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Ce manuel d’étude, édité par ICI, fait partie d’un
ensemble de 18 cours (sujets) qui constituent le
Programme du Service Chrétien. Celui-ci est divisé en
trois séries comprenant chacune six cours. Les Dons Spirituels
est le cinquième cours de la première série.Vous pouvez
simplement n'étudier que ce livre ou bien alors vous lancer dans
l’étude des six cours de chaque série.
Le matériel utilisé pour le Programme du Service Chrétien a
été créé de manière à ce que chaque chrétien engagé puisse
l’étudier seul. Ce programme permettra à l’étudiant d’acquérir
les connaissances bibliques dont il a besoin, ainsi que les
capacités nécessaires pour servir Dieu. Ces cours ont été
préparés tout particulièrement à l’intention de ceux qui
travaillent pour le Seigneur, dans tous les pays du monde et au
sein de cultures différentes.
ATTENTION
Nous vous conseillons de lire très attentivement les
instructions préliminaires qui vous sont données au début de ce
manuel. Si vous vous y conformez, vous serez en mesure
d’atteindre le but que vous vous êtes fixé en entreprenant cette
étude, et vous n’aurez aucune difficulté à remplir les livrets
d’évaluation (appelés rapports de l’étudiant) relatifs à chaque
partie de ce cours.
Envoyez toute votre correspondance concernant ce cours à
l’instructeur d’ICI dont l’adresse figure sur la deuxième page de
ce manuel.
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Intr
ntrodu
oduction
« Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas,
frères, que vous soyez dans l’ignorance » (1 Corinthiens 12.1).
Les dons spirituels sont d’une grande importance pour le
corps de Christ. Il est passionnant de les étudier, sachant que ce
sont les dons offerts par Dieu à Ses enfants. Sans eux, l’église ne
peut ni exister ni aller de l’avant.
En tant que croyants, nous devons apprendre tout ce qu’il est
nécessaire de savoir au sujet des dons spirituels. Ceux-ci
prendront une place de plus en plus grande dans notre vie et
notre ministère au fur et à mesure que se développera notre
connaissance. Nous deviendrons une source de bénédiction pour
la famille des enfants de Dieu, et nous pourrons répandre
l’évangile de manière plus efficace.
Description du cours
Dans ce cours, nous nous pencherons sur trois groupes de
dons spirituels différents. Nous étudierons les (1) Dons du
ministère, les (2) Autres dons du ministère, et enfin les (3) Dons
de l’Esprit.
Le premier groupe—Les dons du ministère—comprend
l’ensemble des croyants que Dieu a placés au sein de l’église
afin qu’ils la dirigent.
Le second groupe—Autres dons du ministère—nous
permettra de découvrir les dons qui sont à la disposition de tous
les croyants.
Enfin, en étudiant le troisième groupe—Les dons de
l’Esprit—nous verrons quels sont les neuf dons que le SaintEsprit attribue aux croyants selon Sa volonté.
Objectif du cours
Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez :
1. De décrire l’importance de tout croyant individuel dans
l’église, sachant qu’il peut être le canal par lequel les dons
spirituels se manifesteront.
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2. De comprendre la fonction et le but des dons spirituels, et
cela en rapport avec leurs diverses catégories.
3. D'établir un contraste avec l’œuvre destructive des esprits
mauvais.
4. De reconnaître et apprécier la diversité des dons spirituels
au sein du corps de Christ.
5. D'expliquer ce qui différencie les dons spirituels des
talents naturels.
6. De découvrir, expérimenter et rechercher
développement des dons spirituels dans votre ministère.
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7. De considérer les dons spirituels comme une chose vitale
en ce qui concerne la vie chrétienne et le ministère.
8. De reconnaître et résoudre les problèmes relatifs à
l’opération des dons spirituels.
Manuel
Vous utiliserez Les Dons Spirituels, écrit par Robert Brandt,
comme livre et guide d’étude. La Bible est le seul autre livre qui
vous soit nécessaire.
Emploi du temps
Le temps que vous devez passer à étudier dépend largement
de votre connaissance du sujet et du savoir-faire acquis avant ce
cours. Ce temps d’étude dépend aussi de la précision avec
laquelle vous suivrez les instructions et développerez les
capacités nécessaires à une étude indépendante. Organisez votre
temps de travail de manière à pouvoir atteindre les objectifs
énoncés par l’auteur du cours ainsi que vos propres objectifs.
Unités d'étude
Les leçons de ce cours sont organisées en trois unités d'étude:
Sections

