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Dans la première leçon, vous avez appris que Dieu avait des
dons en réserve pour tous les croyants. Vous avez également
découvert qu’Il en désirait un usage fidèle de la part de chacun
d’entre nous et que, pour donner à ces dons leur sens réel, le
croyant devait s’en servir dans l’amour. Il est maintenant
nécessaire que vous appreniez ce qui concerne les dons eux-
mêmes.

Cette leçon vous aidera à comprendre ce que sont ces dons de
Dieu, et vous verrez combien il est important, pour le croyant, de
les connaître. Vous commencerez en outre à discerner les
différentes catégories de dons spirituels et quel est le rapport qui
existe entre les dons et le corps, c’est-à-dire l’ensemble des
croyants.

L’une des choses passionnantes concernant cette leçon est
qu’il vous sera sans doute possible de reconnaître ce que Dieu
vous a donné, à vous. Au moment où vous le ferez, vous vous
mettrez à développer votre don et à lui attribuer un sens nouveau.
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plan de la leçon
Importance de la connaissance

La connaissance génère la foi
La connaissance gouverne la foi
La connaissance détermine l’expérience

Les dons selon leurs groupes
Dons du ministère
Autres dons du ministère
Les dons de l’Esprit

objectifs de la leçon
Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous serez en mesure :

• D'expliquer l’importance de la connaissance en ce qui
concerne les dons spirituels.

• De classer les dons spirituels selon leurs différents groupes.

exercices
1. Lisez la leçon et soulignez soit les mots, soit la partie de

certaines phrases qui vous paraissent être essentielles.

2. Continuez à apprendre par cœur 1 Corinthiens 13. Répétez les
deux premiers versets en les récitant à haute voix. Apprenez
ensuite les versets 3 et 4.
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3. Sur un carnet séparé, relevez le nom des trois groupes de
dons spirituels ; ajoutez-y ensuite les différents dons au fur et
à mesure qu’ils sont cités dans la leçon.

4. Habituez-vous à chercher, dans le dictionnaire ou le glossaire
des mots-clés que vous trouvez à la fin de ce Manuel, la
signification de tous les mots que vous ne comprenez pas.

5. Vérifiez vos progrès en faisant les exercices qui vous sont
proposés au cours de la leçon.

6. Faites l’examen personnel qui vous est proposé à la fin de la
leçon. Vérifiez vos réponses. Revenez à la leçon si l’une de
ces dernières est fausse, car il est important de la corriger.

mots-clés
fondement gouverner surnaturel

développement de la leçon

IMPORTANCE DE LA CONNAISSANCE

Objectif 1. Décrire, en un court paragraphe, pourquoi la
connaissance des dons spirituels a une telle
importance pour le croyant.

La connaissance génère la foi

La foi est au cœur de tous les dons spirituels et de leur usage.
Le fait que ces dons soient spirituels - c’est-à-dire issus de
l’esprit - montre que la foi est une chose nécessaire. C’est elle
qui nous permet de croire et qui nous rend utiles, en tant que
croyants, et par l’intermédiaire des dons.

Comment obtient-on la foi ? La réponse est simple et sûre.
Connaître la Bible génère la foi. Elle se manifeste donc au
moment où l’on prend conscience de la nécessité de savoir ce
que sont les dons spirituels. Paul l’exprime clairement en disant :
« comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? »

Connaissance de la Bible FOI Dons spirituels
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(Romains 10.14). En entendant le message de l’évangile, on
acquiert de la connaissance et c'est lorsqu’on a reçu cette
dernière que la foi devient une chose possible.

Pensez aux disciples d’Ephèse. Lorsque Paul les rencontre
pour la première fois, il leur demande : « avez-vous reçu le
Saint-Esprit quand vous avez cru ? » (Actes 19.2). Ces gens ne
pouvaient pas savoir parce qu’ils n’avaient pas entendu. Et parce
qu’ils ne savaient pas, il leur était impossible de croire.

Paul se met alors à les enseigner. Grâce à son enseignement,
ils acquièrent de la connaissance et l’on peut voir ensuite la foi
naître dans leur cœur. Nous réalisons par conséquent que la
connaissance des dons spirituels est le premier pas en vue de la
foi qui permet non seulement de les recevoir, de les reconnaître,
mais encore de les utiliser de manière efficace. Tant que nous
n'aurons pas acquis la connaissance des dons spirituels, nous ne
pourrons pas les mettre en pratique dans notre vie et notre
ministère, de la façon dont Dieu le voudrait.

