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Les dons et ministères 
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9 Manifestations des 
dons du St Esprit: 
1 Cor 12 

1. Parler en langues 
2. Interprétation des langues 
3. Paroles de sagesse 
4. Discernement des esprits 
5. Prophétie 
6. Paroles de connaissance 
7. Foi 
8. Miracles 
9. Guérison

7 Dons de motivation: 
Rom 12:4-8 

1. Prophétiser 
2. Aider 
3. Enseigner 
4. Construire 
5. Compatir 
6. Encourager 
7. Donner 

5 Ministères: 
Eph 4:8-13 

1. Apôtre 
2. Prophète 
3. Enseignant 
4. Evangeliste 
5. Pasteur
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Les 9 dons du St-Esprit  
 

Les dons spirituels ne sont pas 

 Aptitudes, forces ou capacités naturelles. 

Nous avons tous des capacités naturelles que nous avons apprises de ceux 
qui nous entourent, indépendamment de la foi chrétienne.  Plusieurs fois, nos 
capacités et nos forces naturelles sont rachetées par le Seigneur pour 
devenir des dons spirituels. 

 Traits de caractère. 

Nous sommes tous appelés à avoir du caractère et nos dons devraient 
produire la nature de Jésus-Christ en chaque personne.  Une personne ne 
devrait pas dire qu'elle a le «don de la paix» alors que nous sommes tous 
encouragés à développer cette caractéristique.  Les dons spirituels nous 
offrent des occasions de donner l'exemple du Christ. 

 Titres ou postes. 

Les dons spirituels mènent souvent à des titres ou à des postes, mais une 
personne peut avoir le don sans le rôle ou le rôle sans le don.  Quoi qu'il en 
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soit, nous devons servir chaque fois que nous en avons l'occasion.  Travailler 
dans le domaine de vos dons vous permettra «d'être» la personne que Dieu 
vous a appelée à être plutôt que de simplement «faire» de bonnes choses. 

 Auto-promotion. 

Les dons spirituels sont des dons données par Dieu à son peuple pour 
accompli son dessein sur la terre.  Des dons spirituels sont donnés pour la 
gloire de Dieu. 

Les dons spirituels? 

C’est plus qu’une aptitude naturelle, bien que le Saint-Esprit remette des 
talents à chacun selon sa propre capacité (Mat 25.15), de sorte que le 
Seigneur tient compte des aptitudes naturelles quand il distribue 
souverainement des dons et des talents pour le service (Éph 4.8)  ; mais 
l’aptitude naturelle seule ne fait pas le don. Il faut absolument qu’il soit 
conféré par le Saint-Esprit. 

1 Corinthiens 14: 1 
Ainsi, recherchez avant tout l’amour  ; aspirez en outre aux manifestations de l’Esprit, et 
surtout à prophétiser. 

Maintenant, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien 
commun.   

1 Corinthiens 12: 7-11 
7  A chacun, l’Esprit se manifeste d’une façon particulière, en vue du bien commun. 
8 L’Esprit donne à l’un une parole de sagesse ; à un autre, le même Esprit donne une parole 
de connaissance. 9 L’un reçoit par l’Esprit la foi d’une manière particulière ; à un autre, par 
ce seul et même Esprit des dons de la grâce sous forme de guérisons, 10 à un autre, des 
actes miraculeux ; à un autre, il est donné de prophétiser et à un autre, de distinguer entre 
les esprits[a]. A l’un est donné de s’exprimer dans des langues inconnues, à un autre 
d’interpréter ces langues. 11  Mais tout cela est l’œuvre d’un seul et même Esprit qui 
distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. 

1 Corinthiens 4:20 
20 Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 

Un ministère est l’exercice d’un don spirituel, un service accompli avec une 
responsabilité envers Christ. 
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Le besoin de dons spirituels 

Pourquoi avons-nous besoin de connaître les dons spirituels? 

1. Paul nous a dit de ne pas les ignorer (1 Corinthiens 12: 1) 
2. Ce sont les capacités de l'Esprit, pas les capacités naturelles de l'homme 
3. Ils indiquent la présence du Saint-Esprit dans le croyant 
4. Ce sont des signes qui pointent vers Christ 
5. Ils sont conçus pour glorifier Dieu, conduire les âmes au Seigneur, édifier le 
corps de Christ et transmettre la foi aux autres 

Qui peut manifester ces dons? 

