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COMMENT UTILISER CE MANUEL 
 

FORMAT DU  MANUEL 
  
Chaque leçon se compose comme suit : 
  
Objectifs : Ce sont les buts que vous devriez atteindre en étudiant le chapitre. 
Lisez-les avant d’entamer la leçon. 
  
Verset clé : Ce verset souligne le concept principal du chapitre. Mémorisez-le. 
  
Contenu du chapitre : Étudiez chaque section. Utilisez votre Bible pour 
rechercher toutes les références non imprimées dans le manuel.  
  
Autotest : Passez cet examen après que vous aurez fini d'étudier le chapitre. 
Essayez de répondre aux questions sans utiliser votre Bible ou ce manuel. Lorsque 
vous aurez fini l'autotest, vérifiez vos réponses dans la section de réponses 
fournies à la fin du livre.  
  
Pour davantage d'étude : Cette section vous aidera à continuer votre étude de la 
Parole de Dieu, à améliorer vos qualifications d'étude, et à appliquer ce que vous 
aurez appris à votre vie et votre ministère. 
  
Examen final : Si vous êtes inscrit à ce cours pour une admission, vous avez reçu 
un examen final avec ce cours. A la fin de ce cours, vous devriez passer cet 
examen et le renvoyer pour évaluation comme exigé. 
 

MATERIELS ADDITIONNELS REQUIS 
  
Vous aurez besoin d'une version King James de la Bible. 
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SUGGESTIONS POUR L'ÉTUDE DE GROUPE 
  
 

PREMIÈRE RENCONTRE 
  
 
Ouverture : Ouvrez votre session avec la prière et les présentations. Familiarisez-
vous les uns aux autres et enregistrez les étudiants. 
  
Établir les procédures de groupe : Déterminez qui mènera les réunions, le 
moment, le lieu, et les dates pour les sessions. 
  
Louange  et adoration : Invitez la présence du Saint-Esprit dans votre séance de 
formation. 
  
Distribuer les manuels aux étudiants : Présentez le titre, le format, et les 
objectifs du cours présentés dans les premières pages du manuel. 
  
Faire la première tâche : Les étudiants liront les chapitres assignés et feront les 
autotests en prélude à la prochaine rencontre. Le nombre de chapitres que vous 
couvrirez par rencontre dépendra de la longueur des chapitres, du contenu, et des 
capacités de votre groupe. 
  

A PARTIR DE LA SECONDE RENCONTRE 
  
Ouverture : Priez. Accueillez et enregistrez tous les nouveaux étudiants et 
donnez-leur un manuel. Faites la liste de présence. Prenez un moment de louange 
et d’adoration. 
  
Révision : Présentez un bref résumé de ce que vous avez étudié lors de la dernière 
rencontre. 
  
Leçon : Discutez chaque section du chapitre en vous servant des GRANDS 
TITRES EN LETTRES MAJUSCULES GRAS comme plan d’enseignement. 
Demandez aux étudiants leurs questions ou commentaires sur ce qu'ils ont étudié. 
Appliquez la leçon à la vie et au ministère de vos étudiants. 
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Autotest : Passez en revue les autotests que les étudiants ont réalisés. (NB : Si 
vous ne voulez pas que les étudiants aient accès aux réponses des autotests, vous 
pouvez enlever les pages de réponses à la fin de chaque manuel.) 
  
Pour davantage d'étude : Vous pourriez faire ces projets sur une base collective 
ou individuelle. 
  
Examen final : Si votre groupe est inscrit à ce cours pour l’admission, vous avez 
reçu un examen final avec ce cours. Reproduisez une copie pour chaque étudiant 
et faites-leur passer cet examen à la fin du cours. 
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INTRODUCTION 
 
Au cours de l’un de ses voyages missionnaires, l’Apôtre Paul a questionné un 
groupe de croyants au sujet du Saint-Esprit. Il a demandé s’ils avaient reçu le 
Saint-Esprit quand ils avaient cru. Ils ont répondu : « Nous n'avons pas même 
entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint » (Actes 19 : 2).∗ Paul a partagé le message 
du Ministère du Saint-Esprit avec ces chrétiens (Actes 19). Aujourd’hui, il est 
également important que les croyants comprennent le Ministère du Saint-Esprit. 
Dieu a promis : 

  

Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur 
toute chair...  

(Actes 2:17) 
 

Le fait que Dieu soit disposé à l’instant à envoyer son Esprit sur nous rend cette 
étude importante. Nous devons comprendre, connaître le ministère du Saint Esprit 
pour faire partie de cette révélation spéciale de la puissance de Dieu. L’étude du 
Saint-Esprit est l’une des doctrines majeures (principales) de la Bible. On appelle 
doctrine, l’ensemble des enseignements qui traitent d’un sujet particulier.           
Paul a dit : 

  

…applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement.  
(I Timothée 4:13) 

 

Ce n’est pas par les pouvoirs naturels de l’homme que Dieu agit dans notre monde. 
C’est par l’Esprit Saint. 

  

Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon 
esprit, dit l'Éternel des armées.  

      (Zacharie 4:6) 
 

Ce cours examine la nature et la personnalité du Saint-Esprit. Il traite des différents 
noms donnés au Saint-Esprit et des emblèmes qui le représentent. Les deux 
révèlent assez sur son ministère (rôle). Les buts, les dons et les fruits du           
Saint-Esprit sont examinés en détail. Des directives pratiques sont données pour 
faire l’expérience du baptême du Saint-Esprit, identifier les dons spirituels et 
développer le fruit de l’Esprit Saint. 

∗ Le terme "Esprit Saint" utilisé dans la Bible fait référence au Saint-Esprit. Il est appelé soit le Saint-Esprit soit 
l’Esprit Saint 

Module: Suppléer 
Cours: Le Ministère du Saint-Esprit 

7 

                                                 



LES OBJECTIFS DU COURS 
 
 

Au terme de ce cours, vous serez à mesure de : 
 
 

• Décrire la personnalité du Saint-Esprit. 

• Enumérez les différents noms et titres du Saint-Esprit. 

• Identifier les emblèmes représentant le Saint-Esprit. 

• Décrire le ministère du Saint-Esprit. 

• Recevoir le baptême du Saint-Esprit. 

• Enumérer et définir les dons du Saint-Esprit. 

• Identifier votre don (ou vos dons) spirituel(s). 

• Identifier les œuvres de la chair. 

• Développer le fruit du Saint-Esprit dans votre vie. 
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CHAPITRE UN 
 

PRESENTATION DU SAINT-ESPRIT 
 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de : 
 

• Identifier le Saint-Esprit comme partie de la Trinité de Dieu. 

• Enumérer les traits de la personnalité du Saint-Esprit. 

• Expliquer la nature du Saint-Esprit. 

 
VERSETS CLES: 

  

Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux 
s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui.  
 

Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.  
 

(Matthew 3:16-17) 
 

INTRODUCTION 
 
Ce chapitre présente le Saint-Esprit. Il explique sa position dans la Trinité de Dieu, 
discute des aspects de sa personnalité et avertit au sujet de sa nature sensible. 
Comme noté précédemment, le titre “Esprit Saint” est utilisé pour identifier le 
Saint-Esprit. Le pronom "Il" est aussi utilisé, comme le Saint-Esprit est l’une des 
trois (3) personnes de la Trinité de Dieu. 
 
Jésus a parlé du Saint-Esprit en employant "Il". Jésus a dit : 

  

- Il parlera de moi.    Jean 15:26 
- Je vous l’enverrai.    Jean 16:7 
- Il me glorifira.     Jean 16:14 
- Il ne parlera pas de lui-même.  Jean 16:13 
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LA NATURE TRINITAIRE DE DIEU 
 
Il y a beaucoup de dieux adorés à travers le monde, mais il y a un seul vrai Dieu. 
La Sainte Bible contient l’histoire de ce vrai Dieu. La Bible est la Parole de Dieu 
qui révèle son plan spécial pour tout le genre humain. 
 
L’une des choses que la Bible révèle est que Dieu a une nature trinitaire. Cela 
signifie que sa personnalité est révélée en trois (3) différentes formes. Il est trois 
personnes, pourtant un Dieu. Le Saint-Esprit fait partie de la nature trinitaire de 
Dieu qui consiste en Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. 
Les trois (3) personnes sont unies en Dieu. 
 
Chaque partie de la trinité…le Père, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit…a des 
fonctions spéciales pour le compte du genre humain. Ce cours concerne le 
ministère et le but du Saint-Esprit∗. 
 

 
DIEU, L’ESPRIT SAINT 

 
Le Saint-Esprit est appelé Dieu : 

  

Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au 
point que tu mentes au Saint Esprit… Ce n'est pas à des hommes 
que tu as menti, mais à Dieu.  

(Actes 5:3-4) 
 
Dès lors qu’Il est appelé Dieu, le Saint-Esprit est égal à Dieu le Père et            
Jésus-Christ le Fils. Les versets clés pour ce chapitre révèlent clairement la nature 
trinitaire de Dieu. Jésus se fait baptiser, le Saint Esprit descend sur lui, et Dieu 
parle :  

  
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux 
s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui.  

∗ L’étude de Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils est donnée dans un cours (programme) séparé de H.I.I. intitulé 
“Stratégies spirituelles”. Un programme d’étude de Dieu et Jésus est aussi fourni dans la “Pour une étude 
approfondie” section de ce chapitre. 
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Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.  
 

(Matthew 3:16-17) 
 
Avant de retourner au ciel après son ministère sur terre, Jésus a parlé du          
Saint-Esprit : 

  
Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part 
du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage 
de moi.  

 (Jean 15:26) 
 
L’Apôtre Paul a parlé de la nature trinitaire du Saint-Esprit : 

  
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de 
la loi du péché et de la mort.  

 

Car - chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans 
force, - Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à 
cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle 
du péché,  
 

(Romains 8:2-3) 
 

 
L’Apôtre Paul a parlé de la Trinité de Dieu dans ses écrits : 

  
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, et la 
communication du Saint Esprit, soient avec vous tous!  

(II Corinthiens 13:14) 
  
Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, 
dans un même Esprit.  

(Ephésiens 2:18) 
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L’Apôtre Pierre a aussi parlé de la nature trinitaire de Dieu. 

  

Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, 
parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous.  

(I Pierre 4:14) 
 
 
Le livre des Actes des Apôtres a aussi confirmé la nature trinitaire de Dieu : 

  

Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui 
avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et 
l'entendez.  

(Actes 2:33) 
 

Le diagramme ci-dessous illustre la nature trinitaire de Dieu. Il y a trois (3) 
personnes…Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit…mais ils sont un 
seul Dieu. 
 
 
 
 
 

 
LA NATURE DU SAINT ESPRIT 

  
En tant que partie de la Trinité de Dieu, le Saint-Esprit a une nature spéciale. 
Quand nous parlons de sa nature, nous nous référons aux qualités fondamentales 
qui le décrivent. La Bible enseigne que le Saint-Esprit est : 
 
OMNIPRESENT : 
 
Cela signifie qu’il est présent partout. 
 

Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face?  
(Psaumes 139:7) 

 
 
 
 
 

Père 

Fils Saint-Esprit 
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● 

OMNISCIENT : 
 
Cela signifie qu’il connaît et sait toutes choses. 
 

Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, 
même les profondeurs de Dieu.  
 

Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce 
n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne 
connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.  
 

(I Corinthiens 2:10-11) 
 
OMNIPOTENT:  
 
Cela signifie que le Saint Esprit est tout-puissant. 

  

Dieu a parlé une fois; Deux fois j'ai entendu ceci: C'est que la 
force est à Dieu.  

(Psaumes 62:11) 
  

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur 
vous...  

              (Actes 1:8) 
 
ETERNEL:  
 
Cela signifie qu’il est immortel. Il n’a pas eu de commencement et n’aura pas de 
fin. 

  

combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est 
offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience 
des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!  

(Hébreux 9:14) 
 

La nature éternelle du Saint-Esprit peut être illustrée par un cercle. Le cercle n’a ni 
point de départ ni fin, pourtant il existe. 

 
La Nature Eternelle du Saint-Esprit 
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LA PERSONNALITE DU SAINT-ESPRIT  
 
Le Saint-Esprit fait partie de la nature trinitaire de Dieu, mais le Saint-Esprit a 
aussi une personnalité individuelle (propre). La Bible révèle que le Saint-Esprit… 
 
A UNE PENSEE: 

  

et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de 
l'Esprit… 

(Romains 8:27) 
 
SONDE L’ESPRIT HUMAIN: 

  
Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, 
même les profondeurs de Dieu.  

(I Corinthiens 2:10) 
 
A UNE VOLONTE:  

  
Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à 
chacun en particulier comme il veut.  

(I Corinthiens 12:11) 
 
La volonté du Saint-Esprit guide les croyants en leur refusant la permission pour 
certaines actions : 

  

Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans 
l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie.  
 

Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; 
mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.  
 

(Actes 16:6-7) 
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La volonté du Saint-Esprit guide aussi les croyants en accordant la permission : 
  

Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous 
rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y 
annoncer la bonne nouvelle.  
 

     (Acts 16:10) 
 

PARLE: 
 

Il a parlé à Philippe : 
  
L'Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char.  

(Acts 8:29) 
 

Il a parlé à Pierre : 
  

Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: 
Voici, trois hommes te demandent.  

 (Actes 10:19) 
 
Il a parlé aux anciens dans la ville d’Antioche : 

 

Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils 
jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul 
pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés.  
 

 (Actes 13:2) 
 
Révélation chapitres 2 et 3 enregistrent plusieurs messages du Saint-Esprit adressés 
à sept (7) Eglises d’Asie. 
 
AIME: 

  

Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus Christ et par 
l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des 
prières en ma faveur.  

(Romains 15:30) 
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INTERCEDE:  
 
L’un des traits de la personnalité du Saint-Esprit est qu’il est un intercesseur. Cela 
signifie qu’il prie Dieu au nom des autres : 

  

De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. 
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables;  

(Romains 8:26) 
 
 

LA SENSIBILITE DU SAINT-ESPRIT 
 
Le Saint-Esprit a une nature sensible. Cela signifie qu’il a des sentiments qui 
peuvent être affectés par les actions de l’homme. A cause de la nature sensible du 
Saint-Esprit, la Bible avertit que vous ne devriez pas : 
 
MENTIR AU SAINT-ESPRIT: 

  
Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au 
point que tu mentes au Saint Esprit, et que tu aies retenu une 
partie du prix du champ?  
 

…Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.  
 

 (Actes 5:3-4) 
 

RESISTER A L’ESPRIT:  
 
Le Saint-Esprit a des ministères spéciaux pour le croyant qui seront discutés dans 
le chapitre 3 de ce cours.  
Résister au Saint-Esprit, c’est ne pas se soumettre à lui quand il essaie de servir 
(œuvrer) dans votre vie : 

  

Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d'oreilles! Vous 
vous opposez toujours au Saint Esprit. Ce que vos pères ont été, 
vous l'êtes aussi.  
 

   (Actes 7:51) 
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ETEINDRE L’ESPRIT:  
 
Vous éteignez l’Esprit lorsque vous refuser de faire ce qu’Il voudrait vous amener 
à faire. Le mot “éteindre” est utilisé ailleurs dans la Bible en référence à éteindre 
un feu. Quand vous éteignez le Saint-Esprit, il arrête de faire passer sa puissance 
en vous. C’est comme jeter de l’eau sur le feu. La Bible avertit : 

  

N'éteignez pas l'Esprit.  (I Thessaloniciens 5:19) 
 
AFFLIGER L’ESPRIT: 
 
Eteindre le Saint-Esprit, c’est ne pas faire ce qu’il voudrait nous amener à faire. 
Affliger le Saint-Esprit, c’est faire quelque chose que le Saint-Esprit NE veut PAS 
que nous fassions. La nation d’Israël a affligé le Saint Esprit : 

  
Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert! Que de fois 
ils l'irritèrent dans la solitude!  

(Psaumes 78:40) 
 
La Bible avertit : 

  
N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 
scellés pour le jour de la rédemption.  

(Ephésiens 4:30) 
 
INSULTER L’ESPRIT: 
 
Vous insultez le Saint-Esprit en retournant dans le péché après que vous ayez 
expérimenté le pardon à travers le sang de Jésus-Christ : 

  

De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui 
aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le 
sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé 
l'Esprit de la grâce?  

(Hébreux 10:29) 
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Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont 
goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint Esprit,  
 

qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à 
venir,  

 

et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la 
repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et 
l'exposent à l'ignominie.  
 

(Hébreux 6:4-6) 
 
BLASPHEMER CONTRE L’ESPRIT: 

  
C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera 
pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera 
point pardonné.  

  

Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné; 
mais quiconque parlera contre le Saint Esprit, il ne lui sera 
pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir.  
 

(Matthieu 12:31-32) 
 
Le péché de blasphème contre le Saint-Esprit a été appelé "l’impardonnable péché" 
parce que selon ce passage, c’est l’un des péchés pour lesquels il n’y a pas de 
pardon. Blasphémer signifie tenir des propos injurieux qui rejettent la puissance du 
Saint-Esprit comme étant de Dieu et d’affirmer qu’il est de Satan. Si une personne 
rejette totalement la puissance du Saint-Esprit, alors elle ne pourra jamais être 
sauvée parce que c’est le Saint-Esprit qui attire les hommes pécheurs à            
Jésus-Christ. 
 
Le Saint-Esprit produit de nombreux signes visibles qui confirment la puissance de 
Dieu. Jésus disait que si une personne ne pouvait accepter ces signes miraculeux 
comme preuve de la vérité de l’Evangile, alors qu’est-ce qui pourrait bien la 
convaincre de croire ? 
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VEXER LE SAINT-ESPRIT: 
 
Vexer le Saint-Esprit veut dire irriter, contrarier, provoquer ou mettre en colère. Le 
Saint-Esprit est vexé par la désobéissance et le manque de foi du genre humain. Le 
prophète Esaïe enregistre ce qui est arrivé au peuple de Dieu, Israël, quand ils ont 
contrarié le Saint Esprit: 

  

Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit saint; Et il est 
devenu leur ennemi, il a combattu contre eux.  

(Esaïe 63:10)  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire les versets clés. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Le Saint-Esprit fait partie de la nature trinitaire de Dieu qui consiste en          
Dieu le _________ Dieu le ____________ et Dieu le _______________________ 
 
3. Enumérez les six (6) traits de la personnalité du Saint-Esprit discutés dans ce 
chapitre :  
 

_________________  _________________  _________________ 

_________________  _________________  _________________ 

 
4. Qu’est-ce que cela signifie quand nous disons que le Saint-Esprit a “une nature 
sensible” ? 
 
________________________________________________________________ 

 
5. Parce que le Saint Esprit a une nature sensible, la Bible prévient que vous ne 
devez pas :  
 
___________au Saint-Esprit. _____________l’Esprit. ______________l’Esprit. 

______________l’Esprit. ______________l’Esprit. ______________l’Esprit. 

______________l’Esprit. 
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6. Lisez les mots de la liste une. Lisez les définitions de la liste deux. Ecrivez le 
numéro de la définition devant le mot qu’elle décrit le mieux. Le 1er est fait comme 
exemple. 
 

La nature trinitaire du Saint Esprit 
 

Liste 1       Liste 2 
 

__5__ Egale     1. Cela signifie  Il est tout puissant 

_____ Omniprésent   2. Cela signifie  Il sait toutes choses 

_____ Omniscient    3. Cela signifie  Il est présent partout 

_____ Omnipotent    4. Cela signifie  Il est éternel 

_____ Eternel 5. Cela signifie  Il est un avec le Père 

et le Fils 

 

 

 

 

 

 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
Le sujet de ce cours est le Saint-Esprit qui est une personne de la Trinité de Dieu. 
Le programme suivant nous aidera dans l’étude des deux (2) autres personnes de la 
Trinité, Dieu le Père et le Fils Jésus Christ. 
 

LA TRINITE 
 
Dieu est un être trinitaire composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit : 
 

- Le Père a témoigné du Fils :   Matthieu 3 : 17 
- Le Fils a témoigné du Père :   Jean 5 : 19-20 
- Le Fils a témoigné de l’Esprit :   Jean 14 : 26 

 
DIEU LE PERE 

 
Dieu est le créateur de toutes choses : Néhémie 9 : 6. 
 
LES NOMS DE DIEU: 
 
Le mot “Dieu” [quelqu’un qui est adoré] est un titre que les hommes utilisent pour 
décrire un être suprême. La Bible donne plusieurs autres noms pour Dieu. Dans la 
Bible, les noms sont plus qu’une identification. Ils sont descriptifs du porteur du 
nom. Les noms pour Dieu incluent : 
 
Jéhovah   :  Signifie “Seigneur”. La Bible combine cela avec d’autres 

noms pour Dieu : 
 

Jéhovah-Rapha  :  “Le Seigneur qui guérit”    Exode 15 : 26 
Jéhovah-Nissi :  “ Le Seigneur notre bannière”    Exode 17 : 8-15 
Jéhovah-Shalom  :  “Le Seigneur notre paix”    Juge 6 : 24 
Jéhovah-Ra’ah  :  “Le Seigneur mon berger”   Psaume 23 : 1 
Jéhovah-Tsidkenu   :  “Le Seigneur notre droiture”    Jérémie 23 : 6 
Jéhovah-Jireh  :  “Le Seigneur qui pourvoit”  Genèse 22 : 14 
Jéhovah-Shammah  :  “Le Seigneur est là”     Ezéchiel 48 : 35 
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Elohim    :  Qui signifie Dieu ; utilisé où la  
     puissance créative de Dieu intervient. 

Père     :  Actes 17 : 28 ; Jean 1 : 12-13 
Adonaï    :  Signifie Seigneur ou Maître    Exode 23:17 ;  

Isaïe 10 : 16-33 
El     :  Cela est souvent utilisé en combinaison  

avec d’autres mots pour Dieu. 
El Shaddaï    :  “Le Dieu qui est suffisant pour les  

besoins de son peuple”.   Exode 6 : 3 
El Olam    :  “Le Dieu Eternel”     Genèse 21 : 33 
El Elyon    :  “Dieu le plus élevé, exalté  

au-dessus de tous autres dieux”   Genèse 14 : 18-20 
 
Dans la langue Hébraïque dans laquelle l’Ancien Testament fut écrit, le mot 
“Yaweh” signifie Dieu. Ce mot est combiné avec d’autres mots pour révéler plus 
sur le caractère de Dieu. Dieu est appelé : 
 

- Yaweh Jireh   :  “Le Seigneur pourvoit”     Genèse 22 : 14 
- Yaweh Nissi   :  “Le Seigneur est ma bannière”  Exode 17 : 15 
- Yaweh Shalom   :  “Le Seigneur est paix”    Juges 6 : 24 
- Yaweh Sabbaoth   :  “Le Seigneur des armées”   Samuel 1 : 3  
- Yaweh Maccaddeshcem :  “Le Seigneur ton sanctificateur”  Exode 31:13 
- Yaweh Roi   :  “Le Seigneur…mon berger”   Psaume 23 : 1 
- Yaweh Tsidkenu   :  “Le Seigneur notre droiture”   Jérémie 23 : 6 
- Yaweh Shammah  :  “Le Seigneur est là”    Ezéchiel 48 : 35 
- Yaweh Elohim Israël  :  “Le Seigneur Dieu d’Israël ”   Juges 5 : 3 
- Quadosh Israël   :  “La Sainte personne d’Israël”   Isaïe 1 : 4 
 

 
OU EST DIEU? 
 

Le Trône de Dieu est dans le lieu appelé Ciel, mais il habite dans l’univers entier 
aussi. Dieu est partout : 2 Chroniques 16:9 ; Isaïe 66:1 ; Proverbes 15:3 ; Psaume 
139 : 7-8. 
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A QUEL POINT DIEU EST-IL GRAND? 
 
Dieu est plus grand que l’univers. Il n’y a pas d’instrument d’homme qui pourrait 
le mesurer : Isaïe 40 : 12, 15, 22. 
 
LES ATTRIBUTS DE DIEU: 
 
Attributs signifie caractéristiques. Les attributs de Dieu sont énumérés ci-dessous. 
Dieu est : 
 
Esprit : Jean 4 : 24 
 
Infini : [pas soumis aux limitations humaines] : 1 Rois 8 : 27 ; Exode 15 : 18 ; 
Deutéronome 33 : 27 ; Néhémie 9 : 5Psaume 90 : 2 ; Jérémy 10 : 10 ; Apocalypse 
4 : 8 - 10. 
 
Un : Cela signifie qu’il est une unité des trois (3) personnes en un : Exode 20 : 3 ; 
Deutéronome 4 : 35, 39 ; 6 : 4 ; 1 Samuel 2 : 2 ; 2 Samuel 7 : 22 ; 1 Rois 8 : 60 ; 2 
Rois 19 : 15 ; Néhémie 9 : 6 ; Isaïe 44 : 6-8 ; 1 Timothée 1 : 17. 
 
Omnipotent : Genèse 1 : 1 ; 17 : 1 ; 18 : 14 ; Exode 15 : 7 ; Deutéronome 3 : 24 ; 
32 : 39 ; 1 Chroniques 16 : 25 ; Job 40 : 2 ; Isaïe 40 : 12-15 ; Jérémie 32 : 17 ; 
Ezéchiel 10 : 5 ; Daniel 3 : 17 ;  4 : 35 ; Amos 4 : 13 ; 5 : 8 ; Zacharie 12 : 1 ; 
Matthieu 19 : 26 ; Apocalypse 15 : 3 ; 19 : 6. 
 
