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Introduction aux dons spirituels
Nous avons reçus des dons différents pour être capables de rejoindre des
besoins différents.
Situer les dons spirituels dans le projet de Dieu
1. La création
•
Dieu sépare la lumière de l'obscurité, l'eau d'en haut et l'eau d'en
bas ...
•
Dieu rassemble toute l'eau qui est sous le ciel, les sources de
lumière ...
•
Dieu forme un être humain (Ge. 2.7)
•
Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil très profond
•
Il lui prend une côte … avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une
femme
•
La création de la femme est au coeur du projet magnifique de Dieu
(Eph 5.32)
•
Ce projet va rester un mystère pour les êtres humains pendant
4000 ans
2. Le Messie
Il y a 2000 ans en Israël, tout à coup, un être humain annonce que le Royaume
de Dieu est arrivé (Mt 12.28). Le Messie, c'est lui, c'est Jésus.
•
•

Jésus a le pouvoir sur la nature, les démons, la maladie et la mort
Ses miracles sont des signes que le Royaume de Dieu est arrivé

•
•
•

Jésus sépare: il choisi des disciples (et sa parole puissante divise)
Il rassemble les disciples autour de lui (et d'autres, “mes moutons”)
Il forme ses disciples
(faire, faire avec, laisser faire)

•
Le Messie est séparé du monde des vivants: les être humains le
tuent
•
Le Messie nous sépare du péché et de la mort
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•
Il meurt “pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés”
(Jn 11.52 Darby)
•
Il réuni ainsi les Juifs et les non-Juifs pour former un seul corps
(Eph 2.16)
3. Le Corps du Messie
Dieu nous sépare du monde pour nous rassembler autour du Christ, le Messie.
Le Père donne le Fils
Jn 16.5, Ac 2.32
Le Fils donne l'Esprit-Saint de la part du Père et les ministères
Jn 15.26, Eph 4.11
L'Esprit-Saint distribue ses dons à chacun comme il veut
1 Co 12.4,11
Trois mots grecs pour bien comprendre
•
•
•
•

faire !

15 dons de grâce (pour chacun)
15dons spirituels
Pour construire la communauté
Ro 12, 1 Co 12

Charisma

=

•
•
•
•

= 5 dons gratuits ( “des dons” = des personnes)
5 ministères
Pour former ceux qui appartiennent à Dieu.
Eph 4.12
Katartismon = remettre un membre cassé ou démis, guérir
Pour le perfectionnement (katartismon) des saints
C'est à dire devenir capable de faire ce qu'on est destiné à

•

Alors les saints peuvent construire le corps du Christ

Domata
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Eph 4.12 : Former pour servir, servir pour construire le Corps de Christ
•

Qui construit?

Nous, les Saints, équipés des dons spirituels

•

Avec qui?

Les 5 ministères, ils sont les dons que Christ a fait

•

Pour quoi?

Pour révéler la gloire de Dieu dans tout l'univers

•

Comment? Chaque partie du corps fait son travail ...
Eph 3.10,18, 4.8-16, 5.27

Illustration
Les 7 dons dans une famille (Ro 12, jouer la scène avec 7 personnes).
Quelle serait votre réaction ?
Quels dons spirituels avez-vous reçu de Dieu ?
Trois choses à redécouvrir ensemble aujourd'hui:
1.
Disons MERCI pour les “dons” que Christ a fait (les 5
ministères). Aidons les à créer un environnement favorable à l'éclosion et
au développement des dons spirituels que nous avons reçu.
2.
Les pièges à éviter
•
Le jugement se donner ensemble le droit à l'erreur
•
La comparaison
accepter la place que Dieu nous donne
•
La compensation ne pas mal utiliser nos don (pour
combler un vide affectif ou le rejet, pour manipuler, par
besoin
de
reconnaissance… )
3.
•
•
•
risque!

Conseils pratiques:
Désirer avec passion
Recevoir avec joie
Mettre en pratique avec foi

1Co.14.1
… et célébrer la prise de

3

Liste de 15 différents dons spirituels
(charisma = dons de grâce)
Les dons spirituels sont des moyens puissants que Dieu aimerait utiliser pour
soulager nos souffrances et rejoindre nos besoins spécifiques.
Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le
bien de tous (1 Co 12.7)

Quels dons ais-je reçu ?
Romains 12 3-8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ex. de besoins rejoints
Parler au nom de Dieu construire la communauté
Servir aide pratique
Enseigner nourriture spirituelle
Encourager encouragement
Donner finances
Diriger direction
Aider les pauvres (compassion) amour inconditionnel

