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Etre au service de Dieu

Chang est ravi : il a découvert qu’il peut, lui aussi, servir le Seigneur. Alors qu’il étudiait sa 
Bible et passait du temps à prier et à chercher Dieu, le Saint-Esprit lui a montré comment il pouvait 
venir en aide aux autres.

Il lui a d’abord été demandé de rendre visite à un malade et de prier pour lui. Alors qu’il priait, 
le jeune homme a soudain ressenti la présence et l’onction précieuse du Saint-Esprit. Une semaine 
plus tard, il a encore eu l’occasion d’intercéder pour un enfant qui avait de la fi èvre et celui-ci a été 
guéri. Un dimanche, Chang a accompagné un frère qui, toutes les semaines, allait prêcher dans une 
ville voisine. C’est lui qui a dirigé les chants et le moment de témoignage durant lequel les croyants 
rendaient témoignage de ce que le Seigneur avait fait pour eux. Il a également enseigné un cours 
pour des petits garçons.

Chang est plein d’enthousiasme en pensant à la façon dont Dieu accorde ses dons à tous ceux 
qui veulent participer à Son Ïuvre. Maintenant que Chang sait qu’il peut devenir un ouvrier du 
Seigneur, il désire en savoir davantage quant à ce qu’il doit être lui-même et à la façon dont il doit 
s’exercez ses dons.

Peut-être aimeriez-vous en savoir davantage à ce sujet, vous aussi ! En étudiant cette leçon, 
vous verrez ce que dit la Bible au sujet de ceux qui s’engagent au service de Dieu. Vous découvrirez 
d’autres choses encore quant à la façon de développer vos dons relatifs au ministère.

Dans cette leçon, vous étudierez…

Suivez l’exemple de Christ

Exercez vos dons

Cette leçon vous aidera à...

• Décrire les qualités qu’un ouvrier chrétien doit avoir.

• Citer plusieurs points en rapport avec le développement de vos dons relatifs au ministère.

• Prendre la décision de devenir le genre de personne que Dieu peut utiliser en tant qu’ouvrier.

Leçon

5
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SUIVEZ L’EXEMPLE DE CHRIST

Objectif 1. Faire correspondre les qualités que doivent avoir ceux qui sont au service de Dieu 
aux versets bibliques qui en donnent l’exemple.

Soyez un serviteur

Quel genre de personne Jésus était-Il lorsqu’Il vivait parmi les hommes ? La Bible nous dit que 
c’était un homme qui se préoccupait des autres et de leurs besoins. Jésus était un homme généreux.

Dans Matthieu 14.13-14, nous lisons que Jésus a été attristé en apprenant la mort de Jean-
Baptiste. Jésus a voulu se retirer afi n de rester seul, mais la foule L’a suivi. S’est-Il mis en colère 
contre elle lorsqu’elle s’est approchée de Lui ? Lui a-t-Il dit qu’Il tenait à rester seul ? Non. En les 
voyant tous, Il s’est approché d’eux et a guéri ceux qui étaient malades. Il a accompli la volonté 
de Son Père, et cela malgré Sa tristesse et Sa lassitude. De même, ceux qui sont au service de Dieu 
ne pourront pas toujours faire ce qui leur plaira. Ils sont les serviteurs du Seigneur ; un serviteur se 
plie aux désirs de son maître.

Dans Jean 13.1-17, nous lisons qu’un jour, Jésus a servi Ses disciples en leur lavant les pieds. 
Lorsque Jésus eut fi ni, Il leur dit : « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, 
vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres » (v. 14). Pour être effi cace dans notre 
service chrétien, nous devons ressembler au Fils de l’homme qui est venu, « non pour être servi, 
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup » (Matthieu 20.28).

1 Lisez Jean 13.1-17. Dans votre cahier, notez, en une ou deux phrases, la leçon que Jésus essayait 
d’enseigner à Ses disciples au verset 16.

Portez les fruits de l’Esprit

Lorsque nous suivons l’exemple de Christ, les qualités du Seigneur apparaissent dans notre 
vie. La Bible les désigne sous le nom de « fruits ». Celui qui est rempli du Saint-Esprit a une 
responsabilité : il doit veiller à ce que les fruits de l’Esprit se manifestent dans sa vie.