Omniprésent : Genèse 28 : 15-16 ; Deutéronome 4 : 39 ; Josué 2 : 11 ; Proverbes 
15 : 3 ; Isaïe 66 : 1 ; Jérémie 23 : 23-24 ; Amos 9 : 2-4,6 ; Actes 7 : 48-49 ; 
Ephésiens 1 : 23. 
 
Omniscient : Genèse 18 : 18,19 ; 2 Rois 8 : 10,13 ; 1 Chroniques 28 : 9 ; Psaumes 
94 : 9 ; 139 : 1-16 ; 147 : 4-5 ; Proverbes 15 : 3 ; Isaïe 29 : 15-16 ; 40 : 28 ; Jérémie 
1 : 4,5 ; Ezéchiel 11 : 5 ; Daniel 2 : 22,28 ; Amos 4 : 13 ; Luc 16 : 15 ; Actes 15 : 
8,18 ; Romains 8 : 27,29 ; 1 Corinthiens 3 : 20 ; 2 Timothée 2 : 19 ; Hébreux 4 : 
13 ; 1 Pierre 1 : 2 ; 1 Jean 3 : 20. 
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Sage : Psaumes 104 : 24 ; Proverbes 3 : 19 ; Jérémie 10 : 12 ; Daniel 2 : 20-21 ; 
Romains 11 : 33 ; 1 Corinthiens 1 : 24, 25, 30 ; Ephésiens 3 : 10 ; Colossiens 2 : 2-
3. 
 
Saint : Exode 15 : 11 ; Lévitique 11 : 44-45 ; 20 : 26 ; Josué 24 : 19 ; 1 Samuel 2 : 
2 ; Psaume 5 : 4 ; 111 : 9 ; 145 : 17 ; Isaïe 6 : 3 ; 43 : 14-15 ; Jérémie 23 : 9 ; Luc 
1 : 49 ; Jacques 1 : 13 ; 1 Pierre 1 : 15-16 ; Apocalypse 4 : 8 ; 15 : 3-4 
 
Fidèle : Exode 34 : 6 ; Nombres 23 : 19 ; Deutéronome 4 : 31 ; Josué 21 : 43-
45 ; 23 : 14 ; 1 Samuel 15 : 29 ; Jérémie 4 : 28 ; Isaïe 25 : 1 ; Ezéchiel 12 : 25 ; 
Daniel 9 : 4 ; Michée 7 : 20 ; Luc 18 : 7-8 ; Romains 3 : 4 ; 15 : 8 ; 1 Corinthiens 
1 : 9 ; 10 : 13 ; 2 Corinthiens 1 : 20 ; 1 Thessalonissiens 5 : 24 ; 2 Thessalonissiens 
3 : 3 ; 2 Timothée 2 : 13 ; Hébreux 6 : 18 ; 10 : 23 ; 1 Pierre 4 : 19 ; Apocalypse 
15 : 3 
 
Miséricordieux : Tite 3 : 5 ; Lamentations 3 : 22 ; Daniel 9 : 9 ; Jérémie 3 : 12 ; 
Psaume 32 : 5 ; Isaïe 49 : 13 ; 54 : 7 
 
Aimant : Deutéronome 7 : 8 ; Ephésiens 2 : 4 ; Sophonie 3 : 17 ; Isaïe 49 : 15-16 ; 
Romains 8 : 39 ; Osée 11 : 4 ; Jérémie 31 : 3 
 
Bon : Psaume 25 : 8 ; Nahoum  1 : 7 ; Psaume 145 : 9 ; Romains 2 : 4 ; Matthieu 
5 : 45 ; Psaume 31 : 19 ; Actes 14 : 17 ; Psaume 68 : 10 ; 85 : 5 
 

DIEU LE FILS, JESUS-CHRIST  
 
LA VIE DE CHRIST: 
 
L’histoire de Jésus-Christ, le Fils, est enregistrée dans les livres de Matthieu, Marc, 
Luc et Jean. Etudier ces livres pour un enregistrement complet de la naissance, la 
vie, la mort et la résurrection, et les enseignements de Jésus-Christ. 
 
LES TITRES DONNES A JESUS-CHRIST: 
 
Le nom "Jésus" signifie "Sauveur ou Libérateur": Matthieu 1:21 
 

Le nom "Christ" signifie "Le oint (celui qui est oint)" : Jean 3:34 
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Les titres additionnels donnés à Jésus dans la Bible: 
 
- Le bon Berger      :  Jean 10 : 11 
- Lumière du monde    : Jean 8 : 12 
- Pain de vie      : Jean 6 : 48 
- Le Chemin      : Jean 14 : 6 
- La Vérité      : Jean 14 : 6 
- La Vie      : Jean 14 : 6 
- Le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs :  Apocalypse 19 : 16 
- Fils de l’homme     : Matthieu 17 : 22 
- Fils de David     : Matthieu 1 : 1 
- Le dernier Adam     : 1 Corinthiens 15 : 45 
- L’astre levant venu d’en haut   : Lu 1 : 78 
- Fils de Dieu     : Matthieu 16 : 16 
- Seul Fils engendré    : Jean 3 : 16 
- Pierre maîtresse     : Ephésiens 2 : 20 
- Grand Prêtre     : Hébreux 4 : 14 
- Le Médiateur     : Hébreux 12 : 24 
- Le Lion de la tribu de Juda   : Apocalypse 5 : 5 
- L’alpha et l’oméga [1er et dernier]  : Apocalypse 1 : 8 
- Juge juste      : 2 Timothée 4 : 8 
- Roi des juifs     : Marc 15 : 26 
- Roi d’Israël     : Jean 1 : 49 
- Initiateur et Accomplissement de notre foi : Hébreux 12 : 2 
- Bienheureux et Unique Souverain  : 1 Timothée 6 : 15 
- Prince de vie     : Actes 3 : 15 
- Initiateur du salut     : Hébreux 2 : 10 
- Le Seigneur     : Actes 2 : 36 
- Le Sauveur     : Jean 4 : 42 
- Le Christ      : Marc 1 : 1 
- Le Verbe ou Parole    : Jean 1 : 1,14 
- L’Agneau de Dieu    : Jean 1 : 29 
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LES ATTRIBUTS DE JESUS-CHRIST: 
 
Parce qu’il fait partie de la trinité de Dieu, Jésus-Christ a les mêmes attributs que 
Dieu. La Bible vérifie expressément certaines de ces qualités dans les versets 
suivants. Jésus est : 
 
Omnipotent  :   Matthieu 28 : 18 
Omniscient  :   Matthieu 16 : 30 ; Jean 21 : 17 
Omniprésent  :   Matthieu 18 : 20 ; 28 : 20 
Eternel  :   Jean 1 : 1-2 ; 8 : 58 
Immuable  :   Hébreux 13 : 8 
 
 
LA DIVINITE DE JESUS: 
 
Le livre de Jean met l’accent sur la divinité de Jésus, le fait qu’il faisait partie de 
Dieu. Chaque chapitre fait une référence à cela. Lisez les versets sélectionnés et 
résumez chacun dans l’espace fourni. 
 
1 : 49 _______________________  11 : 27 _______________________ 
2 : 11 _______________________  12 : 32 _______________________ 
3 : 16 _______________________  13 : 13 _______________________ 
4 : 26 _______________________  14 : 11 _______________________ 
5 : 25 _______________________  15 : 1 ________________________ 
6 : 33 _______________________  16 : 28 _______________________ 
7 : 29 _______________________  17 : 1 ________________________ 
8 : 58 _______________________  18 : 11 _______________________ 
9 : 37 _______________________  19 : 7 ________________________ 
10 : 30 ______________________  20 : 28 _______________________ 
 21 : 14 _______________________ 
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CHAPITRE DEUX 
 

REPRESENTER LE SAINT ESPRIT 
 

OBJECTIFS : 
 
A la fin de ce chapitre, vous serez capable de : 

- Identifier les emblèmes du Saint-Esprit. 

- Expliquer ce que chaque emblème représente. 

- Enumérer les titres du Saint-Esprit. 

 
VERSET CLE: 

  
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit 
de Dieu habite en vous?  

(I Corinthiens 3:16) 
 

INTRODUCTION 
 
Les titres et emblèmes qui représentent le Saint-Esprit fournissent une 
connaissance de sa nature et ses fonctions pour le croyant. Ces titres et emblèmes 
du Saint-Esprit sont le sujet de ce chapitre comme nous continuons cette 
introduction au ministère du Saint Esprit. 

 
LES TITRES DU SAINT-ESPRIT 

 
Un titre est une phrase descriptive qui explique la position et / ou la fonction d’une 
personne. Par exemple si une personne a le titre de “Président” d’un pays, il 
explique sa position dans le gouvernement et sa fonction comme leader de la 
nation. 
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Les titres donnés au Saint-Esprit dans la Bible révèlent beaucoup sur sa position et 
sa fonction. Le Saint-Esprit est appelé : 
 
L’ESPRIT DE DIEU: 

  
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit 
de Dieu habite en vous?  

(I Corinthiens 3:16) 
 
L’ESPRIT DU CHRIST: 

  
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si 
du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas 
l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.  

(Romains 8:9) 
 
L’ESPRIT ETERNEL: 
 
Cela signifie que le Saint-Esprit est éternel, n’ayant ni commencement, ni fin. 

  
Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est 
offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience 
des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!  

    (Hébreux 9:14) 
 
L’ESPRIT DE VERITE: 
 
Le Saint-Esprit est la source de vérité qui a inspiré la Parole de Dieu, la Bible. Il 
révèle cette vérité au genre humain: 

  

Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, 
mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les 
choses à venir.  

(Jean 16:13) 
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L’ESPRIT DE GRACE: 
  

De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui 
aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le 
sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé 
l'Esprit de la grâce?  

(Hébreux 10:29) 
 
L’ESPRIT DE VIE: 

  

En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la 
loi du péché et de la mort.  

(Romains 8:2) 
 
L’ESPRIT DE GLOIRE: 

  
Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, 
parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous.  

(I Pierre 4:14) 
 
L’ESPRIT DE SAGESSE ET DE REVELATION: 
 
Le Saint-Esprit donne la sagesse aux croyants et révèle la connaissance de      
Jésus-Christ : 

  

Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, 
vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 
connaissance.  

(Ephésiens 1:17) 
 
LE CONSOLATEUR: 
 
Le Saint-Esprit réconforte les croyants en période de trouble, peine et solitude : 

  

Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon 
nom…  

(Jean 14:26) 
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L’ESPRIT DE PROMESSE: 
 
Le Saint Esprit est l’Esprit de promesse parce qu’il est l’Esprit qui a été envoyé 
pour accomplir la promesse de Dieu : 

  

Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas 
s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait 
promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il;  
 

Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 
baptisés du Saint Esprit.  
 

(Actes 1:4-5) 
 
L’ESPRIT DE SAINTETE: 

  
Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, 
par sa résurrection d'entre les morts), Jésus Christ notre 
Seigneur.  

(Romains 1:4) 
 
L’ESPRIT DE FOI: 

  
Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans 
cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! Nous 
aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons.  

(II Corinthiens 4:13) 
 
L’ESPRIT D’ADOPTION: 
 
C’est à travers le Saint-Esprit que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu 
comme les enfants de Dieu : 

  

Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 
dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par 
lequel nous crions: Abba! Père!  

(Romains 8:15) 
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LES EMBLEMES DU SAINT-ESPRIT 
 
La Bible utilise plusieurs emblèmes pour représenter le Saint-Esprit. Un emblème 
représente quelque chose. C’est un symbole qui a une signification spéciale. Les 
choses suivantes sont les emblèmes utilisés dans la Bible pour représenter le      
Saint-Esprit : 
 
LA COLOMBE: 
 
Le Saint-Esprit s’était révélé dans la forme d’une colombe au moment du baptême 
de Jésus. Cet emblème du Saint-Esprit indique l’approbation, la pureté et la paix : 

  
Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et s'arrêter sur lui.  

(Jean 1:32)  
 
L’approbation: 

  
Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et s'arrêter sur lui.  

(Jean 1:32)  
 
La paix: 

  
Je dis: Oh! si j'avais les ailes de la colombe, Je m'envolerais, et je 
trouverais le repos;  

(Psaumes 55:6) 
 
La pureté: 

  
Une seule est ma colombe, ma parfaite…  

(Cantique des cantiques 6:9) 
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L’HUILE: 
 
L’huile est utilisée dans la Bible comme un symbole ou emblème du Saint-Esprit. 
L’huile indique la lumière, la guérison et l’onction pour le service. Toutes ces 
choses sont données aux croyants à travers le Saint-Esprit : 

  
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...  
 