1 Lisez 1 Corinthiens 12.1 ; 14.36 ; Actes 19.1-7 et Romains
12.6. Veuillez compléter les phrases suivantes en plaçant les
mots qui conviennent dans l’espace réservé à cet effet.

a Au cœur de tous les dons spirituels, il y a ...................................

b La foi se produit grâce a ............................................................

c La chose la plus importante que nous désirons tirer de cette

étude est la connaissance des ........................................................

La connaissance gouverne la foi

Non seulement la connaissance génère la foi mais elle la
gouverne aussi. En employant ce mot « gouverne », nous
voulons dire qu’elle lui donne un sens, une direction, et qu’elle
en fixe les limites. C’est la raison pour laquelle il est important
que la connaissance soit aussi complète et vraie que possible.
Une connaissance incomplète, inexacte, donnera à son tour une
foi reposant sur la même base. Une base, nous le savons, est le
fondement sur lequel une chose repose. La foi qui ne peut
s’appuyer sur une bonne connaissance ressemble à une maison
bâtie sur un fondement à moitié terminé.

On rencontre par exemple de nombreux chrétiens auxquels
on a dit que le don des langues n’était pas de notre époque.
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Ayant reçu un enseignement aussi erroné, ces gens n’ont pas la
foi qui leur permettrait de recevoir un tel don.

Ils peuvent uniquement croire à ce qu’ils connaissent, même
si ce qu’ils pensent savoir est contraire à l’Ecriture. Leur foi ne
peut les porter plus loin que leurs connaissances. A moins que la
base sur laquelle reposent ces dernières ne soit corrigée, de tels
croyants passeront leur vie à être persuadés que le don des
langues n’est pas pour eux. Il est donc essentiel de posséder une
connaissance exacte et complète des dons spirituels.

2 Lisez Jean 8.30-31. Entourez d'un cercle la lettre
correspondant aux déclarations qui sont VRAIES.
a La connaissance gouverne la foi.
b Une connaissance exacte n’est pas importante.
c La foi nous porte plus loin que nos connaissances.

La connaissance détermine l’expérience

La connaissance, puisqu’elle génère et gouverne notre foi,
devrait également nous conduire à l’expérience. Nous devons
garder à l’esprit l’ordre suivant : 1) connaissance, 2) foi et 3)
expérience. Nous ne pouvons pas croire par la foi aux dons
spirituels tant que nous n'en avons pas connaissance. Ensuite, il
nous sera impossible d’en faire l’expérience comme Dieu le
voudrait si nous n’y croyons pas.

Voyons à nouveau, dans Actes 19, quelle fut l’expérience de
Paul à Ephèse. Nous avons déjà remarqué que les Ephésiens ne
pouvaient croire au Saint-Esprit parce qu’ils n’en avaient jamais
entendu parler. Nous voyons ensuite que ce manque de
connaissance privait ces gens de la foi, de l’expérience que Dieu
avait en réserve pour eux. Lorsque Paul apprit qu’ils ne savaient
rien du Saint-Esprit, il se mit aussitôt à les enseigner, leur
communiquant ainsi une connaissance nouvelle. Les Ephésiens
furent alors en mesure d’accepter ce qu’ils n’avaient pas cru
jusque là. Et, dès l’instant où leur foi commença à agir en vertu
de ce qu’ils venaient de découvrir, ils firent une expérience
nouvelle. Nous pouvons faire remonter cette dernière au moment
où ces gens acquirent une connaissance toute neuve grâce à
l’enseignement de Paul.

Connaissance FOI Expérience
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Tout ceci nous aide à comprendre combien il est important de
connaître les dons spirituels. Notre expérience restera limitée tant
que nous n'aurons pas acquis ce que nous devons savoir à leur sujet.

Penchons-nous encore quelques instants sur ce point. Paul, en
écrivant aux Corinthiens, déclare que ces gens ont reçu les dons
de l’Esprit. Dans 1 Corinthiens 1.5-7, nous lisons : « Car en lui,
vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la
parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été
solidement établi parmi vous, de sorte qu’il ne vous manque
aucun don, dans l’attente où vous êtes de la manifestation de
notre Seigneur Jésus-Christ. » Il semble donc que les Corinthiens
savaient ce qu’il en était des dons spirituels, et que plusieurs
d’entre eux les possédaient. Pourtant, le fait de les connaître et
même de les posséder ne suffisait pas. Il fallait également savoir
comment s’en servir. « Pour ce qui concerne les dons spirituels,
je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance,» écrit
Paul un peu plus loin. (1 Corinthiens 12.1).