Actes  1: 8 
8 Mais le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa puissance et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde[a]. 

Les choses de l'Esprit sont destinées à chaque membre du corps de Christ, 
pas à quelques élites.   

Avec la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, le Christ nous 
donne son nom, son autorité et sa puissance.  Il veut que nous sortions de 
l'ignorance et que nous servions avec assurance, audace, attente et joie 

Les 9 dons spirituelles  

Ces capacités se divisent par nature en trois groupes de trois.   

Capacités d'expression orale: Langues, Interprétation, Prophétie 
Connaissances: Connaissance, Sagesse, Discernement des esprits 
Pouvoirs et capacités d’impartition: Foi, Guérisons, Miracles 

Leurs buts et leur utilisation doivent être étudiés de manière approfondie et 
scripturaire pour éviter le fanatisme ou l'erreur. 
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Capacités d'expression orale 

1. Langues:  

Parler de façon surnaturelle dans une ou des langues inconnues de l’individu. 
Prononcer un message de Dieu dans une langue qu’on n’a pas apprise. 

1 Cor. 12. 10, 28; 14. 15  
Les 12 apôtres - Actes 2. 7-8  
Paul - 1 Cor. 14. 18  

Don connexe: l’interprétation des langues  
La plus grande joie: Voir des non-chrétiens attirés à Jésus par cette 
manifestation 

Caractéristiques: 
Des gens reçoivent l’évangile dans leur propre langue  
Les chrétiens sont instruits par le message traduit (interprétation) 
En privé ce don permet de louer Dieu avec l’esprit sans la raison 
Pas une langue des anges (Si même je pouvais parler…) 

Plus grands risques: 
Faire peur aux non-chrétiens  
Prendre trop de place  
Prendre ce don comme signe de spiritualité 
Les imitations 
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2. Interprétation des langues:  

Introduire dans sa propre langue par rapport à ce qui vient d'être parlé dans 
une langue inconnue. 

Interpréter dans la langue principale de l’église le message de Dieu aux 
inconvertis pour que les croyants en profitent. 

1 Cor. 12:10, 30; 1 Cor. 14:13 
Corinthien qui n’est pas nommé 1 Cor. 14:27 

Don connexe: don de parler en langues  
La plus grande joie: Quand les chrétiens comprennent le message en langue 
inconnue, en profitent et louent Dieu. 

Caractéristiques: 
Don complémentaire allant avec le “ parler en langues ” 
Doit être présent si on va utiliser parler en langues dans l’église 
Celui (celle) qui parle en langues peut demander ce don 

Plus grands risques: 
Difficile à découvrir sans un message dans une autre langue 
Peut être feint par quelqu’un qui veut passer son message 
Besoin de discerner que le message en langue vient de Dieu 
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3. Prophétie:  

Apporter dans sa propre langue un message du cœur de Dieu qui édifiera, 
exhortera ou réconfortera le ou les auditeurs. 

Parler comme porte-parole de Dieu à travers une prédication ou un message 
précis, parfois en annonçant l’avenir 

Ep. 4. 11, Rom. 12. 6, 1 Cor. 14. 5 
Judas et Silas - Actes 15:32 
Filles de Philippe et Agabus - Actes 21:9-12 

La plus grande joie: Voir les autres recevoir la Parole comme venant de Dieu 
et la mettre en pratique 

Caractéristiques: 
Peut percevoir dans les coeurs 
Conscient de sa capacité de persuasion 
Tendance à penser et communiquer logiquement  
Un initiateur qui pousse à l’action 
Cherche les causes des problèmes et leurs solutions 

Plus grands risques: 
Voir les choses en noir ou blanc 
Orgueil à cause de sa logique ou sa persuasion 
Juger rapidement sans examiner profondément 
Utiliser la raison plus que l’Esprit pour persuader 
Manque de compassion 
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Connaissances 

4. Parole de connaissance:  

La capacité de recevoir de Dieu une révélation de faits concernant tout ce qui 
serait humainement impossible à savoir. 

La capacité de percevoir de façon claire et systématique les vérités de Dieu et 
de les appliquer à l’église. 