(Luc 4:18-19) 
  
vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus 
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 
tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec 
lui.  
 

(Actes 10:38) 
  
Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; C'est pourquoi, ô 
Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie au-dessus de tes égaux.  
 

    (Hébreux 1:9) 
 
L’EAU: 
 
L’eau signifie la nouvelle vie et la purification du péché que le Saint-Esprit apporte 
au croyant. Jésus a parlé du Saint-Esprit comme étant semblable à l’eau. 

  
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, 
s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive.  

 

Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son 
sein, comme dit l'Écriture.  
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Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en 
lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas 
encore été glorifié.  
 

(Jean 7:37-39) 
  

Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la 
terre desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma 
bénédiction sur tes rejetons.  

(Esaïe 44:3) 
 
UN SCEAU: 
 
Un sceau est une marque spéciale qui indique la propriété. Il indique aussi une 
transaction accomplie. Le Saint-Esprit a scellé les croyants comme appartenant à 
Dieu. Il indique que leur salut est une oeuvre accomplie. 

  

En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 
l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été 
scellés du Saint Esprit qui avait été promis.  

(Ephésiens 1:13) 
  

N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 
scellés pour le jour de la rédemption.  

 (Ephésiens 4:30) 
  

Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos coeurs 
les arrhes de l'Esprit.  

               (II Corinthiens 1:22) 
 
LE VENT: 
 

Le vent est aussi un emblème du Saint Esprit. Il représente la puissance du Saint 
Esprit : 

  

Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais 
d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de 
l'Esprit.  

(Jean 3:8) 
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Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même 
lieu.  

 

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.  
 

(Actes 2:1-2)  
 

Vous ne pouvez voir le vent dans le monde naturel, mais vous pouvez certainement 
voir les effets visibles du vent. Dans le monde naturel, le vent a des fonctions 
spéciales. Ces fonctions sont des parallèles naturels des fonctions du “vent” du 
Saint-Esprit : 
 
Le vent produit la vie:  
 

Il disperse les graines quand il souffle et cela apporte une nouvelle croissance. Le 
Saint-Esprit produit la vie à travers les graines de la Parole de Dieu quand elles 
sont dispersées dans les cœurs et esprits des hommes. Cette vie n’est pas seulement 
une vie de salut éternel, mais une vie spirituelle mature à travers le fruit spirituel 
qui résulte de la graine de la Parole. 
 
Le vent sépare le blé de la paillet:  
 

Il purifie quand il souffle à travers les débris. Le Saint-Esprit sert comme une 
puissance purifiante dans la vie du croyant. 
 
Le vent attise les braises mourantes et les met en flamme :  
 

Le vent du Saint-Esprit fait renaître le peuple de Dieu et fait d’eux un feu 
flamboyant de ministère envers le monde. 
 
LE FEU: 
 
Le feu est un autre emblème du Saint Esprit. Le feu signifie : 
 
La présence du Seigneur: 

  

L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu 
d'un buisson. Moïse regarda; et voici, le buisson était tout en feu, 
et le buisson ne se consumait point. 

(Exode 3:2) 
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L’approbation du Seigneur: 
  

Le feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur l'autel 
l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit; et ils poussèrent 
des cris de joie, et se jetèrent sur leur face.  

(Lévitiques 9:24) 
 
Protection et Direction: 

  

L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour 
les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu 
pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit.  

(Exode 13:21) 
 
La purification: 
 

Esaïe 6 : 1-8 parle du prophète Esaïe en train d’être “purifié” par le feu du Saint 
Esprit. Lisez ce passage dans votre Bible. 
 
Le don du Saint-Esprit: 
 

Lorsque le Saint-Esprit était donné pour la première fois, le feu fut utilisé comme 
un symbole de Sa présence: 

  

Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, 
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.  

(Actes 2:3) 
 

Le jugement: 
  

…car notre Dieu est aussi un feu dévorant.  
(Hébreux 12:29) 

 
 

REPRESENTER LE SAINT-ESPRIT 
 
Les noms et les emblèmes qui représentent le Saint-Esprit révèlent seulement 
certains de ses buts et ministères. Les ministères supplémentaires du Saint Esprit 
sont détaillés dans le chapitre suivant. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Qu’est-ce qu’un emblème? 
 
__________________________________________________________________ 
 
3. Lisez la liste des emblèmes du Saint-Esprit dans la liste une. Lisez les 
définitions dans la liste deux. Écrivez le numéro de la définition dans l’espae 
devant l’emblème qu’elle décrit le mieux. 
 

Les emblèmes du Saint-Esprit 
 
     Liste Une                                                 Liste Deux 
 
___ Le vent    1. Représente la pureté et la paix 

___ Un sceau 2. Indique la lumière, la guérison, l’onction pour 

servir 

___ L’eau    3. Indique la vie et la purification 

___ Une colombe   4. Indique la propriété 

___ L’huile    5. Indique la puissance 

 
4. Le feu est un emblème du Saint Esprit. Enumérez les six choses que signifie le 
feu: 
 
______________________________   ______________________________ 
 
______________________________   ______________________________ 
 
______________________________   ______________________________ 
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5. Treize titres du Saint Esprit furent discutés dans ce chapitre. Combien pouvez-
vous énumérer ? 
 
___________     ___________      ___________      ___________      ___________  
 
___________     ___________      ___________      ___________      ___________  
 
___________     ___________      ___________      ___________      ___________  
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
 
Dans le Nouveau Testament, il y a 261 passages qui font référence au Saint-Esprit. 
Il est mentionné : 
 

• 56 fois dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean 

• 57 fois dans le livre des Actes 

• 148 fois dans le reste des livres du Nouveau Testament. 

 
Lisez le Nouveau Testament en entier. Quand vous lisez, encerclez chaque mention 
du Saint-Esprit. Etudiez ces passages pour augmenter vos connaissances du 
ministère du Saint Esprit. 
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CHAPITRE TROIS 
 

LE MINISTERE DU SAINT ESPRIT  

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
  
• Expliquer le ministère du Saint-Esprit concernant:  
  

o La creation 

o Les Ecritures 

o Israël 

o Satan 

o Jésus 

o Le pécheur 

o L’Eglise 

o Les croyants 

 
VERSET CLE: 

  
Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que 
je vous ai dit.  

(Jean 14:26) 

 
INTRODUCTION 

 
Le but de ce chapitre est de décrire les ministères du Saint-Esprit de la creation du 
monde jusqu’à son ministère actuel aux croyants.  
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LA CREATION 
 
Le Saint-Esprit était actif dans la creation de la terre: 

  
La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface 
de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

                    (Genèse 1:2) 
  

Tu envoies ton souffle: ils sont créés, Et tu renouvelles la face de 
la terre.  

(Psaumes 104:30) 
 

LES ECRITURES 
 
Le ministère du Saint-Esprit implique la Parole écrite de Dieu qui est appelée les 
Saintes Ecritures ou la Sainte Bible. Le Saint-Esprit a œuvré par : 
 
REVELATION: 
 
Il a parlé à des écrivains humains le message de Dieu: 

  

Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n’a 
jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint Esprit que des 
hommes ont parlé de la part de Dieu.  

(II Pierre 1:21) 
 
INSPIRATION: 
 
Il a guidé ces écrivains de sorte que le message soit précis (fidèle): 

  

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,  

 

afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 
oeuvre.  
 

(II Timothée 3:16-17) 
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ILLUMINATION:  
 
Il éclaire les coeurs humains pour comprendre le message de l’Evangile:  

  
Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que 
je vous ai dit.  

(Jean 14:26) 
 

ISRAËL 
 
La nation d’Israël a été choisie par Dieu comme un peuple par lequel Il pourait se 
révéler et accomplir Son plan d’ensemble dans le monde. Ce fut par Israël que le 
Messie vint à sauver les hommes du péché. Les expériences d’Israël ont fourni un 
exemple à la fois de succès et d’échec pour les croyants. A partir de Jérusalem, la 
capitale d’Israël, le message de l’Evangile s’est répandu dans le monde. 
 
Le ministère du Saint-Esprit à l’égard d’Israël est évident depuis le commencement 
de la nation.  Le Saint-Esprit : 
 
EST DESCENDU SUR LES LEADERS D’ISRAËL: 
 
Il y a trop d’exemples de ceci pour reproduire tous les versets dans ce manuel. Les 
références sont énumérées dans la section "Pour davantage d’étude" de ce chapitre. 
L’étude de ce sujet fournira la compréhension de comment le Saint-Esprit a bougé 
dans la vie des gens durant les temps de l’Ancien Testament.  
 
EST DESCENDU SUR LES LIEUX D’ADORATION: 

  
 Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de 
l'Éternel remplit le tabernacle.  

(Exode 40:34) 
  

Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée 
remplit la maison de l'Éternel.  

(I Rois 8:10) 
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A GUIDE ISRAËL JUSQU’A LA TERRE PROMISE: 
  
Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas 
point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur 
soif.  
 

Pendant quarante ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, 
et ils ne manquèrent de rien… 
 

(Néhémie 9:20) 
 
VIENDRA SUR ISRAËL AU COURS DE LA TRIBULATION:  
 
La tribulation est un temps futur de grand trouble sur la terre. Dieu mettra une 
marque de protection sur Israël.  

  

Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui 
tenait le sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre 
anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, 
et il dit:  

 

Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, 
jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs 
de notre Dieu.  

 

Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 
cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël.  
 

(Révélation 7:2-4)  
 
VIENDRA SUR ISRAËL DURANT LE MILLENIUM:  
 
Le Millénium est une période de 1000 ans de paix durant laquelle Jésus régnera  
sur la Terre: 

  

Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de 
Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront 
les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui 
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comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur 
lui comme on pleure sur un premier-né.  

(Zacharie 12:10) 
 

SATAN 
 
Le Saint-Esprit a même un ministère concernant Satan. Le Saint-Esprit est la force 
spirituelle maîtrisante qui limite les pouvoirs de Satan: 

  
…Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, L'esprit de l'Éternel 
le mettra en fuite.  

(Esaïe 59:19) 
 
Lorsque le Saint-Esprit sera retiré du monde, alors l’esprit de l’antichrist aura le 
contrôle pour une période donnée. L’antichrist sera un leader démoniaque du 
monde: 

  
Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui 
qui le retient encore ait disparu.  

 

Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 
souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son 
avènement.  

 

L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,  

 

et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.  

 

Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 
croient au mensonge,  

 

afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 
plaisir à l'injustice, soient condamnés.  

 

     (II Thessaloniciens 2:7-12) 
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JESUS 
 
Le ministère du saint-Esprit était évident dans la vie de Jésus. Jésus a été: 
 
CONÇU DU SAINT-ESPRIT: 

  
L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi 
le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.  

            (Luc 1:35) 
  
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. 
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par 
la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble.  

 

Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en 
songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec 
toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint 
Esprit;  
 

(Matthieu 1:18,20) 
 
OINT DU SAINT-ESPRIT: 

  
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux 
s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui...  

(Matthieu 3:16) 
  
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...  

(Luc 4:18) 
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vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus 
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 
tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec 
lui.  

(Actes 10:38) 
  
Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; C'est pourquoi, ô 
Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie au-dessus de tes égaux.  

            (Hébreux 1:9) 
 
MARQUE DU SCEAU DU SAINT-ESPRIT: 

  
Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui 
subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous 
donnera; car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son 
sceau.  

(Jean 6:27)  
 
GUIDE PAR LE SAINT-ESPRIT: 

  
Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être 
tenté par le diable.  

(Matthieu 4:1) 
 
AUTORISE PAR LE SAINT-ESPRIT: 

  
Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le 
royaume de Dieu est donc venu vers vous.  

(Mattheieu 12:28) 
 
REMPLI DU SAINT-ESPRIT: 

  
Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit 
par l'Esprit dans le désert.  

(Luc 4:1) 
  

Module: Suppléer 
Cours: Le Ministère du Saint-Esprit 

46 



Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que 
Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure.  

(Jean 3:34) 
 
TROUBLE DANS L’ESPRIT: 

  
Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec 
elle, frémit en son esprit, et fut tout ému.  

(Jean 11:33) 
 
S’EST REJOUIT DANS L’ESPRIT: 

  
En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint Esprit, 
et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que 
tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu 
les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as 
voulu ainsi.  

(Luc 10:21) 
 
OFFERT PAR L’ESPRIT: 

  
Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est 
offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience 
des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!  

(Hébreux 9:14) 
 
RESSUSCITE PAR L’ESPRIT: 

  
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des 
injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à 
la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit,  

(I Pierre 3:18) 
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Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, 
par sa résurrection d'entre les morts), Jésus Christ notre 
Seigneur,  

(Romains 1:4) 
 
COMMANDE SES DISCIPLES PAR L’ESPRIT: 

  
Jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses 
ordres, par le Saint Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis.  