Dieu ne se contente pas de distribuer les dons relatifs au ministère ; Il nous donne aussi le 
pouvoir de nous dominer afi n que nous puissions exercer un ministère. Nous pouvons aider les 
gens avec nos dons, mais nous pouvons également les contrarier avec notre caractère. Nous devons 
veiller à ce que l’orgueil ou la fatuité ne rende pas notre ministère inutile.
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Dans cette étude, nous allons étudier la liste des fruits de l’Esprit tels qu’ils nous sont présentés 
dans Romains 12.9-21. Ce passage a été choisi afi n de vous aider à mieux comprendre ce que 
signifi e travailler pour Dieu. Il nous montre le caractère que doit avoir celui qui veut exercer un 
ministère. Cette énumération nous est adressée.

En donnant la liste qui va suivre, nous utiliserons des mots qui nous permettront de saisir la 
signifi cation du message biblique. Etudiez-la car elle vous sera utile, à vous qui servez le Seigneur ; 
priez pour votre vie et réclamez l’aide du Saint-Esprit. Ne vous découragez pas si votre vie n’est 
pas parfaite ; aucun ouvrier du Seigneur ne l’est, mais nous pouvons conformé à l’image de Christ 
en L’aimant et en Le servant.

Celui qui est au service du Seigneur doit . . .

● aimer ce qui est honnête.

● haïr tout ce qui est mal.

● s’attacher fortement au bien.

● aimer les autres croyants.

● honorer et respecter son prochain.

● ne pas être paresseux.

● être fervent d’esprit.

● servir le Seigneur.

● se réjouir en espérance.

● être patient dans la tribulation.

● persévérer dans la prière.

● subvenir aux besoins des saints.

● exercer l’hospitalité.

● bénir ceux qui persécutent les croyants.

● pleurer avec ceux qui pleurent.

● éprouver les mêmes sentiments à l’égard de chacun.

● ne pas se montrer orgueilleux.

● accepter les tâches les plus humbles.

● ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même.

● ne pas rendre le mal pour le mal.

● rechercher ce qui est bien devant tous les hommes.

● s’efforcer de vivre en paix avec tous les hommes.
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● donner à manger à son ennemi.

● donner de l’eau à son ennemi qui a soif.

● triompher du mal par le bien.

Quelle église aurions-nous si chaque croyant suivait l’exemple de Jésus !

2 Lisez les versets de la Bible indiqués ci-dessous. Ensuite, faites-les correspondre à la qualité qui 
s’y rapporte (à droite).

. . . .  a Jean 11.32-36

. . . .  b Actes 16.22-25

. . . .  c Philippiens 4.14-16

. . . .  d Apocalypse 1.9

1) Soyez patient dans l’affl iction

2) Partagez vos biens avec les autres

3) Pleurez avec ceux qui pleurent

3 Les qualités qui apparaissent dans la liste que nous venons d’étudier font-elles partie de votre 
vie ? Soulignez celles qui en font partie.

Vérifi ez vos réponses.

DEVELOPPEZ VOS DONS

Objectif 2. Noter des exemples de chrétiens qui exercent leurs dons.

Nous ne sommes peut-être pas toujours conscients des dons que Dieu nous accorde, mais 
une chose est certaine : Dieu nous guide. Nous savons déjà que le don qu’Il nous accorde nous 
conviendra parfaitement bien. On accomplit beaucoup mieux sa tâche lorsqu’on a le sentiment 
d’être capable de bien la remplir. Sachez en outre que Dieu peut nous accorder un don qui n’a rien 
à voir avec nos talents naturels. A quels types de ministères pouvons-nous donc avoir accès ?
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Découvrez vos dons

Le Saint-Esprit peut donner de l’assurance à la personne la plus timide. Abandonnez votre vie 
et vos talents à Dieu et vous éprouverez de la joie à exercer un ministère dans l’église. N’ayez 
pas peur de vous lancer dans de nouvelles tâches, particulièrement si vous avez l’impression que 
Dieu vous guide dans cette voie-là. Ne vous y forcez cependant pas mais laissez le Saint-Esprit 
vous conduire.