1 Cor. 12:8, 14.6 
Paul - Galates 1:23-24  
Appolos - Actes 18:24-25 

Don connexe: don d’enseignement 
La plus grande joie: Découvrir les choses que Dieu a cachées dans sa Parole 
afin que les autres en profitent. 

Caractéristiques: 
● Aide les autres à saisir les grandes vérités de la Parole  
● Découvre, accumule, analyse, associe, clarifie les donnés bibliques 
● Donne une vue d’ensemble en montrant le lien entre plusieurs vérités 
● Souvent accompagné du don de sagesse, ou d’enseignement 

Plus grands risques: 
● Connaissance - amour = orgueil  
●Mépris des gens simples ou conservateurs 
● Faire de la connaissance un but en soi / un rat de bibliothèque  
● Stérile quand ce don n’est pas accompagné de d’autres dons 
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5. Parole de sagesse:  

La capacité de recevoir de Dieu une révélation de ce qu'il faut faire d'une 
situation une fois que vous connaissez les faits concernant l’affaire. 

La capacité de voir les choses comme Dieu les voit et d’appliquer sa vérité 
aux besoins et aux problèmes de la vie. 

1 Cor. 12. 8, Eph 1. 17 
Paul - 2 Pierre 3:15  
Jacques, frère de Jésus - Actes 15:19-20 

Don connexe: don d’encouragement (voir les 9 dons de motivation) 
La plus grande joie: Quand les autres voient une situation comme Dieu la voit 
et décident de marcher dans ses voies. 

Caractéristiques: 
Parfois quelqu’un qui a peu d’instruction car cette sagesse est révélée 
Utile dans des décisions difficiles, des situations ambiguës 
Démontrée par des paroles pénétrantes, à point, perspicaces, pratiques 
Connaître la pensée de l’Esprit dans une situation précise 
Discerne pas seulement le bien et le mal mais les choses meilleures 

Plus grands risques: 
Faire passer la sagesse humaine pour celle de Dieu 
Donner des conseils sans être rempli de l’Esprit  
Rester silencieux quand le Saint Esprit veut parler  
Dire ce que les autre veulent entendre 
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6. Discernement des esprits:  

La capacité donnée par Dieu à détecter la présence et à vérifier l'identité des 
esprits;  pour connaître avec précision la différence entre une manifestation 
du Saint-Esprit, le propre esprit naturel d'une personne ou un esprit 
démoniaque. 

La capacité de savoir avant de voir tous les résultats extérieurs si une parole 
ou une action vient de Dieu, de Satan ou de l’être humain. 

1 Cor. 12:10, 1 Jean 4:1-3 
Jésus et Simon Pierre - Mat 16:23  
Simon Pierre  - Actes 8. 18-23 

Don connexe: don de foi 
La plus grande joie: Mettre à la lumière du jour les motifs et les sources 
obscures pour que Dieu soit glorifié et que Sa volonté se fasse 

Caractéristiques: 
Pour identifier les faux  
Sonde la sincérité de quelqu’un (faux motifs ou buts cachés) 
Ce don aide à discerner la meilleure voie à prendre 
Peut préparer pour un ministère de délivrance 

Plus grands risques: 
Partager ses craintes publiquement 
Négliger la prière et le combat spirituel 
Passer un jugement hâtif selon les apparences 
Garder les “ signaux d’alerte ” pour soi 
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Pouvoirs et capacités d'impartition 

7. Foi:  

La capacité donnée par Dieu à non seulement croire au fantastique 
impossible à réaliser, mais aussi à le transmettre, à transmettre, inculquer et 
inspirer la foi au cœur des autres. 

Voir ce que Dieu veut faire et lui faire confiance dans des situations qui 
semblent impossibles aux yeux de la majorité. 

1 Cor. 12. 9 
Barnabas, plein d’Esprit Saint et de foi - Actes 11:22-25 
Paul - Actes 27:20-25 

Don connexe: don de discernement  
La plus grande joie: Aider les gens à sortir d’une impasse ou faire un pas 
difficile en avant en montrant ce que Dieu peut faire. 