(Actes 1:2) 
 

LES PECHEURS 
 
Le ministère du Saint-Esprit concernant le pécheur a été décrit par Jésus: 

  
Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en 
aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers 
vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai.  

 

Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne 
le péché, la justice, et le jugement: en ce qui concerne le péché, 
parce qu'ils ne croient pas en moi; la justice, parce que je vais au 
Père, et que vous ne me verrez plus; le jugement, parce que le 
prince de ce monde est jugé.  
 

(Jean 16:7-11) 
 

L’EGLISE 
 
Le Saint-Esprit sert divers buts dans l’Eglise. Il… 
 
L’A FORMEE: 

  
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; 
mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.  
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Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire.  

 

En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple 
saint dans le Seigneur.  

 

En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en 
Esprit.  
 

(Ephésiens 2:19-22) 
 
INSPIRE SON CULTE (ADORATION): 
 
Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, 
qui nous glorifions en Jésus Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la 
chair. (Philippiens 3:3) 
 
DIRIGE SES ACTIVITES MISSIONNAIRES: 

  
L'Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char.  

(Actes 8:29)  
  
Ayant été empêchés par le Saint Esprit d'annoncer la parole dans 
l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie.  

 

Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; 
mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.  

 

Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous 
rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y 
annoncer la bonne nouvelle.  
 

(Actes 16:6,7,10) 
  
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils 
jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul 
pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés.  
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Barnabas et Saul, envoyés par le Saint Esprit, descendirent à 
Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre.  
 

(Actes 13:2,4) 
 
SELECTIONNE SES MINISTRES: 

  
Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel 
le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du 
Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang.  

(Actes 20:28) 
 
OINT SES PREDICATEURS: 

  
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours 
persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et 
de puissance.  

(I Corinthiens 2:4) 
 
GUIDE SES DECISIONS: 

  
Car il a paru bon au Saint Esprit et à nous de ne vous imposer 
d'autre charge que ce qui est nécessaire.  

(Actes 15:28) 
 
LA BAPTISE AVEC LA PUISSANCE: 

  
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même 
lieu.  

 

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.  

 

Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, 
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.  
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Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en 
d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.  
 

(Actes 2:1-4) 
 

LES CROYANTS 
 
Le Saint-Esprit sert un important but dans la vie des croyants. Il… 
 
CONDAMNE: 
 
C’est le Saint-Esprit qui declare coupable de péché et attire les hommes et les 
femmes à Jésus. Vous ne pouvez pas devenir un croyant sans ce ministère du 
Saint-Esprit :  

  
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne 
le péché, la justice, et le jugement:  

 

en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi;  
 

la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez 
plus;  

 

le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.  
 

(Jean 16:8-11) 
 
REGENERE: 
 
Le Saint-Esprit change votre vie quand vous devenez un croyant: 

  
Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous 
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la 
régénération et le renouvellement du Saint Esprit.  
 

(Titus 3:5) 
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Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.  

 

Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est 
vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?  

 

Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.  

 

Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est 
Esprit.  

 

Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de 
nouveau.  
 

(Jean 3:3-7) 
 
SANCTIFIE: 
 
Le Saint-Esprit prend cette vie qui a été changée (transformée) à travers le salut et 
permet une vie vertueuse:  

  
Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre 
sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a 
choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de 
l'Esprit et par la foi en la vérité.  

(II Thessaloniciens 2:13) 
 
BAPTISE: 
 
Le chapitre quatre de ce manuel traite de cette expérience du baptême dans le 
Saint-Esprit:  

  
Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en 
d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.  

(Actes 2:4) 
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HABITE EN NOUS (LES CROYANTS): 
 
Le but de cette habitation est de fortifier la nouvelle nature reçue à travers le salut : 

  

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit 
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes?  

(I Corinthiens 6:19) 
  

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit 
de Dieu habite en vous?  

(I Corinthiens 3:16) 
  

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles.  

(II Corinthiens 5:17) 
  

 

Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les 
désirs de la chair.  

 

Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit 
en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, 
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.  

 

Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi.  
 

(Galates 5:16-18) 
 
Dans le monde naturel, après qu’une maison ait été habitée par une personne 
pendant une période de temps, elle réflète le caractère de cette personne. De même, 
notre maison spirituelle devrait réfléter le caractère du Saint-Esprit qui habite en 
nous. 
 

FORTIFIE: 
  

Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur.  

(Ephésiens 3:16) 
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UNIT: 
 
Le Saint-Esprit fait d’un croyant un en esprit avec Dieu et les autres croyants. Cela 
est appelé "l’unité de l’esprit": 

  
Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.  

(I Corinthiens 6:17) 
  
Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme 
tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment 
qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.  

 

Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit 
libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.  
 

(I Corinthians 12:12-13) 
 
INTERCEDE: 

  
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. 
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.  

(Romains 8:26) 
  
Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très 
sainte foi, et priant par le Saint Esprit.  

(Jude 20) 
  
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et 
priez pour tous les saints.  

           (Ephésiens 6:18) 
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GUIDE: 
  
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, 
mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les 
choses à venir.  

(Jean 16:13) 
  
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu.  

(Romains 8:14) 
 

DEMONTRE L’AMOUR: 
 
Le Saint-Esprit montre l’amour du Christ au croyant et par le croyant : 

  
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est 
répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné.  

(Romains 5:5) 
 
CONFORME A L’IMAGE DU CHRIST: 
 
Le Saint-Esprit conforme les croyant à l’image du Christ: 

  
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un 
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la 
même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.  

(II Corinthiens 3:18)  
 
REVELE LA VERITE: 

  
Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, 
même les profondeurs de Dieu.  

(I Corinthiens 2:10) 
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ENSEIGNE: 
  
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, 
et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son 
onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et 
qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les 
enseignements qu'elle vous a donnés.  

(I Jean 2:27) 
 
ASSURE DU SALUT: 

  
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu.  

(Romains 8:16) 
  
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en 
lui; et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il 
nous a donné.  

(I Jean 3:24) 
 
DONNE LA LIBERTE: 

  
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la 
loi du péché et de la mort.  

(Romains 8:2) 
  
Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là 
est la liberté.  

(II Corinthiens 3:17) 
 
CONSOLE: 

  
…et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par 
l'assistance du Saint Esprit.  

(Actes 9:31) 
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l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le 
voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car 
il demeure avec vous, et il sera en vous.  

 

Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que 
je vous ai dit.  
 

(Jean 14:17,26) 
 
RANIME: 

  
Le même Esprit qui a ressuscité Christ d’entre les morts habite en vous. 
L’Esprit est capable de ranimer [donner une nouvelle vie, ressusciter] votre 
corps mortel:   

  

Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts 
rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 
en vous.  

(Romains 8:11) 
 
PARLE: 

  
Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas 
d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera 
donné à l'heure même; car ce n'est pas vous qui parlerez, mais 
l'Esprit Saint.  

(Marc 13:11) 
 
DEMONTRE LA PUISSANCE DE DIEU: 

  
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours 
persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et 
de puissance,  
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Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais 
sur la puissance de Dieu.  
 

(I Corinthiens 2:4-5) 
 
INSPIRE L’ADORATION: 

  
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit 
et en vérité.  

(Jean 4:24) 
 

DONNE UNE PUISSANCE POUR TEMOIGNER:  
 
La puissance pour témoigner est la vraie évidence qu’une personne a été baptisée 
dans le Saint-Esprit : 

  

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

(Actes 1:8) 
 
DONNE LES DONS ET DEVELOPPE LES FRUITS:  
 
Le Saint-Esprit donne les dons spirituels aux croyants. Ceux-ci sont des aptitudes 
spécifiques pour leur permettre de fonctionner effectivement comme membres de 
l’Eglise. Le saint-Esprit développe également le fruit spirituel dans la vie du 
croyant. Le fruit spirituel fait référence à la nature du Saint-Esprit dans la vie d’un 
croyant. A cause de leur importance, les fruits et les dons du saint-Esprit sont 
discutés dans des chapitres différents. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Enumérez cinq buts du Saint-Esprit en rapport avec la nation d’Israël. 
 

___________     ___________     ___________      __________    __________ 
 
3. Cette declaration est-elle vraie ou fausse? Le saint-Esprit était impliqué dans la 
création de la terre.  
 
La déclaration est :______________________ 
 
4. Ecrivez le numéro de la signification correcte en face du mot qu’elle décrit. 
 

Buts du Saint-Esprit 
En rapport dans les Ecritures 

 
_____Illumination                  1. Il a parlé à des écrivains humains le message de 

Dieu. 
 
_____Révélation                    2. Le ministère actuel du Saint-Esprit qui aide les 

gens à comprendre l’Evangile. 
 
_____Inspiration                    3. L’Esprit a guide les écrivains de sorte que le 

message soit précis (fidèle).  
 
5. Donnez une référence scripturale qui explique le but du Saint-Esprit dans la vie 
d’un pécheur. 
 
__________________________________________________________________ 
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6. Quel est le ministère du Saint-Esprit concernant Satan?  
 
__________________________________________________________________ 
 

7. Ce chapitre a énuméré onze buts du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ. 
Combien pouvez-vous en citer ?  
 

___________    ___________    ___________    __________    __________ 
 

___________    ___________    ___________    __________    __________ 
 

__________ 
 
8. Ce chapitre a discuté de sept buts du Saint-Esprit dans l’Eglise. Combien 
pouvez-vous en citer ? 
 

___________    ___________    ___________    __________    __________ 
 

___________    ___________  
 
9. Ce chapitre a discuté de 20 buts du Saint-Esprit dans la vie d’un croyant. 
Combien pouvez-vous en citer? 
 

___________    ___________    ___________    __________    __________ 
 

___________    ___________    ___________    __________    __________ 
 

___________    ___________    ___________    __________    __________ 
  

___________    ___________    ___________    __________    __________ 
 

10. Quelle est la vraie preuve qu’une personne a été baptisée dans le Sazint-Esprit? 
 
__________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Etudiez les passages bibliques suivants pour apprendre plus sur le ministère du 
Saint-Esprit à l’égard de la nation d’Israël:  
 

Genèse 41:38 
Nombres 11:17; 11:25; 27:18 
Juges 3:10; 6:34; 11:29; 14:6,19; 15:14-15  
I Samuel 10:10; 11:6; 16:13 
I Rois 18:12 
II Rois 2:15-16 
Ezéchiel 2:2 
Daniel 4:9; 5:11; 6:3 
Michée 3:8 
II Chroniques 15:1; 24:20  
 
2. Revoyez les buts du Saint-Esprit dans la vie d’un croyant. Est-ce que vous 
permettez au Saint-Esprit de servir dans chacun de ces domaines dans votre vie ? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
3. Revoyez les ministères du Saint-Esprit à l’égard de l’Eglise. Pensez à 
l’association de l’Eglise à laquelle vous participez… Dans quels domaines est-ce 
qu’ils permettent au Saint-Esprit de servir Ses buts ? Dans quels domaines y a-t-il 
besoin d’amélioration ?  
 
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
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CHAPITRE QUATRE 
LE BAPTEME DU SAINT ESPRIT 

 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de : 
  

- Définir le terme “baptiser“.  
- Identifier trois (3) références bibliques qui révèlent ce qui est arrivé lorsque 

les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. 
- Expliquer comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. 
- Identifier les signes physiques extérieurs du baptême du Saint-Esprit. 
- Expliquer la vraie évidence du baptême dans le Saint-Esprit. 
- Enumérez des indications à suivre pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. 
- Recevoir le baptême du Saint-Esprit. 
- Enumérer quatre principales objections que les gens soulèvent contre le 

baptême du Saint-Esprit. 
 
VERSET CLE: 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

(Actes 1:8) 
 

INTRODUCTION 
 
La Bible parle de quatre différents baptêmes : 
 

1- Le baptême de souffrance expérimenté par Jésus. 
2- Le baptême d’eau donné par Jean-Baptiste. 
3- Le baptême d’eau chrétien 
4- Le baptême du Saint-Esprit. 
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Ce chapitre concerne le baptême du Saint-Esprit (les trois autres baptêmes sont 
discutés dans le cours de la Harvestime International Institute intitulé “Les 
Fondements de la Foi“). 
 

DEFINITION 
 
Le mot “baptiser“ signifie immerger complètement ou submerger dans quelque 
chose. 
 

LA PROMESSE DU BAPTÊME 
 
Après la résurrection et avant son retour dans le ciel, Jésus a donné d’importantes 
instructions à ses disciples : 

  
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la 
puissance d'en haut.  

(Luc 24:49) 
 
La promesse à laquelle Jésus se référait était le Saint-Esprit : 

  
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, 
afin qu'il demeure éternellement avec vous,  

 

l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le 
voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car 
il demeure avec vous, et il sera en vous.  

 

Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.  
 