Le fait de connaître la vérité au sujet des dons nous conduit à
vivre une expérience plus fructueuse quant à la manière de les
utiliser. C’est la raison pour laquelle nous devons apprendre tout
ce qu’il est possible de savoir concernant les dons spirituels.

3 Complétez chacune des déclarations suivantes en y ajoutant
le mot ou les mots qui conviennent.

a L’ordre exact dans lequel il est possible de recevoir les dons

spirituels est le suivant : connaissance ....................................

et..............................................................................................

b La foi est générée et gouvernée par .........................................

c Le fait de connaître la vérité au sujet des dons nous conduira

à ...................................................................... plus fructueuse.
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LES DONS SELON LEURS GROUPES

Objectif 2. Etablir la liste des dons spirituels selon leur groupe
respectif.

Objectif 3. Faire la distinction entre les dons du ministère, les
autres dons et les dons de l’Esprit.

Dons du ministère

La Bible ne donne pas une liste exacte des dons spirituels
selon leur groupe respectif. Les divers groupes semblent parfois
se confondre, ce qui démontre combien les dons sont en fait
étroitement liés. Cependant, vu le but que nous poursuivons dans
cette étude, nous les réunirons en trois groupes distincts ; ceci en
effet nous aidera. Chaque groupe aura ensuite sa propre liste.
Certains dons sembleront peut-être se retrouver dans une autre
liste ou se confondre avec ceux qui apparaissent ailleurs. Ne
nous laissons pas troubler par ce fait ; n'oublions pas qu’ils
viennent tous de Dieu et doivent servir à un seul et même
dessein : l’édification du corps de Christ et la gloire de Dieu.

La première liste comprend les dons qui sont principalement
en relation avec les hommes chargés des plus grandes
responsabilités, au sein du corps de Christ. Paul nous la donne
dans l’épître aux

Ephésiens : « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée
selon la mesure du don de Christ. C’est pourquoi il est dit : Etant
monté en haut, Il a emmené des captifs, et Il a fait des dons aux
hommes . . . . Et Il a donné les uns comme apôtres, les autres
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres
comme pasteurs et docteurs » (Ephésiens 4.7-8, 11).

Notre liste, qui devrait avoir pour titre « dons du ministère »,
est donc composée des :

1. Apôtres

2. Prophètes

3. Evangélistes

4. Pasteurs

5. Docteurs

Certains érudits nous disent que le ministère de pasteur et de
docteur n’est qu’un seul et même don : celui du pasteur qui
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enseigne. Nous approfondirons cette question au cours de notre
prochaine leçon.

Dans la leçon suivante, nous commencerons aussi à
apprendre comment chacun des dons doit être utilisé. Il serait
cependant utile de considérer déjà maintenant quel est le but
général de l’ensemble des dons du ministère. Paul nous le donne
dans Ephésiens 4.12 : « Dieu, en effet, les a donnés pour le
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère. »

4 Lisez 1 Corinthiens 12.27-30. Entourez d’un cercle la lettre
correspondant à chacune des déclarations VRAIES parmi les
propositions suivantes.
a La Bible nous donne la liste exacte des dons spirituels selon

les groupes auxquels ils appartiennent.
b Les dons spirituels semblent tous être étroitement liés.
c Un don appartenant à l’un des groupes peut ressembler à un

don qui, lui, se trouve dans un autre groupe.
d Tous les dons spirituels ne viennent pas de Dieu.
e Les dons du ministère sont celui des langues, celui de la foi,

celui des miracles.
f Pasteurs et docteurs peuvent être groupés en un seul et même

ministère : celui du pasteur qui enseigne.