Caractéristiques: 
Aider les gens à sortir d’une impasse ou faire un pas difficile en avant en 
montrant ce que Dieu peut faire 
Souvent associé à la prière 
Important pour les missionnaires pionniers 
Don clé pour le financement de ministère qui commence 
La capacité de voir le potentiel avec les yeux de l’Esprit  
Parfois accompagné de visions ou révélations spéciales  
Ceux qu’on appelle des leaders visionnaires  

Plus grands risques: 
Agir avec précipitation sans être assez à l’écoute de Dieu 
Tendance à l’impatience, ou au leadership trop dominant 
Entreprendre trop de projets de développement à la fois 
Peut négliger la consultation des autres et le travail en équipe 
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8. Dons de guérison:  

La capacité donnée par Dieu à transmettre aux autres la vertu curative de 
Jésus-Christ. 

La capacité de guérir diverses maladies par la puissance de Dieu pour lui 
donner gloire et attirer les gens à lui. 

1 Cor. 12. 9, 12:28 
Philippe - Actes 8:6-8  
Paul - Actes 19:11-12 

Don connexe: don de miracles 
La plus grande joie: Voir Dieu à l’oeuvre et recevoir la gloire au travers des 
personnes restaurées à une pleine santé 

Caractéristiques: 
La guérison est miraculeuse et dépend de la volonté de Dieu 
Souvent la guérison est physique, émotive et spirituelle  
Chasser les démons est inclus dans ce don 
Utilisé comme signe pour les non-croyants 

Plus grands risques: 
Créer des fausses attentes 
Négliger la guérison émotive et spirituelle 
En faire un spectacle qui attire les foules 
Amener les gens à voir l’instrument plus que le Dieu Guérisseur 
Manque d’annoncer l’évangile 
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9. Réalisation de miracles:  

La capacité donnée par Dieu d'accomplir des actes qui semblent contraires 
ou au-delà du domaine des lois de la nature. 

Actes surnaturels faits dans la puissance du Saint Esprit comme signe qui 
authentifie le message et le messager. 

1 Cor. 12:10, 28 
Pierre - Actes 3:6, 4:16  
Étienne - Actes 6:8 

Don connexe: don de guérisons 
La plus grande joie: D’aider les autres à voir la puissance de Dieu et 
d’entendre le message de son salut. 

Caractéristiques: 
Les processus naturels sont interrompus par la puissance de Dieu 
Différent du don de guérison car la loi de la nature est entravée 
Signe que Dieu est présent et qu’il veut révéler son message 
Souvent suivi de conversions 
Dieu reçoit la gloire 

Plus grands risques: 
Accepter la gloire ou les éloges des gens 
Négliger d’annoncer l’évangile 
Attirer ceux qui cherchent des miracles 
Nuire à l’évangile en faisant des compromis moraux 

Conclusion 

Tout le monde est appelé à fonctionner comme des croyants remplis de 
l'Esprit en utilisant toutes les ressources que Dieu fournit pour manifester 
Sa Présence du Royaume sur la terre. 

Selon les enseignements de Paul, chaque croyant a un don spirituel.  Ils sont 
donnés par l'Esprit souverainement.  Habituellement, nous avons un don fort, 
mais nous fonctionnerons également à un certain niveau dans chaque don. 
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Les 7 dons de motivation  
qui peuvent amener aux 5 ministères  

Romains 12: 6-8 

Il existe différentes dons de motivation que nous explorerons ci-dessous qui 
peuvent amener à un ministère (mais pas nécessairement). On peut en avoir 
plusieurs pour exercer un ministère et qui viennent se compléter donnant une 
couleur particulière à la personne qui l’exerce. 
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1. Prophétiser (Le Révélateur, prophétique) 

• La capacité d'interpréter les Écritures 
• Pour révéler des informations aux autres 
• Une capacité à exprimer la pensée de Dieu. 

Les révélateurs ont un sens aigu du bien et du mal.  C'est une forme de 
discernement que nous avons vue chez les chrétiens et les non-chrétiens.  
C'est à cause de ce sentiment de bien et de mal que les révélateurs ont des 
normes très élevées. 

Il est une personne intuitive et créative et souvent douée dans les arts 
créatifs. Il est très orienté spirituellement et êtes souvent fort dans la prière, 
l'adoration, le ministère prophétique ou la guérison. 