Il se peut que l’un des anciens ou l’un des frères responsables dans votre église vous adresse 
une parole qui vous aidera à prendre conscience de votre ministère. Souvent, ceux qui occupent 
un poste de leadership au sein de l’église sont capables de discerner des dons relatifs au ministère 
chez les autres.

Que vous receviez un don particulier ou que vous sentiez simplement l’Esprit de Dieu vous 
pousser à servir le Seigneur, sachez que vous avez un ministère. Sachez également que vous pouvez 
obtenir de l’aide.

4 Pour pouvoir discerner vos dons, il est préférable
a) de vous concentrer sur les choses que vous savez déjà faire.
b) que vous vous lanciez dans tout ce que vous n’avez jamais eu l’occasion de faire auparavant.
c) que vous vous efforciez d’accomplir les tâches vers lesquelles l’Esprit semble vous guider.

Appréciez vos dons

Votre ministère est le don que Dieu vous a confi é. Honorez-le. Cela ne signifi e pas que vous 
devez vous enorgueillir. Car d’agir ainsi, c’est avoir une trop haute opinion de soi. Au contraire, 
lorsque vous honorez votre don, vous réalisez alors que Dieu vous l’a accordé et vous Le glorifi ez 
pour cela.

Les croyants qui sont à l’Ïuvre dans l’église reçoivent souvent les éloges de ceux avec lesquels 
ils travaillent. Ces éloges créent un sentiment de satisfaction. Nous les apprécions tous. Mais le 
diable peut s’en servir pour nous faire tomber. Nous ne pouvons tirer gloire de notre ministère : 
c’est un don de Dieu. Nous devons respecter le don, mais nous ne pouvons pas nous vanter 
de le posséder. N’oublions jamais que tout ce que nous avons, c’est Dieu qui nous l’a donné 
(1 Corinthiens 4.7).
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Utilisez votre don

Dans Romains 12.6, il nous est dit d’utiliser nos dons en accord avec la foi. Si ce don nous 
permet de proclamer le message de Dieu, alors faisons-le. Il semble qu’il nous soit dit ici de 
découvrir notre ministère, ou don, et de l’utiliser.

Nous avons déjà vu que, dès l’instant où nous avons découvert quel était notre ministère, il 
y avait deux façons de le développer. Nous exerçons notre foi et nous nous mettons à étudier. 
Qu’allons-nous étudier ? Pensez à votre don. Si vous êtes appelé à prêcher la Parole de Dieu, votre 
première responsabilité consiste à savoir ce que dit la Parole. Une telle connaissance vous sera 
donnée si vous lisez la Bible dans un esprit de prière, en la méditant et en y réfl échissant dessus.

5 D’après 1 Corinthiens 4.7, 
a) tous les dons sont les mêmes.
b) nos dons nous viennent de Dieu.
c) nous pouvons mériter les dons de Dieu.

L’Esprit de Dieu est notre secours (Jean 16.13). Demandez-Lui de vous enseigner ce que signifi e 
réellement la Parole, et cela afi n que vous puissiez annoncer la vérité. En plus de la Bible, vous 
pouvez vous servir de commentaires bibliques ou d’autres livres basés sur la Bible. N’oubliez pas 
cependant que ces livres ne présentent pas tous la vérité. Si vous en lisez un dont l’enseignement 
est contraire à celui du Livre saint, ne l’utilisez pas.

Dans l’Eglise, toute Ïuvre doit être considérée comme un ministère spirituel. Souvenez-vous 
des premiers diacres ; ces hommes étaient tous remplis de l’Esprit-Saint, quand bien même leur 
tâche consistait à pourvoir fi nancièrement aux besoins des veuves. Il est souhaitable que tous ceux 
qui sont engagés au service du Seigneur soient remplis du Saint-Esprit.

Voici, une fois de plus, comment vous pouvez développer vos dons : exercez votre foi, priez, 
étudiez et utilisez votre don. C’est ce qu’a voulu dire Paul en écrivant : « Si un autre a le don de 
servir, qu’il serve. Celui qui a le don d’enseigner doit enseigner. Que celui qui donne ses biens le 
fasse avec une entière générosité » (Voir Romains 12.7-8, Version en Français Courant). Utilisez 
votre don. Si vous le négligez, le corps en souffrira car ce don vous a été accordé pour son bien. 
L’exercice de votre don exigera du temps et de l’énergie, mais le corps entier en bénéfi ciera et vous 
en serez vous-même fortifi é.