Autres dons du ministère

Parmi les trois groupes de dons spirituels, le second est celui
des autres dons du ministère. Avant de voir quels sont les dons
que ce groupe comprend, répétons une fois encore le titre des
trois groupes :

1. Dons du ministère

2. Autres dons du ministère

3. Les dons de l’Esprit

Tous les dons qui apparaissent dans ce second groupe se
trouvent mentionnés soit dans Romains 12, soit dans
1 Corinthiens 12. Ils ne sont peut-être pas aussi faciles à
reconnaître que les premiers ou que les dons de l’Esprit, mais
cela ne veut pas dire qu’ils ne soient pas importants. Dans
chacun des cas, ils répondent à l’un des besoins du corps. Pensez
à votre cœur par exemple ; il est plutôt petit, ne se voit pas, ne
peut parler. Cela signifie-t-il qu’il soit dépourvu de toute
importance ? Non. Sans lui, ni vos mains, ni vos pieds, ni votre
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tête, ni aucune autre partie de votre corps ne pourrait remplir sa
tâche.

La partie la plus infime joue un rôle essentiel et sert au bien
du corps tout entier. On peut la voir ou ne pas la voir : ce n est
pas ce qui la rend importante. Elle assume un rôle essentiel dés
l’instant où elle répond au but pour lequel elle a été placée dans
le corps. Sans elle, il se peut que le corps perde la santé et soit
incapable de remplir sa tâche.

Tout ceci se vérifie également en ce qui concerne les autres
dons du ministère.

Le groupe auquel nous avons donné le nom de : « autres dons
du ministère » comprend :

1. Le ministère

2. L’enseignement

3. L’exhortation

4. La libéralité (chez celui qui donne)

5. La faculté de gouverner, de présider

6. La faculté d’exercer la miséricorde

7. La faculté d’aider, de secourir

5 Lisez Romains 12.6-13 ; 1 Corinthiens 12.28 ; 1 Corinthiens
12.22-25. Complétez ensuite les espaces laissés en blanc.
a Les trois groupes de dons sont les suivants :

..................................................................................................

b Ce qui rend un don important, c’est la manière dont ..............

............................ pour lequel il a été donné.
c Trois des autres dons du ministère sont les suivants :

..................................................................................................

..................................................................................................

6 Les dons qui apparaissent dans le groupe intitulé « autres
dons du ministère » jouent un rôle important dans la mesure où
a) on les comprend plus facilement.
b) ils répondent au but pour lequel ils ont été donnes.
c) on les reconnaît facilement comme étant des dons spirituels.
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Les dons de l’Esprit

Les dons spirituels viennent tous de Dieu. L’un des groupes
porte le titre de « dons de l’Esprit », et ces dons-là sont
surnaturels. Le mot surnaturel est composé 1) du préfixe sur qui
donne au mot une idée de supériorité et 2) de l’adjectif naturel
dont la signification est « qui est conforme à l’ordre, au cours
ordinaire de la nature ». Ce mot est utilisé en rapport avec le
monde spirituel ou avec Dieu. Par conséquent, lorsque nous
affirmons que les dons de l’Esprit sont surnaturels, nous voulons
dire par là que leur source est en Dieu et que leur pouvoir vient
de Dieu.

Pensons par exemple au don des langues. Notre expérience et
ce que nous avons pu observer nous montrent que certaines
personnes sont douées pour les langues ; nous savons cependant
pertinemment que ces mêmes personnes auront des difficultés à
s'exprimer dans une langue qu’elles n’ont pas encore apprise. Par
contre, celui qui a reçu le don des langues peut parler un langage
qu’il n’a jamais étudié. Nous disons alors que son don est
surnaturel. Cette capacité à s’exprimer dans cette langue est tout
à fait hors du commun ; elle vient de Dieu.

Les dons de l’Esprit sont tous surnaturels. Il n'existe aucun
moyen humain qui permette de les acquérir ; aucune capacité
humaine ne permet de les reproduire. En réalité, ce que l’on
considère comme un talent humain n’existe pas. Toute faculté
vient de Dieu. Quant aux dons spirituels, ce sont des dons
particuliers qui surpassent les talents ordinaires. Ce groupe
comprend les dons spirituels suivants :

1. Parole de sagesse

2. Parole de connaissance

3. Foi

4. Don de guérison

5. Don des miracles

6. Prophétie

7. Discernement des esprits

8. Don des langues

9. Interprétations des langues
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7 Selon 1 Corinthiens 12, tous les dons spirituels sont attribués
par
a) les croyants.
b) Dieu.
c) ceux qui enseignent.
d) les apôtres.

8 L’adjectif « surnaturel », dont nous avons parlé, signifie :
a) talent humain.
b) ce qui s’acquiert grâce à l’étude.
c) qualité de ce qui est supérieur par rapport au cours ordinaire

de la nature.