Titres

Leçons

1

Introduction aux
dons spirituels

1-2

2

Comprendre les
dons du ministère

3-6

3

Comprendre les
dons de l'Esprit

7-9
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Organisation des leçons et plan d’étude
Chaque leçon comprend : 1) le titre, 2) l'introduction, 3) le
plan de la leçon, 4) les objectifs à atteindre, 5) les exercices, 6)
les mots-clé, 7) le développement de la leçon qui comprend les
questions des exercices, 8) les examens personnels (à la fin du
développement de la leçon), 9) les réponses aux questions des
exercices (que vous trouverez à la fin de votre manuel).
Le plan et les objectifs de la leçon vous donneront une vue
générale du sujet et vous aideront à vous concentrer sur les
points principaux tout au long de votre étude ; ils vous diront
aussi ce que vous devez apprendre.
Dans ce cours, le développement des leçons facilite une étude
complète du matériel donné. En étudiant une section à la fois,
vous pouvez mettre à profit de courtes périodes de travail dès
que vous en avez la possibilité, au lieu d’attendre d’avoir
suffisamment de temps pour parcourir la leçon d’une seule traite.
Les commentaires, les exercices et leurs réponses sont là pour
vous aider à atteindre les objectifs de la leçon.
Plusieurs questions vous sont posées dans le développement
de la leçon. Vous pouvez y répondre directement dans le livre,
un espace a été prévu à cet effet. Pour d’autres, il vous faudra un
cahier sur lequel vous relèverez vos différentes réponses. Veillez
à ne pas oublier de noter le numéro et le titre de la leçon.
Répondez aux questions des exercices en suivant l’ordre
numérique des questions. Ceci vous aidera lors de la révision
précédant l’épreuve de contrôle.
Ne lisez pas la réponse qui vous est donnée avant d’avoir
donné la vôtre. En répondant vous-même, vous aurez moins de
peine à retenir ce que vous avez étudié. Ensuite, après avoir
répondu à toutes les questions, vérifiez vos réponses en les
comparant à celles qui vous sont données à la fin de la leçon.
Corrigez toute erreur.
Ces questions sont importantes. Elles vous aideront à
développer, à améliorer votre connaissance et votre témoignage
chrétien. Les différentes étapes suggérées sont là pour vous aider
à passer de la théorie à la pratique.
Comment étudier ce cours
Si vous étudiez ce cours d'ICI University par vous-même,
alors tout votre travail peut être achevé par courrier. Même si le
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cours a été prévu en vue d'une étude personnelle, il est cependant
possible à un groupe ou à une classe de l'adopter.
Dans le cas d'un travail en groupe, votre enseignant ajoutera
d'autres instructions à celles qui vous sont suggérées dans le
cours. Veillez à bien les suivre.
Peut-être désirez-vous utiliser ce cours dans un groupe
d’étude biblique, chez vous, à l’église ou même dans une école
biblique. Vous découvrirez alors que le sujet et les méthodes
utilisées pour l’enseigner conviennent parfaitement. Professeurs
et élèves seront tous en mesure d’apprécier ce cours.
Rapports de l’étudiant
Si vous étudiez seul, en groupe ou dans une salle de classe,
vous devriez avoir reçu les rapports de l’étudiant. Ces rapports
doivent être complétés suivant les instructions qui figurent dans
le cours et dans les rapports eux-mêmes. Chaque rapport sera
ensuite adressé à votre instructeur, qui se chargera de corriger
votre travail, en y apportant les suggestions nécessaires.
Certificat
Après avoir terminé avec succès l’étude de ce cours, et dès
que votre instructeur aura attribué une note finale à vos rapports,
vous recevrez un certificat. Vous pouvez néanmoins
entreprendre cette étude dans le seul but de vous enrichir
personnellement, que vous teniez à obtenir un certificat ou pas.
Auteur de ce cours
L'ordination de Robert L. Brandt remonte à 1940. Il est
actuellement le dirigeant exécutif du conseil général des
Assemblées de Dieu. Il a été pasteur pendant 16 ans, puis a été
surintendant de la région du Dakota du nord et enfin surintendant
de la région du Montana. En plus de cela, il a servi en tant que
secrétaire des Missions intérieures et a été membre du conseil
d'administration du Northwest College des Assemblées de Dieu.
Il a également fait partie du comité pédagogique du conseil
général des Assemblées de Dieu, à Springfield, dans le Missouri.
En plus de l’expérience acquise dans le domaine de
l’enseignement et de la prédication, Robert L. Brandt a eu
l’occasion d’écrire pour le « Pentecostal Evangel », une
publication trimestrielle de l’école du dimanche, et d’autres
publications issus de la Gospel Publishing House à Springfield,
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Missouri. Il est l’auteur de plusieurs livres, y compris « Prier
avec Paul » (Praying with Paul) et « Un seul Chemin » (Only
One Way).
R. L. Brandt est diplômé du North Central Bible College, à
Minneapolis dans le Minnesota. Il a exercé son ministère dans
des rassemblements, les écoles pour pasteurs et des conventions
régionales dans tous les Etats-Unis et dans d'autres pays.
Votre instructeur d’ICI
Votre enseignant sera heureux de vous aider dans toute la
mesure du possible. Si vous avez des questions concernant le
cours ou le rapport de l’étudiant, sentez-vous libre de les lui
poser. Si plusieurs personnes souhaitent étudier ce cours
ensemble, demandez également à votre enseignant ce qui est
prévu pour un travail de groupe.
Que Dieu vous bénisse dans l’étude du cours Les dons
spirituels. Que ce travail enrichisse à la fois votre vie et votre
ministère, et qu’il vous aide à mieux remplir votre rôle au sein
du corps de Christ !
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