Voici en quels termes ce que l’apôtre Paul a écrit à Timothée afi n d’encourager le jeune homme 
à exercer son don : « C’est pourquoi, je t’exhorte à ranimer la fl amme du don de Dieu que tu as 
reçu » (2 Timothée 1.6). Nous devons, nous aussi, ranimer la fl amme de nos dons !
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6 Lorsque Paul écrit : « Celui qui a le don d’enseigner doit enseigner » (Romains 12.7, Version en 
Français Courant), il veut simplement dire :
a) exercez votre don.
b) l’enseignement est le plus important de tous les dons.
c) chacun doit enseigner.

Peu importe les dons qui vous ont été confi és : ce qui compte c’est que vous les utilisiez. 
Chaque don contribue à l’édifi cation du corps. Utilisez donc les vôtres !

7 Faites correspondre chaque description (à gauche) à l’étape du développement des dons qui la 
caractérise (à droite).

. . . .  a Marguerite est gentille avec les autres. Elle cherche toujours un 
moyen d’aider de façon pratique ceux qui sont dans le besoin.

. . . .  b Arthur aimerait dispenser des cours bibliques mais il n’a jamais 
fait ce genre de travail. Pour s’y préparer, il suit une formation et 
il s’entraîne en enseignant une classe d’école du dimanche dans 
son église.

. . . .  c Jeanne loue et remercie le Seigneur de l’avoir rendue capable 
d’encourager les autres dans leur marche avec Lui.

. . . .  d Donald aime partager. On le voit souvent partager ce qu’il a à 
offrir avec ceux qui en ont besoin.

1) Découvrir

2) Apprécier

3) Utiliser

8 Considérez-vous comme un ouvrier qui est engagé dans l’Ïuvre de Dieu. Recopiez le tableau ci-
dessous dans votre cahier. Inscrivez-y les dons que vous possédez et ceux qui vous interpellent. Placez 
ensuite une croix dans la colonne où est indiqué ce que vous devez faire à ce sujet (révisez la leçon 3 
afi n de vous souvenir de chacun des dons). Nous vous donnons un exemple pour chaque catégorie.

Découvrir
Apprécier

Utilise
r

Mes dons
Apporter le message de Dieu X

Les dons qui m’interpellent
Evangéliste X
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Maintenant que vous avez terminé la première partie de ce cours, vous êtes prêt à 
répondre aux questions proposées dans la première section de votre Cahier de l’Etudiant. 
Révisez les leçons précédentes, puis suivez les instructions données dans le Cahier de 
l’Etudiant pour remplir la feuille de réponses correspondante. Envoyez ensuite cette 
dernière à l’adresse fi gurant sur la deuxième page de ce manuel.

5 b) nos dons nous viennent de Dieu.

1 Vous pourriez répondre en ces termes : Jésus essayait de montrer qu’aucun disciple ou esclave 
ne peut être plus grand que son maître, et que de la même manière, Ses disciples ne peuvent pas 
Le surpasser non plus. Ils doivent par conséquent suivre Son exemple (Votre réponse sera peut-être 
différente mais il faut que l’idée reste la même).

6 a)  exercez le don qui est le vôtre.

2 a 3) Pleurez avec ceux qui pleurent.

 b  1)  Soyez patient dans l’affl iction.

 c  2)  Partagez vos biens avec les autres.

 d  1)  Soyez patient dans l’affl iction.

7  a  3)  Utiliser

   b  1)  Découvrir

 c 2)  Apprécier

 d  3)  Utiliser

3 J’espère que vous avez pu en souligner plusieurs. Priez afi n que Dieu vous aide à mettre en 
pratique les autres aussi.

8 A vous de répondre. J’espère que le tableau que vous avez recopié dans votre cahier vous aidera 
à discerner quels sont les dons nouveaux que vous pourriez développer. Je souhaite, en outre, que 
cela vous ait permis de voir comment vous pouvez renforcer ceux que vous possédez déjà.

4 c) que vous vous efforciez d’accomplir les tâches vers lesquelles l’Esprit semble vous guider.