9 La possibilité de parler un langage inconnu et céleste
a) est un don de Dieu qui nous est accordé dans un but précis.
b) vient de nos facultés humaines.
c) vient du fait que l’on a étudié une loi naturelle.

10 Entourez d'un cercle la lettre correspondant à chacune des
déclarations VRAIES parmi les propositions suivantes :
a Les « dons du ministère » ainsi que les « autres dons du

ministère » sont différents des dons de l’Esprit.
b Les « autres dons du ministère » sont sans importance.
c Tous les dons spirituels sont importants pour nous car ils

répondent à un certain but, en ce qui concerne le corps des
croyants.

11 Plusieurs dons spirituels sont cités ci-dessous. Indiquez
devant chacun d’entre eux s’il s’agit d’un don relatif au ministère
(DM), d’un autre don relatif au ministère (ADM) ou d’un don de
l’Esprit (DS) :

. . . . a Prophétie

. . . . b Pasteur

. . . . c Langues

. . . . d Libéralité

. . . . e Foi

. . . . f Faculté d’aider

. . . . g Apôtres

. . . . h Dons de guérison

. . . . i Docteurs

. . . . j Exhortation
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examen personnel
REPONSE COURTE. Complétez les phrases suivantes en

écrivant les mots qui conviennent dans l’espace réservé à cet
effet.

1 Quels sont les trois principes qui vous ont été donnés dans
cette leçon et sur lesquels vous devez vous appuyer en ce qui
concerne les dons spirituels ?

a ...............................................................................................

b ..............................................................................................

c ...............................................................................................

2 Citez trois des effets de la connaissance en relation avec
l’usage des dons spirituels.

a ...............................................................................................

b ...............................................................................................

c................................................................................................

3 Cherchez, dans votre Biblse, la liste des dons du ministère, et
citez cinq de ces derniers en donnant la référence du passage où
vous les avez trouvés.

a ....................................

b ....................................

c ....................................

d ....................................

e ....................................

Référence .........................

4 Citez quatre autres dons du ministère.

a ....................................

b ....................................

c ....................................

d ....................................

5 Donnez la liste des neuf dons de l’Esprit sans l’aide de votre
Bible.

a ....................................

b ....................................

c ....................................

d ....................................

e ....................................

f ....................................

g ....................................

h ....................................

i ....................................
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6 Ecrivez de mémoire 1 Corinthiens 13 :1-2.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

CHOIX MULTIPLE. Il n’y a qu’une seule réponse qui
convienne à chacune des questions qui vont suivre. Entourez
d’un cercle la lettre qui correspond à cette bonne réponse.

7 Il est important de bien connaître les dons spirituels car
a) cela nous permet de répondre aux questions qui nous sont

posées à leur sujet.
b) cela donne à la foi un fondement solide.
c) cela nous aide à nommer les différents dons.

8 La foi est générée par
a) l’amour.
b) la connaissance.
c) les talents.

9 Les Ephésiens n avaient pas été baptisés dans le Saint-Esprit
car
a) ils ne le désiraient pas.
b) ce baptême n’était pas pour eux.
c) ils ne savaient rien de ce baptême.

Avant de passer à l’étude de la leçon 3, complétez la feuille
de rapport relative à la première partie et envoyez-la à votre
instructeur d'ICI.
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réponses aux questions de la leçon

  1 a la foi
b une bonne connaissance de la Bible.
c dons spirituels.

  6 b) répondent au but pour lequel ils ont été donnés.

  2 a V
b F
c V

  7 b) Dieu.

  3 a foi et expérience.
b la connaissance.
c une expérience.

  8 c) qualité de ce qui est supérieur par rapport au cours
ordinaire de la nature.

  4 a F
b V
c V
d F
e F
f V

  9 a) est un don de Dieu qui nous est accordé dans un but précis.

  5 a Dons du ministère, autres dons du ministère, dons de
l’Esprit.

b il répond au but.
c exhortation, faculté de gouverner, libéralité, faculté

d’exercer la miséricorde, amour, faculté d’aider
(n’importe lesquels parmi ceux que nous venons de citer).

10 a V
b F
c V
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11 a DS
b DM
c DSM
d ADM
e DS
f ADM
g DM
h DS
i DM
j ADM
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notes personelles
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