(Jean 14:16-18) 
 
Ceci n’était pas une nouvelle promesse. Le don du Saint-Esprit avait été promis 
depuis les temps de l’Ancien Testament : 

  

…C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au langage 
barbare Que l'Éternel parlera à ce peuple.  
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Il lui disait: Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué; 
Voici le lieu du repos...  
 

(Esaïe 28:11-12) 
  
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos 
filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos 
jeunes gens des visions.  

  

Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je 
répandrai mon esprit.  
 

(Joël 2:28-29) 
 

L’EVIDENCE DU SAINT-ESPRIT 
 
Comme vous l’avez appris dans un chapitre précédent, le Saint-Esprit a plusieurs 
buts dans la vie des croyants. L’un des buts majeurs du Saint-Esprit, cependant, est 
de faire du chrétien un témoin puissant de l’Evangile : 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins…jusqu'aux extrémités de la terre.  

(Actes 1:8) 
 
La vraie preuve du baptême du Saint-Esprit était immédiatement visible dans la vie 
de l’Apôtre Pierre. Avant le jour de la Pentecôte, il avait par crainte dénié qu’il 
connaissait Jésus. Après son baptême dans le Saint-Esprit, Pierre s’est tenu debout 
et a rendu un témoignage puissant à l’Evangile qui a abouti au salut de 3.000 
personnes. 
 
C’était la puissance du Saint-Esprit dans l’Eglise primitive qui avait permis la 
diffusion de l’Evangile à travers le monde. Le livre des Actes des Apôtres est un 
enregistrement de ce témoignage puissant qui était une preuve du baptême dans le 
Saint-Esprit. 
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LE BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT 
 
Il y a 7 passages dans le Nouveau Testament où le mot “baptiser“ est utilisé en 
rapport avec le Saint-Esprit. Quatre de ces passages sont les paroles de Jean-
Baptiste enregistrées dans les évangiles : 

  

Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; 
mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne 
suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du 
Saint Esprit et de feu.  

(Matthieu 3:11) 
  

Moi, je vous ai baptisés d'eau; lui, il vous baptisera du Saint 
Esprit.  

(Marc 1:8) 
  

ιl leur dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui 
qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la 
courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et 
de feu.  

(Luc 3:16) 
  

Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, 
celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et 
s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint Esprit.  

(Jean 1:33) 
 
Jésus a aussi parlé du baptême du Saint-Esprit : 

  

car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 
baptisés du Saint Esprit.  

(Actes 1:5) 
 

Lorsque Pierre parlait des évènements qui avaient eu lieu dans la maison de 
Corneille, il a cité les paroles de Jésus : 

  

Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé 
d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint Esprit.  

(Actes 11:16) 
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Paul aussi a utilisé le mot “baptiser“ en rapport avec le Saint-Esprit : 

  
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit 
libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.  

(I Corinthiens 12:13) 
 
L’usage de l’expression “baptiser dans“ le Saint-Esprit est le même que quand elle 
est utilisée pour décrire le baptême d’eau chrétien. Dans les deux cas, le baptême 
est une confirmation extérieure [visible] d’une expérience spirituelle intérieure 
[invisible]. 
 
Le Saint-Esprit fut donné pendant un temps d’observance juive appelé la fête de la 
Pentecôte. Pour cette raison, le baptême dans le Saint-Esprit est souvent appelé une 
“Expérience Pentecotiste“, et le moment (temps) du don de l’Esprit appelé “le jour 
de la Pentecôte“. 
 
Le Saint-Esprit est descendu du Ciel et a complètement immergé (baptisé) les 
croyants assemblés dans la chambre haute d’une maison à Jérusalem. Ils avaient 
attendu ou “étaient restés“ pour sa venue comme il leur avait été commandé de 
faire par Jésus. Pierre a dit que cette expérience était l’accomplissement de la 
Promesse de Dieu, “Dans les derniers jours … Je répandrai de mon Esprit sur 
toutes chairs“. Cette promesse fut donnée par le prophète Joël : 

  
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos 
filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos 
jeunes gens des visions.  

 

Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je 
répandrai mon esprit.  
 

(Joël 2:28-29) 
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Hommes et femmes, jeunes et vieillards devaient être inclus dans cette effusion du 
Saint-Esprit. Ils devaient prophétiser, avoir des songes et des visions. L’Esprit de 
Dieu devait “autoriser“ (revetir d’autorité) à la fois les serviteurs [les hommes] et 
les servantes [les femmes]. Le jour où le Saint-Esprit fut donné, Pierre a dit : 

  
Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé 
au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous 
recevrez le don du Saint Esprit.  

 

Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux 
qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre 
Dieu les appellera.  
 

(Actes 2:38-39) 
 
Les paroles de Pierre ont révélé que la promesse du Saint-Esprit était : 
 

- une promesse nationale   “A vous“ [le peuple juif] 
- une promesse familiale (à la famille)  “A Vos enfants“ 
- une promesse universelle   “A tous ceux qui vivent au loin“ 

 
LE SIGNE PHYSIQUE 

 
Le Saint-Esprit est invisible à l’œil naturel. Il fut comparé au vent par Jésus : 

  
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais 
d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de 
l'Esprit.  

(Jean 3:8) 
 
Bien que le vent soit invisible, les effets qu’il produit peuvent être vus et entendus. 
Lorsque le vent souffle, la poussière se soulève du sol, tous les arbres se courbent 
dans un sens, les feuillages s’ébruitent, les baleines dans la mer hurlent et les 
nuages se déplacent dans le ciel. Ce sont là des signes physiques du vent. Il en est 
de même avec le Saint-Esprit. Bien qu’il soit invisible, les effets que le Saint-
Esprit produit peuvent être vus et entendus. 
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Il y a trois endroits dans le Nouveau Testament où l’on dit ce qui se passait lorsque 
les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit : 
 
1. LE JOUR DE LA PENTECÔTE: 
 
Actes 2 : 2 – 4 est l’enregistrement de ce qui s’est passé le jour de la Pentecôte : 

  

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.  
 

Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, 
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.  
 

Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en 
d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.  
 

(Actes 2:2-4) 
 

2. LA MAISON DE CORNEILLE: 
 
Actes 10 : 44 – 46 est l’enregistrement de ce qui s’est passé lorsque Pierre prêcha 
l’Evangile à un homme nommé Corneille et sa famille : 

  

Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint Esprit 
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.  

  

Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent 
étonnés de ce que le don du Saint Esprit était aussi répandu sur 
les païens.  

 

Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu.  
  

(Actes 10:44-46) 
 

3. LES CONVERTIS A EPHESE: 
 
Actes 19 : 6 décrit ce qui est arrivé au premier groupe de convertis à Ephèse : 

  

Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint Esprit vint sur 
eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.  

(Actes 19:6) 
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UN SIGNE COMMUN: LES LANGUES 
 
Lorsque nous comparons ces passages, il y a un signe physique qui est commun à 
tous les trois : ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit ont parlé en d’autres 
langues. D’autres signes surnaturels du Saint-Esprit sont mentionnés, mais aucun 
de ceux-ci ne fut évident à toutes ces trois occasions. 
 
Le jour de la Pentecôte, il y avait le bruit d’un vent impétueux et des langues de 
feu visibles furent aperçues. Ces signes physiques ne furent pas enregistrés lors des 
deux autres occasions. A Ephèse, les nouveaux convertis ont prophétisé. Cela n’est 
pas mentionné comme ayant eu lieu le jour de la Pentecôte ou dans la maison de 
Corneille. 
 
Le seul signe extérieur (visible) que les apôtres ont observé dans l’expérience de 
Corneille et sa maison était qu’ils ont parlé en langues. Ce signe physique était une 
preuve pour les disciples que cette famille avait été baptisée dans le Saint-Esprit. A 
partir de ces enregistrements bibliques, nous concluons que le signe physique du 
parler en langues par la puissances du Saint-Esprit confirme qu’une personne a été  
baptisée dans le Saint-Esprit. 
 
Le signe des “langues“ peut être des langues connues de l’homme. C’est ce qui 
s’est passé le jour de la pentecôte : 

  

Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient 
les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
Galiléens?  
 

Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à 
chacun, dans notre langue maternelle?  

 

                  (Actes 2:7-8) 
 

“Les langues” peuvent être aussi une langue non connue de l’homme. Cela est 
appelé une langue inconnue : 

  

En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais 
à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des 
mystères.  

(I Corinthiens 14:2) 
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LES BUTS POUR LES LANGUES 
 
Le signe des langues reçu par le baptisé dans le Saint-Esprit a plusieurs buts dans 
la vie des croyants. Référez-vous à 1 Corinthiens 14 dans la Bible. Voici quelques 
buts des langues : 
 

- La prière à Dieu : verset 2 
- L’édification personnelle : Vous édifier (fortifier) et accroître votre 

connaissance spirituelle : verset 4 
- Elles édifient l’Eglise lorsqu’elles sont interprétées : versets 12 – 13 
- L’intercession : versets 14 (voir aussi Romains 8 : 26 – 27) 
- Un signe aux non-croyants : verset 22 
- L’ accomplissement de prophétie : verset 21 (Voir aussi Esaïe 28:11-12) 
- La louange : versets 15, 17 

 
LES OBJECTIONS AUX LANGUES 

 
Certaines personnes émettent des objections au parlé en langues. Voici quelques 
unes des objections qu’elles émettent : 
 
CHAQUE CHRETIEN A EN LUI LE SAINT-ESPRIT : 
 
L’une des objections les plus communes est que chaque chrétien reçoit le Saint-
Esprit quand il se convertit, et n’a donc besoin d’aucune autre expérience pour 
recevoir le baptême du Saint-Esprit. 
 

Mais considérons les exemples des gens dans le Nouveau Testament qui étaient de 
vrais croyants. 
 

Les apôtres se sont repentis de leurs péchés et ont cru que Jésus était le Messie. Ils 
ont personnellement témoigné et accepté comme vérités les faits de Sa mort, Son 
ensevelissement, et Sa résurrection. 
Jésus a dit à ses disciples : 
 

Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais 
vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la 
puissance d'en haut.  

(Luc 24:49) 
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Il a dit aussi : 
 

Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous 
serez baptisés du Saint Esprit.  

(Actes 1:5) 
 

L’expérience promise du baptême dans le Saint-Esprit est arrivée le jour de la 
Pentecôte : 
 

Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler 
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de 
s'exprimer.  

 (Actes 2:4) 
 
Bien que les apôtres étaient déjà des croyants authentiques, ce n’est qu’au jour de 
la Pentecôte qu’ils furent remplis [baptisés dans] du Saint-Esprit. Les gens de la 
Samarie ont entendu prêcher l’Evangile. Ils ont cru et ont été baptisés. Mais ils 
n’ont pas reçu le Saint-Esprit : 
 

Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la 
Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et 
Jean.  
  

Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin 
qu'ils reçussent le Saint Esprit.  
  

Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient 
seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.  
  

Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le 
Saint Esprit.  
 

                (Actes 8:14-17) 
 
Les gens de Samarie ont reçu le salut à travers le ministère de Philippe. Ils ont reçu 
le Saint-Esprit à travers le ministère de Pierre et Jean. La réception du baptême du 
Saint-Esprit était une expérience distincte de la réception du salut. 
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Actes 19 : 1-6 décrit comment Paul est allé à Ephèse et a rencontré des gens décrits 
comme des "disciples". La première question que Paul posa fut : "Avez-vous reçu 
le Saint-Esprit, quand vous avez cru?" 
Si les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit quand ils recevaient le salut, ce 
serait idiot de la part de Paul de poser cette question. Le fait qu’il l’ait posée 
démontre que les gens deviennent croyants en Christ sans recevoir le baptême du 
Saint-Esprit. Même si quelqu’un reçoit le baptême du Saint-Esprit au même 
moment qu’il s’est converti, c’est une expérience distincte du salut. 
 
Le ministère du Saint-Esprit a été en action à travers l’Eternité. L’Ancien 
Testament parle du Saint-esprit survenant sur les leaders spirituels d’Israël. Le 
Saint-Esprit est également en action dans la vie du pécheur pour l’amener à Christ. 
 
Mais cela est différent de "être rempli du Saint-Esprit". Jésus a clarifié cela en 
disant : 
 

L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne 
le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, 
car il demeure avec vous, et il sera en vous. 

(Jean 14:17) 
 

Le Saint-Esprit était avec les disciples à cette période, mais pas encore en eux. Ils 
furent remplis [baptisés] du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est 
AVEC le pécheur pour l’amener à Jésus-Christ. Mais cela n’est pas la même chose 
que être DANS le croyant. 
 
Le Saint-Esprit était avec les leaders spirituels des temps de l’Ancien Testament. 
Mais il n’était pas encore en eux. C’est là la différence entre les ministères du 
Saint-Esprit dans l’Ancien et le Nouveau Testament. 
 
EST-CE QUE TOUS PARLENT EN LANGUES ? 
 
