DONS SPÉCIAUX

Les dons spéciaux sont à part pour 
diverses raisons. Le célibat n’est pas en 
soi un ministère. Le don de martyr ne sert 
qu’une seule fois. Il est rare qu’un croyant 
possède le don des miracles.     
14  Luc 2:37.
15  Hébreux 5:14.
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Célibat
Le don du célibat est la capacité particulière à vivre 
heureux sans conjoint et à contrôler sa sexualité 
(1 Corinthiens 7:32-35). La personne qui possède 
ce don est plus heureuse dans le célibat que dans 
le mariage. « Missionnaire et célibat sont les deux 
seuls charismes qui ne trouvent leur sens que s’ils 
sont combinés avec d’autres facultés. Le célibat 
permet d’exercer plus facilement ses autres dons 
spirituels. »16 C’est un avantage évident dans les 
ministères qui nécessitent une grande mobilité  : 
l’implantation d’églises, l’activité itinérante ou la 
mission outre-mer. L’apôtre Paul considéra son 
don du célibat comme étant un avantage pour 
servir Christ. Il sillonna l’empire romain pour an-
noncer l’Évangile. 

Disposition à souffrir pour la foi
Le don de disposition à souffrir pour la foi (ou d’ac-
ceptation de la persécution, du martyre) est une 
capacité particulière à accepter les souffrances 
et même la mort pour le nom de Jésus tout en 
gardant une attitude confiante. Chaque chrétien 
rencontre des épreuves et des difficultés à cause 
de sa foi. Mais ce charisme permet de « conserver 
une attitude victorieuse au milieu des pires souf-
frances de la persécution ».17 

Martin Luther King, l’apôtre de la non-violence, 
a été jeté vingt-six fois en prison et fut assassiné 
à trente-neuf ans. Il mit en pratique ses paroles : 
« Nous voulons dire à nos frères blancs qui nous 
oppriment : au mal que vous nous faites, nous op-
poserons notre capacité à supporter la souffrance. 
Vous menacez nos enfants et pourtant, nous vous 
aimons. Jetez des bombes dans nos maisons et 
faites sauter nos églises, nous vous aimerons tou-
jours ! »  

16  Schwarz, p. 74.
17  Idem, p. 86.

Miracles
Le don des miracles est la capacité particulière 
d’accomplir des choses surprenantes qui dé-
passent les lois naturelles. Un miracle est un fait 
extraordinaire que les observateurs reconnaissent 
comme étant une intervention divine. 

Ce charisme ne semble pas lié à un certain niveau 
de foi ou de piété de celui qui le possède, mais à la 
pure volonté divine. Selon Jésus, Jean-Baptiste a 
été le plus grand prophète de l’histoire, mais il n’a 
réalisé aucun miracle. L’apôtre Paul semble avoir 
eu ce don. Il a été délivré de la prison de Philippes 
par un tremblement de terre. Il ressuscita le jeune 
Eutychus à Troas. Il fut mordu par une vipère sans 
avoir le moindre mal. Des malades furent guéris en 
touchant ses mouchoirs.

Délivrance : est-ce un don spirituel ? 
La délivrance (ou l’exorcisme) – la capacité parti-
culière à libérer au nom de Jésus-Christ des per-
sonnes de l’emprise des démons (Luc 10:17-20) 
– fait débat comme don spirituel. Vu son occur-
rence épisodique, ce n’est pas un ministère orga-
nisé qui s’exerce de façon permanente. En prin-
cipe, chaque croyant est en mesure de chasser 
les mauvais esprits. Cependant, cet acte de com-
passion ne doit jamais se réaliser seul, mais avec 
d’autres chrétiens aguerris et mûrs dans la foi. 
Avoir le don de discernement reste fondamental 
pour discerner une emprise malveillante. 

La délivrance ne doit pas être organisée en un 
ministère permanent, et doit seulement s’opérer 
en faveur de personnes sincères qui acceptent 
Jésus-Christ comme Seigneur dans leur vie. Dieu 
délivre toute personne qui fait appel à lui, mais une 
repentance incomplète (une persistance dans le 
péché) expose l’individu au retour renforcé d’es-
prits mauvais. Sa condition est alors pire que la 
première.18  

« Certains chrétiens ont la regrettable tendance de 
voir des liens démoniaques dans certaines situa-
tions qu’ils ne comprennent pas.  »19 Certaines 
maladies ont parfois des symptômes étranges qui 
ressemblent à la possession satanique. 

On doit considérer l’expertise des sciences hu-
maines (psychiatrie, psychologie) pour éviter de 
terribles confusions. Ces erreurs causent beau-
coup de tort aux personnes concernées.