Ils ont tendance à être perfectionnistes en raison de leurs normes élevées et 
deviennent souvent leurs pires critiques.  Dans certains cas, ils ne réalisent 
pas leur don et ils peuvent devenir très critiques envers d'autres personnes ou 
situations, ce qui émerge comme une attitude pessimiste. 

Ils semblent parfois directs, ou inconscients des sentiments des autres, en 
particulier lorsqu'ils partagent des informations avec des personnes 
possédant des dons/ministère différents.  Il s'agit d'un cas classique où le 
don est mal compris car leur véritable intention est d'aider les gens. 

Parfois, la fonction principale du don n'est pas de révéler les informations 
discernées - dans ces cas, Dieu a permis que la personne discerne de telles 
choses afin qu'il puisse prier à leur sujet.  Souvent, lorsque les gens ne 
comprennent pas le but de ce don, ils peuvent se sentir (et devenir) critiques 
au lieu de prier. 

Les choses qui peut travailler: les relations fracturées, avoir un droit sur les 
individus, l’impression qu’il n’aura pas justice 
Besoin pour être efficace dans ce qu’ils portent: sentir la faveur de Dieu et 
des hommes 
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2. Aider (Peut être tourner vers l’évangélisation)  

• Répondre aux besoins physiques, matériels ou spirituels des personnes 
• Prendre soin des moins fortunés de la société tels que les pauvres ou les 
veuves 
• Aider à la distribution ou à la collecte de nourriture, de vêtements, etc. à 

donner à ceux qui en ont besoin. 

Ils ont une capacité extraordinaire à reconnaître les tâches qui doivent être 
effectuées.  Ils sont très conscients de leur environnement.   

Ils montrent leur fidélité par l'action plutôt que par les mots. 
Ce qui les motive, c'est d'aider quelqu'un d'autre.  

Les évangélistes peuvent souvent apparaître comme audacieux. 
L'évangéliste peut motiver d'une manière que les autres membres ne sont pas 
capables. 

Ils sont profondément préoccupé par les personnes extérieures; ceux qui 
n'ont pas bénéficié du royaume. Une personne passionnée, très inclusive et 
qui veut tendre la main. 

Ce avec quoi il se débat: se sentir victime, chercher la paix à tout prix, 
sentiment que personne n’est là pour l’aider 
Besoin pour être efficace dans son don: définir les limites pour lui & les 
autres 
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3. Enseigner (Enseignant) 

Les Écritures illustrent comment quelqu'un qui a le don d'enseigner utilise un 
raisonnement sain, rationnel et instructif pour convaincre et aider les autres à 
apprendre.   

Les gens qui ont le don d’enseigner aiment débattre.  C'est ainsi qu'ils 
convainquent et aident les autres à apprendre.  Peu importe qu’ils soient au 
bureau ou à la maison, les personnes douées pour l’enseignement pensent 
constamment.  Les enseignants doivent connaître le raisonnement derrière 
les concepts ou les idées.  Ils ne prennent rien à leur valeur nominale.  Les 
enseignants peuvent sembler argumentatifs alors qu'ils essaient simplement 
de mieux comprendre. 

Ils ont la capacité de synthétiser des idées, ce qui se traduit par un flux 
mental constant d'informations.  Leur esprit tourne toujours et est rempli de 
nouvelles idées. 

Les personnes douées pour l'enseignement ont besoin d'une stimulation 
intellectuelle.  Ils s'ennuient facilement avec les tâches de routine.  Les 
enseignants aiment apprendre et garder leur esprit occupé.  Ils aiment 
généralement la recherche et aiment avoir l'occasion de partager quelque 
chose qu'ils ont appris. 

En termes de ministère, il aime aider les autres à comprendre la Parole de 
Dieu et à appliquer les principes de Dieu afin de surmonter les obstacles et 
de devenir le peuple que Dieu les a appelés à être. Il est une personne bien 
informée qui se nourrit d'études et d'apprentissage. 

Les choses qui peut travailler: l’esprit religieux, responsabilité selective, 
avantage qu’il cherche à sanctifier sa famille, manque souvent des 
ressources principales 
Besoin pour grandir: Besoin de strategies surnaturelles 
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4. Construire (apôtre aussi appelé le dirigeant, leader) 

Les Écritures illustrent comment un leader: 
•  Donnez de bons exemples 
• Fournir des conseils judicieux 
• Règle avec amour contre rigueur 

Les comportements d'un constructeur sont similaires aux comportements 
des six autres dons de motivation, ce qui rend ce don plus difficile à 
identifier.  La différence réside dans la motivation.   