Une autre objection aux langues est venue par incompréhension d’une question de 
l’Apôtre Paul dans I Corinthiens 12 : 30. Il a demandé : "Est-ce que tous parlent en 
langues ?" La réponse à cette question est "Non, tous ne parlent pas en langues". 
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Mais Paul ne parlait pas ici de l’expérience du baptême dans le Saint-Esprit. La 
discussion concerne les dons du Saint-Esprit qui peuvent être utilisés par le croyant 
dans l’Eglise : 
 

Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun 
pour sa part.  
 
Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, 
secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite 
ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de 
guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.  
 

 (I Corinthiens 12:27-28) 
 
Paul parle des dons qui pourraient être utilisés par les membres de l’Eglise. L’un 
de ces dons du Saint-Esprit est "la diversité des langues". C’est la capacité de 
donner des messages spéciaux à l’Eglise en langues sous la puissance du Saint-
Esprit. Bien que tout le monde expérimente la manifestation des langues lors du 
baptême dans le Saint-Esprit, tout le monde ne reçoit pas le don spécial de la 
diversité des langues. (Ce sujet est davantage discuté dans le chapitre neuf.) 
 
LA PEUR : 
 

Certains croyants ne recherchent pas le baptême du Saint-Esprit parce qu’ils ont 
peur de faire une expérience qui ne vient pas de Dieu. Mais la Bible dit : 
 

Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et l'on vous ouvrira.  

  

Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on 
ouvre à celui qui frappe.  

  

Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du 
pain?  

  

Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent?  
  

Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre 
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Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux 
qui les lui demandent.  
 

(Matthieu 7:7-11) 
 

Si un croyant recherche un don de Dieu, comme d’un bon Père sur la terre, Dieu ne 
le laissera pas recevoir quelque chose qui lui causerait du tort. 
 
UNE EXPERIENCE EMOTIONNELLE : 
 
Une autre objection aux langues est que c’est une expérience émotionnelle. 
Plusieurs croyants qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit font ressortir leurs 
propres réactions émotionnelles à l’expérience. L’homme est une créature 
émotionnelle. La conversion n’élimine pas les émotions d’un homme. Il connaîtra 
toujours la joie et la tristesse. 
 
La conversion libère les émotions de l’homme de l’emprise du péché. Elle redirige 
ces émotions à l’adoration de Dieu. Le mot "joie" dans les Saintes Ecritures est 
étroitement associé au Saint-Esprit. Dans Actes 13:52, nous lisons que "les 
disciples furent remplis de joie, et de l’Esprit Saint." 
 

Certaines personnes réagissent avec une grande émotion à la joie qui vient avec le 
baptême du Saint-Esprit parce qu’elles sont naturellement plus émotionnelles que 
d’autres. Elles pourraient crier, rire, ou éprouver d’autres sensations dans leurs 
corps physiques. Mais ces réactions émotionnelles ne sont pas le signe du baptême 
dans le Saint-Esprit. Le signe qui confirme ce baptême, le parler en langues. 
 
Il n’est pas nécessaire de montrer une grande émotion telle que le rire, le cri, la 
danse, etc., pour être baptisé dans le Saint-Esprit. La façon dont une personne 
réagit émotionnellement à la joie que procure cette expérience est souvent en 
rapport avec sa nature émotionnelle naturelle. 
 
Mais nous ne devrions pas critiquer ceux qui ont des réactions émotionnelles de 
joie au baptême du Saint-Esprit. La Bible parle des réactions émotionnelles de 
ceux qui ont une expérience puissante avec Dieu. Les gens ont tremblé, se sont 
prosternés face contre terre, ont crié, se sont réjouit, et ont dansé devant Dieu.  
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Il est intéressant d’observer les réactions émotionnelles des gens lors de divers 
évènements sportifs. Ils hurleront, riront, sautilleront, et exprimeront beaucoup 
d’excitation sur un jeu sportif. Combien plus serions nous excités sur un don 
comme le Saint-Esprit qui accomplit tant de buts dans nos vies, apporte une grande 
joie et nous équipe d’une puissance pour atteindre le monde avec l’Evangile.  
 
Le Psalmiste David était d’accord. Il présente une image d’adoration émotionnelle 
joyeuse et bruyante de Dieu :  

  
Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel! Poussons des cris de 
joie vers le rocher de notre salut.  
  

Allons au-devant de lui avec des louanges, Faisons retentir des 
cantiques en son honneur!  
  

Car l'Éternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de 
tous les dieux.  
 

    (Psaume 95:1-3) 
  
Louez-le au son de la trompette! Louez-le avec le luth et la harpe!  
  

Louez-le avec le tambourin et avec des danses! Louez-le avec les 
instruments à cordes et le chalumeau!  
  

Louez-le avec les cymbales sonores! Louez-le avec les cymbales 
retentissantes!  
 

Que tout ce qui respire loue l'Éternel! Louez l'Éternel!  
 

                    (Psame 150:3-6) 
 
Vous n’avez pas à craindre que le baptême dans le Saint-Esprit vous amènera à 
faire quelque chose d’impropre ou perdre le contrôle de vous-même. La Bible dit : 

  
Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes.  

      (I Corinthiens 14:32) 
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Cela signifie que tout don que Dieu accorde est sujet à un sage contrôle de 
l’utilisateur. Dieu ne fait rien d’impropre parce que… 

  

…Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix…  
 (I Corinthiens 14:33)  

 
 

RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT 
 
Voici des directives bibliques pour recevoir le baptême du Saint-Esprit.  
 
REPENTEZ-VOUS ET FAITES-VOUS BAPTISER: 
 
Cela vous mettra dans une position de réceptivité spirituelle: 

  

Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et 
vous recevrez le don du Saint Esprit.  

 (Actes 2:38) 
 

CROYEZ QU’IL VOUS EST RESERVE: 
  
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur 
notre Dieu les appellera.  

 (Actes 2:39) 
 

DESIREZ-LE: 
  
…Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il 
vienne à moi, et qu'il boive.  
  

Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son 
sein, comme dit l'Écriture.  
  

Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient 
en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait 
pas encore été glorifié.  
 

(Jean 7:37-39) 
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REALISEZ QUE C’EST UN DON: 
 
Le Saint-Esprit a déjà été donné. Il a été donné à l’Eglise le jour de la Pentecôte. 
Parce que c’est un don, vous pouvez l’obtenir sans rien faire: 

  
… le don du Saint Esprit.  

 (Actes 2:38) 
  
Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les 
oeuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la 
prédication de la foi?  
 
Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi 
vous, le fait-il donc par les oeuvres de la loi, ou par la 
prédication de la foi?  
 
Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son 
accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la 
foi l'Esprit qui avait été promis.  
 

(Galates 3:2,5,14) 
 

Commencez à louer et rendre grâce à Dieu pour le don du Saint-Esprit. 
 
 
ABANDONNEZ-VOUS A DIEU: 
 
N’ayez pas peur de parler le langage de l’Esprit lorsque vous louez et adorez Dieu. 
Quand vous le louez distinctement, vous allez d’abord sentir des lèvres 
bégayeuses. Abandonnez votre langue au Saint-Esprit et il parlera à travers vous, 
des mots étrangers à votre compréhension. Ceci est le signe du baptême du Saint-
Esprit:  

  

Hé bien! C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au 
langage barbare Que l'Éternel parlera à ce peuple.  
                (Esaïe 28:11) 
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Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler 
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de 
s'exprimer.  

 (Actes 2:4) 
 
DEMANDEZ LES PRIERES D’AUTRES CROYANTS: 
 
Le Saint-Esprit peut être reçu par l’imposition des mains (Actes 8,9,19) ou sans 
l’imposition des mains (Actes 2,4,10). Etudiez ces chapitres qui montrent comment 
les croyants remplis de l’Esprit peuvent vous aider à expérimenter le baptême dans 
le Saint-Esprit.  
 

 
L’IMPORTANCE DU BAPTÊME 

 
Le baptême dans le Saint-Esprit est important parce qu’il vous permet de devenir 
un témoin puissant de l’Evangile:  

  

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

(Actes 1:8) 
  

 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en 
mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues;  
 

ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, 
il ne leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades, seront guéris.  
   

                 (Marc 16:17-18) 
 
Le Saint-Esprit donne aussi des dons spirituels spéciaux et développe du fruit 
spirituel dans votre vie. Ces dons et fruits sont les sujets des chapitres restants de 
cette étude. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Donnez six indications à suivre pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. 
 
_____________________      ____________________        __________________ 
 
_____________________      ____________________        __________________ 
 

3. Quel est le signe extérieur physique du baptême du Saint-Esprit? 
 
__________________________________________________________________ 
 

4. Quelle est la vraie prevue du baptême dans le Saint-Esprit. Donnez une 
référence biblique pour soutenir votre réponse. 
 
__________________________________________________________________ 
 

5. Quelles sont les quatre principales objections que certaines personnes ont à 
l’égard du signe de "d’autres langues" ? 
 
            _____________________      ____________________ 
 
            _____________________      ____________________ 
 
6. Y a t-il une de ces objections qui soit valide sur la base des Ecritures?_________ 
 
7. Quelle est la signification du mot "baptiser"? 
 
__________________________________________________________________ 
 

8. Enumérez trois références scripturales où il nous est dit ce qui arrive lorsque les 
gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. 
 

_____________________      ____________________        __________________ 
 
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Le Saint-Esprit est mentionné 85 fois dans l’Ancien Testament. Pendant que 
vous lisez l’Ancien Testament, entourez chaque mention du Saint-Esprit. Cette 
étude vous aidera à comprendre Son ministère avant les temps du Nouveau 
Testament. Si vous avez achevé une mission similaire pour le Nouveau Testament 
donnée dans le chapitre deux, vous aurez une étude complète du Saint-Esprit 
marquée juste dans votre Bible. 
 
2. Le don du Saint-Esprit a été donné comme un accomplissement des promesses 
qui remontent aux temps de l’Ancien Testament. Etudiez ces promesses du Saint-
Esprit :  
 
L’Ancien Testament: 
 
Esaïe 28:11-12 
Joël 2:28-29 
Esaïe 44:3 
 
Le Nouveau Testament: 
 
Jean 7:38-39; 14:16-18; 15:26; 16:7-11 
Actes 1:4,5,8; 2:38-39 
Galates 3:14 
Luc 24:49 
 

3. Avez-vous expérimenté le baptême du Saint-Esprit ? Si non, suivez les 
indications données dans ce chapitre pour le recevoir. 
 

4. Passez en revue les buts pour les langues discutés dans ce chapitre. Lequel de 
ces buts avez-vous attesté dans l’usage d’autres lanques ?  
 

5. Passez en revue les objections au parler en langues qui furent discutées dans 
cette leçon. Reffléchissez à comment vous répondrez la profaine fois que vous 
entendrez soulever une de ces objections. 
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CHAPITRE CINQ 
 

INTRODUCTION AUX DONS DU SAINT-ESPRIT 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
  
∙          Définir les dons spirituels. 
∙          Identifier la source de ces dons. 
∙          Faire la distinction entre les dons spirituels et les talents naturels. 
∙          Expliquer les buts pour les dons spirituels. 
∙          Expliquer les objectifs des dons spirituels. 
∙          Expliquer comment ces dons sont distributes (accordés). 
∙          Identifier les abus des dons spirituels. 
∙          Identifier la clé pour l’usage des dons spirituels. 
∙          Faire la distinction entre les vrais et les faux [contrefaçons] dons spirituels. 
 
VERSET CLE: 

  
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, 
que vous soyez dans l'ignorance.  

            (I Corinthiens 12:1) 
 

INTRODUCTION 
 
Jésus a quitté (laissé) ses disciples avec la responsabilité de répandre le message de 
l’Evangile aux extrémités de la terre. La puissance du Saint-Esprit les aiderait à  
accomplir cette tâche: 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

(Actes 1:8) 
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Jésus n’a pas laissé ses disciples avec une telle grande responsabilité sans leur 
donner la capacité de relever le défi.  Les dons spirituels sont des aptitudes 
surnaturelles données par le Saint-Esprit pour permettre aux croyants d’être des 
témoins efficaces de l’Evangile. 
 
Le sujet des dons spirituels est un sujet sur lequel Paul a enseigné dans l’Eglise 
primitive. Il a dit: 

  
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, 
que vous soyez dans l'ignorance.  

            (I Corinthiens 12:1) 
 
Ce chapitre introduit le sujet des dons spirituels. Les chapitres suivants concernent 
les divers dons spirituels disponibles pour les croyants. Des directives seront aussi 
données pour vous aider à découvrir votre propre don spirituel.  
 

QUE SONT LES DONS SPIRITUELS? 
 