1 Corinthiens 12 4-11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Parole de sagesse sagesse surnaturelle
Parole de connaissance connaissance surnaturelle
Foi croire l'impossible
Des guérison guérisons diverses
Faire des actions extraordinaires résoudre des problèmes
Parler au nom de Dieu consolation
Discerner les esprits libération
Parler en langues inconnues se construire soi-même
Traduire les langues inconnues construire la communauté
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La Bible dit aussi :
•
•
•

Désirez les dons de l'Esprit,
Mais cherchez avant tout à aimer autres
1Co 12.7,14.1

Quels dons spirituels ais-je reçu de Dieu ?
Romains 12. 3-8
1. Parler au nom de Dieu (prophétiser)
•
•
•
•
•
•
•
•

L'exemple de Jésus
Jn 12.49, Ac 3.22
Différence entre don et ministère prophétique Ro 12.6, Eph 4.7
Désirez … surtout le don de parler au nom de Dieu 1 Co 14.1
Pour construire la communauté
1 Co 14.3
Pour encourager
1 Co 14.3
En accord avec la foi commune à tous
Ro 12.6
C'est un signe pour ceux qui croient
1 Co 14.22
◦
Piège à éviter: prophétiser sur une situation que l'on connait
Les autres examinent ce qui est dit (Ill: la passoire)
1 Co 14.29
◦
Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon
1 Thes 5.21
◦
Evaluer le contenu, la manière de le dire et le moment choisi
◦
Faire la part des choses: la part de Dieu, la part humaine
◦
Est-ce encourageant ?

2. Servir
•
•
•
•
•
•

L'exemple de Jésus
Jn 13.15, Phil 2.6-8
L'exemple d'Etienne, rempli de foi et d'Esprit Saint
Ac 6.1-6
La Règle d'or
Mt 7.12
Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur
Col 3.23, Eph 6.6
Le Maître, c'est le Christ, c'est lui que vous servez
Col 3.25
Pièges à éviter :
◦
L'exemple de Marthe
Luc 10.38-42
◦
Compenser un sentiment de rejet
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•

Le serviteur bon et fidèle est récompensé
Col 3.24, Mt 25.21

3. Enseigner
•
•
•
•
•
•
•
•

L'exemple de Jésus (a.faire, b. enseigner)
Ac 1.1, Mt 4.23, 7.28
De moreh en hébreux qui signifie première pluie et archer
Différence entre don et ministère d'enseignement
Ro 12.6, Eph 4.7
Donner aux enfants des conseils qui viennent du Seigneur
Eph 6.4, Dt 6.7
L'exemple de la maman de Timothée
2 Ti 1.5
L'enseignement aux personnes âgées
Tite 2.3
Les responsables doivent être capable d'enseigner
Tite 1.9
◦
Piège à éviter : être distrait par de nouveaux intérêts
Nous ne déterminons pas ce que la Bible enseigne
2 Pi 1.20, Ap 22.18
•
C'est la Bible qui détermine ce que nous enseignons
2 Ti 3.16, Hé 4.12

4. Encourager
•

L'exemple de Jésus. Il redonne courage, fait naître la foi
Mt 5 1-12, Hé 12.2

•
Nous avons tous besoin d'être encouragé. Les promesses de Dieu
sont destinées à encourager le plus faible des disciples dans les situations
les plus difficiles.
•
•
En plus du don d'encouragement, il existe trois autres dons
spirituels donnés par Dieu spécifiquement pour nous encourager (1 Co
14.3,13).
◦
Parler en langues inconnues, pour s'encourager soi-même
◦
Interpréter les langues inconnues pour encourager la
communauté
◦
Parler au nom de Dieu ou don de prophétie pour
encourager la communauté
•

Sens du mot encourager dans le texte original:
◦
Hébreux : attacher, rendre plus fort
◦
Grec NT : appelé à venir plus près, à se rapprocher
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•
Donc on encourage, mais derrière nous, c'est Dieu qui dit : viens,
n'aies pas peur, approche-toi !
•
•
Dieu encourage Josué
Jos 1. 5-7
•
Pierre encourage
Ac 2.38, 1 Pi 5.12
•
Barnabas encourage, avec Paul
Ac 11.22, 14.22
•
Jude et Silas, qui sont prophètes, encouragent
Ac 15.32
•
Paul encouragé par Dieu et par Tite
2 Co 7. 6-8
•
Paul encourage, voir le début de toutes ses lettres
1 Co 1 4-9, 2 Co 1 3-8
◦
Piège à éviter : encourager en utilisant les Ecritures
hors contexte
◦
•
Donnez-vous du courage les uns aux autres aujourd'hui
Hé 13.3
◦
5. Donner
•