L'objectif de la règle est d'amener tout le monde vers le but commun.  

Ce qui rend le don de construire unique, c'est la capacité de voir la «vue 
d'ensemble».  La règle est intuitive, ce qui lui permet d'anticiper les 
possibilités et les dangers.   

La capacité de guider les gens et de leur communiquer sur la façon de 
développer la «vue d'ensemble» donne au constructeur une attitude affirmée 
et responsable.   
Donc, naturellement, les constructeurs peuvent apparaître autoritaires à 
d'autres personnes qui ne comprennent pas ce don. 

Le don de l'apostolique pourrait s'appliquer au leaders de louange. Il écoute 
Dieu pour obtenir des directives et voir le plan du ministère auquel ils sont 
appelés alors qu'ils dirigent avec les bonnes personnes, les bonnes 
ressources et les bons matériaux, apportant le résultat qu'ils voient. Ils 
donnent le rythme au fur et à mesure qu'ils reçoivent le téléchargement divin. 
Les deux doivent descendre devant le Seigneur et prier alors qu'ils cherchent 
et écoutent sa direction.  
Cependant, ils ne peuvent pas le faire seuls. Ils doivent être jumelés avec 
d'autres parties de l'équipe pour réaliser la vision qu'ils voient et auxquels ils 
sont appelés. 

Il est un penseur stratégique et un leader qui voit la vue d'ensemble et les 
pionniers et ouvre la voie dans le démarrage de nouveaux ministères, 
entreprises. 

Ce qu’il a besoin de travailler: donner l’impression d’exploiter ou un prédateur, 
le fait qu’il peut être trahit va l’attendre plus 
Besoin pour être efficace: besoin de synergie avec les autres 
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5. Compatir (le connecteur des coeurs)  

Dans le Nouveau Testament, ceux qui ont le don de miséricorde ont de la 
compassion pour les gens, aide les gens dans la misère, a pitié des ignorants 
et les instruis. 

Les personnes douées de miséricorde sont les premières à écouter et à 
sympathiser lorsque quelqu'un souffre.  Ils estiment que sympathiser avec 
les autres est une utilisation précieuse de leur temps.  Ce don concerne la 
condition de la personne qui souffre ou est en difficulté.  Ils ont un fort désir 
de soulager la douleur de autres.   

C'est pourquoi les personnes qui ont ce don sont généralement efficaces 
dans des rôles qui nécessitent de la compassion, comme les 
physiothérapeutes, les travailleurs sociaux, les conseillers ou où ils peuvent 
écouter les problèmes des autres, comme les ressources humaines où les 
préoccupations des employés sont traitées. 

C'est cette capacité à faire preuve de compassion et de miséricorde qui 
permet à la personne de faire preuve d'une grande patience.  Ils sont moins 
susceptibles de devenir frustrés lorsque les gens viennent à eux à plusieurs 
reprises avec des problèmes contrairement à ceux doués dans les autres 
domaines. 

Quand je pense au don pastoral, je parle aussi de ceux qui pensent à la 
sécurité de l'équipe du ministère. Ces deux groupes se soucient des gens. 
Les deux veulent voir le troupeau nourri, renforcé et guéri. Les deux veulent 
voir les besoins réels satisfaits de manière réelle. Les deux, de différentes 
manières, veulent voir le troupeau protégé. 

Une véritable «personne humaine» qui est stimulée et dynamisée par le 
temps passé dans la conversation et la communauté. Il est continuellement 
au travail pour connecter les gens, conseiller la communauté brisée et la 
cultiver. 

Ce avec quoi il se débat: têtu, gratification personnelle, l’impression de ne pas 
porter du fruit 
Besoin pour avancer: se sentir légitime 
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6. Encourager 

Les Écritures montrent que le don d'encouragement: 
• Edifier et exhorter 
• Donner la paix à un esprit troublé en prononçant un message 

d'encouragement  
• Apporter joie et réconfort 

Les encourageurs ont la capacité de susciter le meilleur chez les autres 
grâce à l'encouragement et à la motivation.   