18 Matthieu 12:43.
19 Schwarz, p. 81.
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SI JE N’AI PAS

L’AMOUR
Recherchez le don 
supérieur. 

Il vous faut absolument 
l’avoir. 

Ce sont les paroles les plus sublimes de l’Écriture ! 

« Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore 
vous montrer la voie par excellence.

Si je parle les langues des hommes, et même celle 
des anges, mais que je n’ai pas l’amour, je suis 
un cuivre qui résonne ou une cymbale qui reten-
tit. Si j’ai le don de prophétie, la compréhension 
de tous les mystères et toute la connaissance, si 
j’ai même toute la foi jusqu’à renverser les mon-
tagnes, mais que je n’ai pas l’amour, je ne suis 
rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, 
si même je livre mon corps aux flammes, mais 
que je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. »1 

1.
La voie par excellence : l’amour

Selon l’apôtre Paul, le meilleur don n’est pas le sa-
voir-agir des pneumatika (les personnes spirituelles), 
ni le savoir-faire des charismata (les dons de la 
grâce), mais le savoir-être agapé (l’amour incondi-
tionnel). « Plus un charisme est capable d’exprimer 
l’amour, plus il est utile et nécessaire. »2 

La tragédie du christianisme moderne, c’est la glo-
rification de l’humain et l’adulation du talent, et non 
l’exaltation de Jésus-Christ. Cependant, la Bible 
met beaucoup plus d’emphase sur le fruit de l’Es-
prit que sur les dons spirituels. La voie par excel-

1 1 Corinthiens 12:31-13:3, Segond 21.
2 G. Delux, La sagesse de Dieu (Neutâchel, Suisse : Delachaux et Ni-
etlé, 1959), p. 223. 

lence est l’amour désintéressé. « Si les chrétiens de 
Corinthe veulent vraiment un don supérieur, qu’ils 
recherchent celui-là », soutient Paul.  

2. 
Le plus grand danger : l’orgueil 

Si un don spirituel est centré sur le moi, mon égo, 
et non la gloire de Jésus-Christ, l’orgueil prendra le 
dessus. Ce danger guette spécialement ceux qui ont 
un don très en vue, où l’on bénéficie d’une grande 
admiration (direction, enseignement, connaissance, 
musique, création artistique, etc.). Ils peuvent avoir 
une perception surestimée de leur importance ou 
une soif démesurée de puissance et de reconnais-
sance sociale. Dans un ministère public, les trois 
tentations principales sont le pouvoir, l’argent et la 
sexualité. Ceci exige une vigilance accrue. 

3.
Ne poussez pas votre don 

à l’extrême
Visez l’excellence avec sagesse. Certains chrétiens 
poussent leur activisme à l’extrême. Ils veulent tout 
résoudre et tout maîtriser (organisation). De par leur 
bonne volonté, ils peuvent être sollicités démesu-
rément (service, habileté manuelle) ou rendre les 
autres dépendants de leurs services par un dévoue-
ment excessif (aide). Ils oublient qu’ils sont des in-
termédiaires au service de Dieu. La croissance de 
l’Église n’est pas l’inactivité, ni le surmenage.

43



ESSOR - JUIN 2019 •44

Certaines personnes projettent leurs dons sur les 
autres par des attentes excessives (miséricorde, 
service, hospitalité, guérisons, disposition à souffrir 
pour la foi). Ceci crée de la frustration, des conflits 
et une tension extrême. À force de tout analyser, 
d’autres se laissent envahir par un esprit critique et 
contestataire envers tout ce qui est entrepris (dis-
cernement). Acceptez vos limites, ainsi que celles 
des autres. 

Certaines personnes refusent de sortir de leur 
zone de confort. Les gestionnaires (organisation) 
peuvent freiner les visionnaires (foi) et bloquer les 
projets qu’ils jugent trop ambitieux ou utopiques. 
Par l’ambiance chaleureuse qu’ils génèrent, les 
bergers rendent parfois un groupe hermétique, 
empêchant l’intégration de nouveaux membres. 
Ouvrez-vous à d’autres formes de vision, réflexion 
et action. 

4.
Rejetez les faux dons 

Le diable contrefait tout ce que Dieu fait. Il suscite 
de fausses manifestations : la fausse prophétie, le 
faux enseignement, le faux discernement, le faux 
exorcisme, la fausse guérison, le faux miracle, la 
fausse piété. À l’église de Corinthe, les fausses 
langues (extatiques) se mêlaient à l’exercice véri-
table du don des langues. L’influence païenne se 
fit sans doute sentir. Dans les cultes à mystère, 
l’initié était saisi en extase par les forces démo-
niaques. Ne s’appartenant plus, il prononçait des 
paroles incompréhensibles que le prêtre ou la py-
thie du temple païen interprétait.  