L'exemple de Jésus, donner sa vie comme preuve d'amour
Jn10.15,15.13,Mt 20.28

•
Il ne s'agit pas d'argent seulement: on peut donner de l'amour, du
temps, des possessions, l'hospitalité … tout cela compte pour Dieu. C'est surtout
une question de coeur, de motivation (La pauvre veuve Mc 12.43. Ananias et
Saphira Ac 5.2)
•
•
•
•
•

Car Dieu a tant aimé … qu'il a donné
Jn 3.16, 10.28, 17.1-8
Donner en secret
Mt 6. 1-4
Vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement
Mt 10.8
Donner sans compter ?
2 Co 8.9, Ro 12.8
Il ne s'agit pas de vous rendre très pauvre pour aider
2 Co 8.13
◦
Piège à éviter : trop donner au dépend de son entourage
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•
•
•
•
•

Dieu aime celui qui donne avec joie
2 Co 9.7, Ro.12.8b
Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance …
2 Co 9.8
Donnez et Dieu vous donnera
Lc 6.38
Cherchez son Royaume, il vous donnera tout le reste ...
Lc 12.32
Jésus dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir
Ac 20.35

6. Diriger
•

L'exemple de Jésus, le Bon Berger

•
•
•
•

Pierre devient berger
Jn 21.17
Devenir le serviteur de tous = diriger selon la Bible Mt 20.26
Il est permis de désirer une belle fonction
Tite 3.1
Exemple d'une femme qui dirige : Débora
Juges 4.4, Ge 1.28
◦
Ne pas confondre statut, fonction et rôle
Qualités attendues d'un responsable
◦
Diriger avec ardeur, avec soin, avec empressement
Ro 12.8
◦
Respecter Dieu, aimer la vérité et ne pas se laisser corrompre
Ex 18.21
◦
Doit mener une vie sans faute …
Tite 1 5-9
◦
Etre sobre, raisonnable ...
1 Ti 3 1-7
◦
Piège à éviter : se servir des autres pour atteindre son ambition
Si vous … ils feront leur travail avec joie
Hé 13.7
Ils devront rendre des comptes à Dieu
Hé13.7,Ez 3.18, 33.8
Montrez leur beaucoup de respect et d'amour
Phi 2.29, 1 The 5.12

•

•
•
•

Jn 10.15
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7. Aider les pauvres (don de compassion)
•
•

L'exemple de Jésus, il a pitié des gens sans importance
Mc 6.34, Lc 7.13
Imaginez un monde sans compassion !

•
C'est précisément cette attitude de Jésus-Christ qui a changé le
monde
•
C'est la loi du plus faible (citer fin préambule Constitution Suisse)
•
Car l'amour est au coeur de la bonne nouvelle
Mt 9.13, Hos 6.6
•
Avoir ou ne pas avoir de compassion ?
◦
Tel est le principal critère du jugement dernier (pers.
ou nation) Mt 25.40, 45
•

Le mot grec eleôn utilisé ici veut dire: ayant compassion
Ro12.8, Hé 4.16
•
Le mot hébreux qui correspond au grec eleôn est hesed
•
Souvent traduit : amour, grâce, bonté, faveur, tendresse, gentillesse,
miséricorde, compassion ou beauté. Hesed veut dire tout cela à la fois ...
et plus encore !
•
Un mot hébreux peut avoir plusieurs sens différents mais toujours
complémentaires
•
Le mot hesed rassemble deux idées : amour inconditionnel et
alliance éternelle
•
La signification essentielle du mot hesed est la suivante :
◦
Constant refus de Dieu d'abandonner le peuple
inconstant d'Israël
•
Envers et contre tout, Dieu a décidé de nous aimer et de nous
emmener pour toujours avec lui dans son Royaume (Ro 11.17,32, Ac 3.25,
Ps 89.29-35, Lc 12.32)
Tout cela signifie que ceux qui ont reçu le don de compassion ont la capacité
d'agir envers tous les gens, peu importe leur apparence, leur importance ou leur
attitude reconnaissante ou ingrate. Comme Jésus, ils manifestent l'amour de
Dieu sans condition … et avec joie !
Illustration: le diamant brut
Avoir compassion, c'est avoir le coeur de Dieu. C'est voir avec ses yeux: voir le
diamant pur dans le diamant brut (“Chaque fois que vous … c'est à moi que vous
l'avez fait”)
•
Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que
Dieu sera bon pour eux ! (Mt 5.7)
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