Ainsi, naturellement, les personnes douées d'encouragement se sentent à 
l'aise avec les gens et ont tendance à avoir des personnalités extraverties.  
Ils veulent voir les gens s'améliorer et réussir.  Ils ont la capacité d'apporter 
une nouvelle vie aux personnes qui ont perdu leur détermination et se sentent 
épuisées. 

Parce que les encourageurs sont attentifs aux sentiments des autres, ils 
peuvent facilement être offensés lorsque les gens ne sont pas prévenants 
envers eux.  Les encourageurs adorent «réparer» les choses et rendre le 
monde plus heureux! 

Ce qu’il aura besoin de travailler: le culte du confort, le déni, il n’aime pas être 
dans la pression, capacité à endurer la douleur 
Besoin pour avancer: besoin de temps pour developer des capacités affinées 
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7. Donner (Générosité) 

Les écritures du Nouveau Testament montrent que donner se caractérise par: 
• Être charitable ou avoir une attitude charitable 
• Donner beaucoup de peu 
• Contribuer spécifiquement aux moins fortunés 
• Donner son excédent ou sa prime à ceux qui n’ont rien 

Le revenu n'est pas le seul moyen de déterminer si quelqu'un a le don de 
donner.  Ils donnent également leur temps par le biais du bénévolat ou en 
aidant les autres d'une manière ou d'une autre.  Ils se caractérisent par 
l'hospitalité.   

Ils sont des gens qui aiment accueillir et divertir.  Dans une organisation, ils 
sont d'excellentes personnes à placer dans des rôles d’accueil. 

La façon la plus simple d'identifier un donateur est peut-être son attitude 
généreuse et caritative.   

Cette attitude généreuse s'étend à faire des sacrifices personnels. Ils feront 
également de merveilleux représentants du service à la clientèle, car ils 
aiment prendre soin des besoins allant souvent au-delà pour satisfaire un 
client.  Une fois la patience et la générosité des autres épuisées, le véritable 
donateur continuera à être courtois. 

Ce avec quoi il se débat: le control, le sens que cela lui appartient, dépenses 
d’un coup, forces: marcher dans la foi 
Besoin pour être efficace: augmenter son capital 

Conclusion 
Il n’y a pas de don n'est pas meilleur que l'autre.  Chacun a des rôles, des 
fonctions, des bénédictions et des chutes possibles différents. 

La condition est que chaque membre avance suivant son don de motivation 
et selon les forces et capacités qui lui ont été données. Pratiquez votre don 
pour grandir. 
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Les 5 ministères  

Ce sont  les ministères  nommés   dans Éphésiens 4  : des apôtres, des 
prophètes, des évangélistes, des pasteurs-bergers, des docteurs 
(enseignants).  

Ils sont au service de la Parole de Dieu, pour l'annoncer, l'enseigner, la prêcher, 
afin d'édifier l'ensemble du Corps de Christ. 

Au sein de Catch The Fire, les titres apôtres, prophètes… ne sont pas donnés.  
ex: Pasteur qui exercent le ministère d’apôtre, prophète… 

Les 5 ministères équipent, préparent, rendent aptes au service (katartismos) 
les autres chrétiens afin qu’ils soient capables de grandir dans leurs dons.  

Ils sont donc essentiellement de recevoir la formation appropriés pour être 
reconnu dans un des 5 ministères.  
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1. Apôtre: 

Jésus avait 12 apôtres. 
L'apôtre a reçu une onction pour poser un fondement, visualiser le chemin 
par lequel l'église va avancer. C'est un visionnaire, un fondateur, un bâtisseur 
d'églises. Son leadership est indiscutable. 

L'apôtre affronte les nations, avec une force de conviction qui pousse  ceux 
qui les suivent à l'écouter et à lui obéir.  

Il redynamise l'église, lui donne une vision nouvelle pour qu'elle se déploie à 
nouveau. Il est aussi responsable de l'enseignement des  ministères qu'il 
établit. 

L'apôtre ne s'auto-proclame pas. Ce sont ses actes et ses œuvres qui le 
mettent en lumière.  

2 Corinthiens 12 : 12 
12 Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute 
épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. 