Un vrai don spirituel apporte l’ordre, l’unité, la paix, 
l’amour et l’édification aux croyants. L’usage d’un 
don qui suscite la confusion, la suspicion, la divi-
sion, le trouble et le scandale n’est pas l’œuvre 
du Saint-Esprit mais du diabolos (diviseur). Seul le 
don qui exalte Jésus-Christ est authentique.

5.
Offrez un service désintéressé

Au lieu d’envier et de jalouser les dons des autres, 
réjouissez-vous de leurs succès. Louez Dieu pour 
leurs ministères et exercez le vôtre. Vous possé-
dez une combinaison unique de charismes que 
Dieu veut utiliser pour sa gloire. Vous avez un mi-
nistère unique, une destinée unique, une récom-
pense unique. 

Les dons spirituels et les ministères sont inter-
dépendants. Quand un don brille, d’autres dons 
rayonnent. Quand un ministère croît, d’autres 
ministères grandissent. La jalousie est absurde, 
l’esprit de compétition destructeur, mais l’amour 

désintéressé est génial. Ceux qui ont des dons 
similaires doivent se soutenir, voire travailler 
ensemble, au lieu de se concurrencer. Plus on 
bloque les autres par égoïsme, plus on se bloque 
soi-même. Plus on libère les énergies, plus on 
s’ouvre la voie du succès.

Celui qui veut l’échec des autres, et leur met des 
bâtons dans les roues, veut l’échec du Royaume 
de Dieu. Il déshonore le caractère de Dieu. Celui 
qui veut la réussite des autres veut la réussite du 
peuple de Dieu. Il sera honoré dans les cieux.    

6.
Formez une équipe  

En gastronomie, un chef qui garde égoïstement le 
secret de ses recettes demeure inconnu, mais celui 
qui les partage devient célèbre dans le monde en-
tier. Plus vous formez des croyants à exercer leurs 
dons, plus vous multipliez votre ministère. Le diri-
geant ordinaire travaille seul. Le dirigeant extraordi-
naire travaille en équipe. Le plus grand prophète a 
déclaré : « il faut qu’il croisse, et que je diminue ». 

Le plus grand homme de la Terre a dit à ses dis-
ciples : « celui qui croit fera les œuvres que je fais, et 
il en fera de plus grandes ».3 Plus vous formez des 
successeurs, plus votre ministère étincellera. 

Moïse prépara Josué à lui succéder. Élie en fit de 
même avec Élisée. Paul forma Timothée, Tite et 
beaucoup d’autres disciples. À son tour, Timothée 
forma des « hommes fidèles » comme Épaphras, 
qui formèrent d’autres personnes encore, abou-
tissant à la création de dizaines d’églises en Asie 
Mineure. 

3 1 Jean 3:30, Jean 14:12.
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Le dirigeant ordinaire prépare son avenir. Le diri-
geant extraordinaire prépare l’avenir du peuple de 
Dieu.

7.
Placez les dons à leur juste place

Pour réaliser sa mission, l’Église adventiste est 
structurée en plusieurs unités administratives  : 
l’église locale, la direction nationale (mission ou fé-
dération), régionale (union), continentale (division) 
et mondiale (Conférence générale). Ceci réclame 
une grande variété de ministères. 

Chaque unité administrative requiert  des facul-
tés particulières. Être à la fois un visionnaire (foi, 
prière) et un gestionnaire (direction, organisation) 
est le profil idéal à l’administration d’une fédéra-
tion et d’une union. Sans être une règle absolue, 
une erreur commune est de placer à la présidence 
un pasteur performant à l’évangélisation ou dans 
d’autres domaines. Ce ne sont pas du tout les 
mêmes dons.  

Chaque département nécessite des compétences 
spécifiques. Un directeur de département doit 
aussi former, mobiliser et équiper les adventistes 
(enseignement, connaissance, foi, organisation). 
L’église locale soutient la foi des croyants et évan-
gélise sa localité. Un département produit et lui 
fournit du matériel.  

8.
Utilisez votre don pour témoigner
Tous les dons spirituels servent à témoigner pour 
Christ, mais leurs approches sont différentes et 
complémentaires. 