Nous reconnaîtrons les apôtres par leur faculté à affronter les difficultés, les 
outrepasser et par leurs enseignements toujours inspirés de la parole de 
Dieu. 

L'apôtre porte aussi les 5 casquettes. Il est aussi bien prophète 
qu'évangéliste, pasteur, etc.  

Apôtre - en grec - veut dire : envoyé avec une mission. 

L'apôtre est toujours en mouvement, il construit, édifie et dynamise plusieurs 
églises. 
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2. Prophète: 

Le prophète est là pour donner une révélation du cœur de Dieu.  
Il est le porte-parole du Seigneur. Il a la capacité de faire connaître la volonté 
de Dieu.  

Le prophète aime Dieu, il est attaché à Dieu et à la réalisation de la vision de 
l’église. Il y a aussi des prophètes pour les nations, pour des pays. Ils révèlent 
la pensée de Dieu pour une nation.  

On peut avoir le don de prophétie sans être dans l'exercice du ministère de 
prophétie.  

Tous les croyants peuvent prophétiser. Ces dons sont répandus et 
nécessitent un encadrement. 

Par contre le prophète lui, est habité par Dieu et est constamment dans 
l'annonce de la volonté de Dieu.  
Les prophètes doivent être très proches de Dieu. Il révèle le cœur de Dieu afin 
que l'église se mobilise dans cette direction. 

Amos 3 : 7 
7 Car le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses 
serviteurs les prophètes. 

Dans l'ancienne alliance, Dieu parlait par ses prophètes, et aujourd'hui il le fait 
toujours. Les prophéties nous apportent une meilleure lecture des situations 
et des temps actuels. 
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3. Evangéliste:  

Il y a des personnes qui sont appelées particulièrement au ministère  de 
l'évangélisation. Ce sont eux qui prêchent avec, pour objectif, de démontrer 
l'existence  de Dieu, et d'apporter le message de la croix. Leur ministère est 
souvent accompagné de miracles et de prodiges. 

Les évangélistes authentiques démontrent la véracité de l'évangile avec 
beaucoup d'impact; ils sont passionnés par ceux qui ne connaissent pas le 
Christ. 

Les églises locales ayant pour vocation de grandir, il est primordial pour elles 
de se munir d’évangélistes. 
  
L'évangéliste prêche Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité, la bonne 
nouvelle uniquement. 

Luc 4 : 18-19 
18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la 
délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, 19 
Pour publier une année de grâce du Seigneur. 

L'évangéliste reçoit une onction particulière pour l'office de l'évangélisation.  
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4. Pasteur: 

Les pasteurs et les enseignants ont des rôles qui sont souvent jumelés. Ces 
deux  ministères sont mis ensemble dans la liste des ministères évoquées 
dans Ephésiens 4 : 11-13 

Les pasteurs dans l'église locale portent plusieurs casquettes. Ils sont avant 
tout des exhortateurs. 

L'exhortation est synonyme d'encouragement. Ce sont des conseillers 
qui nourrissent les enfants de Dieu, les cajolent, les écoutent et les aident à 
avancer dans leur foi. 

Le pasteur a un amour particulier, une passion pour les brebis, ce qui lui 
donne cette patience avec laquelle il les suit. 

Dans la parole de Dieu, on retrouve aussi les termes évêque et berger pour 
désigner un pasteur. C'est quelqu'un qui prend soins des brebis.  

Le pastorat est un accompagnement sur un long terme. 
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5. Enseignant: 

Le docteur est le spécialiste de l'enseignement. Il a reçu l'onction pour 
décortiquer la parole, en livrer la substance afin qu'elle soit appliquée 
adéquatement à notre vie.  
Ce ministère est fondamental pour la croissance des membres de l'église. 

Le docteur se distingue du pasteur et de l'évangéliste. Quand il enseigne, il y a 
une délivrance, une révélation qui se propage dans les cœurs des croyants. Il 
est passionné de la parole, un amoureux des écritures. 

Le docteur enseigne sur le vrai usage du jeûne, de l'offrande ou de la 
prophétie par exemple. 

La prédication a un côté entrainant, mais lorsque le docteur parle, il 
décortique la parole, il donne des révélations riches, lourdes, pointues. 

Tous les ministères sont complémentaires, et utiles pour faire grandir les 
membres de l'église. 
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