Paradigme Aide Aide Mentor Guide 
spirituel

Ensei-
gnant Prophétique

Style Service Relationnel Invitation Témoignage Intellectuel Confrontation

Modèle Dorcas Abraham Barnabas Priscille Paul Pierre

Méthodes Contact 
amical

Entraide

Amitié

Dialogue

Témoignage

Séminaire 
pratique

Petit groupe

Médias

Etudes 
bibliques

Livres

Conférences 
publiques

Dons  

spirituels
Dons de 
service

Dons de 
service

Dons de 
service

Berger, foi,  
prière

Dons de  
proclamation

Dons de  
proclamation

Processus Contact Relation Enseignement

Transmission  

de l’Évangile
0 +1 +2

Découverte
+3

Expérience
+4

Connaissance
+5

Mise en pratique

Réceptivité 

de l’Évangile
-5 -4 -3 -2 -1 Converti

Chercheur Incroyant Faible  
intérêt

Recherche
spirituelle

Recherche
diversifiée

Recherche 
traditionnelle

Conversion

Attitude Veut se 
libérer de 
ses besoins 
spirituels

Ne fait pas 
appel à 
Dieu

Cherche une 
connexion 
avec Dieu

Cherche un 
sens à sa 
vie

Cherche la 
paix avec 
Dieu

Applique la 
Parole de Dieu 

L’utilisation des dons spirituels dans l’acheminement spirituel d’une personne
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Certains dons excellent à créer un rapport ami-
cal avec un incroyant et à l’amener progressi-
vement à s’intéresser aux choses spirituelles. 
Par leur orientation relationnelle (coaching, 
mentorat), certains charismes conduisent le 
non religieux à une pratique holistique de la vie 
(santé, famille, nature, action humanitaire) qui 
est une porte d’entrée neutre, douce et positive 
au message de l’Évangile. Plus directement, 
certains dons servent à enseigner la Parole de 
Dieu.

Dans notre témoignage pour Christ, il faut tenir 
compte du niveau de réceptivité d’une per-
sonne. On n’aborde pas de la même manière 
une personne fermée et une personne ouverte 
à l’Évangile. Il existe sept styles de témoi-
gnage pour attirer quelqu’un à Jésus :

1. Prière – prier pour ses besoins : 
santé, famille, finances, salut.  

2. Amitié – créer un lien relation-
nel avec lui.

3. Service – l’assister dans ses 
besoins pratiques.  

4. Témoignage – lui raconter votre 
expérience avec Dieu.

5. Invitation – l’inviter à des activi-
tés : concert, séminaire, exposi-
tion…

6. Conversation – lui parler de 
Jésus de façon informelle.

7. Proclamation – présenter la Parole de 
Dieu sans porter de jugement. 4 

« Si Dieu permet à chacun de nous de pratiquer 
un style de témoignage préféré, nous ne devons 
pas limiter notre témoignage à un seul style », 
estime David Hartman. 

Essayez de sortir de votre zone de confort. En 
fonction du niveau de réceptivité de quelqu’un, 
utilisez le style de témoignage qui correspond le 
mieux à son étape de cheminement spirituel.  

9. 
Cultivez le fruit de l’Esprit

Le meilleur don n’est pas une compétence (les 
dons spirituels) mais une façon d’être (le fruit 
de l’Esprit). 

4  David Hartman, « Sept styles de témoignage pour attirer les 
gens au Christ », in Ministry (édition francophone), 1er trimestre 
2019, p. 4.

Celui-ci comprend neuf vertus indissociables : 

«  Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la 
foi, la douceur, la maîtrise de soi. »5

L’amour vient uniquement de Dieu. Il est incon-
ditionnel et désintéressé.6 Toutes les autres ver-
tus découlent de ce don. La joie est l’amour 
exalté (se réjouir en Dieu). La paix est l’amour 
triomphant. La patience est l’amour persévé-
rant. La bonté est l’amour compatissant. La 
bienveillance est l’amour cordial. La foi est 
l’amour fidèle. La douceur est l’amour humble. 
La maîtrise de soi est l’amour sublimé. 

Tous les croyants ne reçoivent pas les mêmes 
dons spirituels, mais le fruit 

de l’Esprit est accordé à 
tous. 

Les charismes disparaîtront, mais l’amour est 
éternel.7 Les dons sont ce que nous faisons 
(pour stimuler la foi des autres et servir Dieu), 
mais le fruit est ce que nous sommes (notre 
caractère) – le don supérieur.   

Dieu utilise mes qualités pour faire avancer son 
œuvre, mais le diable utilise mes défauts pour 
la paralyser. Sans le fruit de l’Esprit, les dons 
spirituels n’ont pas de valeur. Si l’usage de mon 
don n’est pas motivé par l’amour, acté avec 
amour et reçu dans l’amour, il fera plus de tort 
que de bien. Seule la grâce de Dieu en fait une 
bénédiction pour les autres.       

5  Galates 5:22, Segond 21.
6  « Dieu est amour. » 1 Jean 4:8 ; 1 Corinthiens 13:4-7.
7  1 Corinthiens 13:8-13.
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Le fruit 
de l’esprit 

est un seul 
fruit : l’amour