Le mot "spirituel" signifie "caractérisé ou contrôlé par le Saint-Esprit". Un "don" 
est quelque chose accordé gratuitement par une personne à une autre. Un don 
spirituel est une aptitude surnaturelle donnée par le Saint-Esprit à un croyant pour 
œuvrer en tant que membre du Corps du Christ.  
 
Il y a une différence entre "le don" du Saint-Esprit et "les dons" du Saint-Esprit. 
"Le don" du Saint-Esprit a eu lieu à la Pentecôte (Actes 2) lorsque le Saint-Esprit 
est venu en réponse à la promesse de Jésus : 

  
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous,  

 

l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne 
le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, 
car il demeure avec vous, et il sera en vous.  
 

(Jean 14:16-17a) 
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"Le don" du Saint-Esprit a déjà été donné en réponse à cette promesse. "Les dons" 
du Saint-Esprit sont des aptitudes surnaturelles que le Saint-Esprit donne aux 
croyants pour permettre un ministère efficace : 

  
Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la 
bonne nouvelle et opérant partout des guérisons.  

(Luc 16:20)  
 

DONS ET TALENTS 
 
Il y a une différence entre les dons spirituels et les talents naturels. Un talent est 
une aptitude naturelle héritée à la naissance ou développée à travers la formation. 
Un don spirituel est une aptitude surnaturelle qui ne vient pas par héritage ou par la 
formation. C’est une aptitude spéciale donnée par le Saint-Esprit pour être utilisée 
à des fins spirituels spécifiques. 
 
Il est possible qu’un talent naturel puisse être sanctionné [approuvé et béni] par le 
Saint-Esprit après qu’une personne soit devenue croyante. Lorsque cela arrive, le 
talent devient alors un don aussi bien qu’un talent. Par exemple, une personne 
pourrait avoir un talent naturel dans l’administration à cause de la formation 
qu’elle a reçue. Après le baptême dans le Saint-Esprit, ce talent naturel pourrait 
être sanctionné [approuvé] par le Saint-Esprit et elle pourrait être utilisée dans le 
don spirituel d’administration. 
 
Les dons spirituels fournissent des capacités spirituelles beaucoup plus grandes que 
les talents naturels les plus fins. Bien que nous devrions utiliser tous nos talents 
naturels pour l’œuvre de Dieu, nous avons toujours besoin des dons spirituels. 
 

LES BUTS DES DONS 
 
Les buts des dons du Saint-Esprit sont énumérés dans Ephésiens 4:12-15: 

  
Pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du 
ministère et de l'édification du corps de Christ,  
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jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de 
la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ,  

 

afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 
tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduction,  

 

mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à 
tous égards en celui qui est le chef, Christ.  
 

(Ephésiens 4:12-15) 
 
 Selon ce passage, les buts du Saint-Esprit sont de: 
 

            - Perfectionner les saints 
            - Promouvoir l’oeuvre du ministère 
            - Edifier Christ et l’Eglise 
 
Les objectifs ou buts des dons spirituels sont que nous: 
 

            - Deviendrons unis dans la foi. 
            - Développerons notre connaissance de Christ. 
            - Nous développerons dans la perfection avec Christ comme modèle. 
            - Deviendrons stables, non trompés par de fausses doctrines.  
            - Deviendrons spirituellement matures en Christ. 
 

LA TRINITE ET LES DONS 
 
Vous avez appris plus tôt que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité de Dieu. 
Toutes les trois personnes de la Trinité sont impliquées dans l’équipement des 
croyants avec les dons spirituels :  

  

Il y a diversité de dons, mais le même Esprit;  
 

diversité de ministères, mais le même Seigneur;  
  

diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.  
 

(I Corinthiens 12:4-6) 
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Le Saint-Esprit, Dieu, et le Seigneur [Jésus-Christ] sont tous mentionnés dans ce 
passage. Leur implication dans les dons spirituels est montrée dans le tableau 
suivant: 
 
      Verset quatre                      Verset cinq                           Verset six 
               ❙             ❙         ❙ 
            Esprit                                Seigneur                                    Dieu 
               ❙             ❙         ❙ 
      Divers Dons              Diverses Administrations              Diverses Actions 
               (divers fonctionnements) 
               ❙             ❙         ❙ 
   (différents dons)             (différents ministères)         (différentes manières dont  

          les dons sont utilisés) 
 

LES ARMES SPIRITUELLES 
 
Les dons de l’Esprit sont aussi donnés à l’Eglise comme armes de combat spirituel 
pour vaincre les forces spirituelles de Satan∗ : 

  
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de 
ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes.  

(Ephésiens 6:12) 
 
Dès lors que le combat dans lequel les croyants sont engagés est spirituel, des 
armes spirituelles plutôt que naturelles doivent être utilisées. Les croyants parfois 
se lancent dans des combats spirituels sans la connaissance de ces armes. Toutefois 
que vous allez au combat sans vos armes, vous ne pouvez espérer gagner la 
battaille. C’est pourquoi il est important de comprendre les dons spirituels. Ils font 
partie des armes spirituelles que Dieu a fournies. 
 

∗ La Harvestime offre un cours séparé sur le sujet du combat spirituel intitulé "Stratégies Spirituelles : Un manuel de 
combat spirituel".  
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DISTRIBUTION DES DONS 
 
Chaque croyant a au moins un don spirituel: 

  
Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.  

(I Pierre 4:10) 
  
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour 
l'utilité commune.  
  

Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à 
chacun en particulier comme il veut.  
 

(I Corinthiens 12:7,11) 
 
 
Parce que chaque croyant a au moins un don spirituel, nous avons chacun une 
responsabilité de découvrir et utiliser notre don. 
 
Vous ne serez pas jugé sur la base de combien de dons spirituels vous avez. Vous 
serez jugé par votre fidélité à utiliser le ou les dons spirituels que vous avez reçus. 
La parabole des talents dans Matthieu 25:14-30 confirme cette vérité. 
 
Il y a plusieurs dons spirituels, mais aucun croyant ne possède tous les dons du 
Saint-Esprit :  

  
Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils 
docteurs?  

 

Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des 
guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous interprètent-ils?  
 

             (I Corinthiens 12:29-30)  
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Une personne peut avoir plus d’un don, mais personne ne possède tous les dons de 
l’Esprit. Si c’était le cas, alors cette personne n’aurait plus besoin des autres dans 
le corps du Christ. 
 

LES ABUS DES DONS 
 
Un don spirituel de Dieu peut être abusé. "Abuser" d’un don signifie ne pas 
l’utiliser convenablement. Vous pouvez abuser d’un don par : 
 
NE PAS UTILISER LES DONS QUI VOUS SONT DONNES: 
 
L’Apôtre Paul a dit à Timothée :  

  
Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par 
prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des 
anciens.  

(I Timothée 4:14) 
  
C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as 
reçu par l'imposition de mes mains.  

(II Timothée 1:6)  
 

  
ESSAYER D’UTILISER DES DONS QUI NE VOUS SONT PAS DONNES: 
 
En servant en Samarie, Pierre et Jean ont rencontré un homme nommé Simon qui 
voulait avoir les dons puissants qu’il avait vus démontrer. Simon a offert de 
l’argent pour obtenir ces aptitudes. Pierre dit : 

  
Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu 
as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent!  

 

Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire...  
 

(Actes 8:20-21) 
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Les dons spirituels viennent du Saint-Esprit. Ils ne peuvent être obtenus par toute 
autre méthode. Vous ne pouvez pas juste décider que vous voulez avoir ou utiliser 
un certain don spirituel. Le Saint-Esprit doit vous le donner. 
 
A une autre occasion, sept fils du chef des prêtres virent les miracles de l’Apôtre 
Paul et ont essayé d’utiliser ce don pour chasser des esprits mauvais: 

  
L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus, et je sais qui est 
Paul; mais vous, qui êtes-vous?  

 

Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se 
rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils 
s'enfuirent de cette maison nus et blessés.  
 

(Actes 19:15-16) 
 
Il peut être dangereux de tenter d’opérer un don sans l’onction du Saint-Esprit. 
 
NE PAS UTILISER LES DONS CONVENABLEMENT: 
 
Dans I Corinthiens 12-14, Paul traite du bon usage des dons spirituels. Pour 
résumer les enseignements de ces chapitres, il declare: 

  
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix….que tout 
se fasse avec bienséance et avec ordre.  

(I Corinthiens 14:33,40)  
 
Dieu n’est pas l’auteur de la confusion. Là où il y a la confusion, les dons ne sont 
pas utilisés correctement. Les dons spirituels peuvent aussi être mal utilisés, quand 
vous manipulez les gens, faites des richesses, ou les utilisez pour votre propre 
satisfaction égoïste plutôt que pour servir les autres. 
 
Les indications pour l’usage des dons que donne Paul dans I Corinthiens 12-14 
empêchent la confusion. Vous aurez l’opportunité de les étudier dans la section 
"Pour Davantage D’Etude" de cette leçon. 
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GLORIFIER VOTRE DON: 
 
Lorque vous "glorifiez" votre don, vous le considérez plus special que les autres 
dons. Vous commencez à voir le don comme s’il était plus grand que Celui qui l’a 
donné.  
 

PLUSIEURS DONS, UNE SEULE SOURCE 
 
La Bible indique qu’il y a plusieurs dons qui proviennent d’une seule et même 
source. La source des dons spirituels est le Saint-Esprit. Il donne et opère ces dons 
dans la vie des croyants : 

  
Il y a diversité de dons, mais le même Esprit;  

  

diversité de ministères, mais le même Seigneur;  
  

diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.  
  

Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour 
l'utilité commune.  
  

              (I Corinthiens 12:4-7) 
  
Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a 
été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon 
l'analogie de la foi;  

 

Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère; 
que celui qui enseigne s'attache à son enseignement,  

 

Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse 
avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui 
qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.  
 

(Romains 12:6-8) 
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Il y a une unique source des dons spirituels, mais il y a plusieurs différents dons. 
Aucun don n’est plus important qu’un autre. Votre position dans le Corps du Christ 
est comparée aux parties du corps humain. Tout comme dans le corps humain, les 
plus petites parties comme les yeux ont d’importantes fonctions, le don qui paraît 
"petit" est souvent assez important dans le fonctionnement de l’Eglise. Certains 
dons impliquent de plus grandes responsabilités, mais aucun don n’est plus 
important qu’un autre. 
 

Certaines parties du corps humain ont de plus grandes responsabilités que d’autres. 
Par exemple, l’œil vous permet de voir ce qui est autour de vous. Il vous guide 
lorsque vous marchez. Il vous permet de lire et de voir et contempler la création de 
Dieu. L’œil a une plus grande responsabilité, mais n’est pas plus important que le 
gros orteil qui fournit l’équilibre pour marcher. Le guidage (orientation) de l’œil 
est inutile si vous n’avez aucun pied avec lequel marcher. La fonction de l’œil de 
permettre la lecture est inutile si vous n’avez pas de cervelle pour comprendre ce 
que vous lisez. 
 

Parfois, des incompréhensions s’élèvent dans l’Eglise lorsque des croyants ne 
reconnaissent pas les dons spirituels d’autres croyants. Par exemple, une personne 
peut avoir le don spirituel de libéralité et peut ne pas comprendre un autre croyant 
qui ne donne pas aussi libéralement. Ou quelqu’un peut avoir le don 
d’administration et devenir très impatient avec des gens qui sont moins organisés. 
 

Chaque croyant devrait utiliser ses dons spirituels pour travailler ensemble avec 
d’autres croyants qui ont des dons différents. Quand cela arrive, l’Eglise 
fonctionne effectivement comme le Corps du Christ. 
 

DISPENSATEURS DES DONS 
 
Vous êtes seulement des dispensateurs des dons spirituels. Un dispensateur est 
quelqu’un qui ne possède pas ce avec quoi il travaille. Il utilise quelque chose qui 
lui est donné par une autre personne. Il l’utilise pour le compte de la personne qui 
le lui a donné. Vous êtes un dispensateur pour Jésus-Christ : 

  
Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des 
dispensateurs des mystères de Dieu.  

(I Corinthiens 4:1) 
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Une partie des "mystères" dont vous êtes dispensateurs sont les dons spirituels. Ils 
vous sont donnés par le Saint-Esprit pour servir effectivement pour Jésus :  

  
Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.  
         (I Pierre 4:10) 

 
Comme un dispensateur, vous serez jugé sur la base de votre fidélité à utiliser les 
dons que vous avez reçus: 

  
Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun 
soit trouvé fidèle.  

(I Corinthiens 4:2)  
 

 
LES DONS DE L’ESPRIT 

 
Les principaux passages identifiant les dons spirituels sont énumérés ci-dessous ; 
lisez-les avant d’étudier les chapitres suivants. Ces versets présentent les divers 
dons : 
 

            -Romains 12:1-8                      -I Corinthiens 12:1-31 
            -Ephésiens 4:1-16                   -I Pierre 4:7-11 
 
Souvenez-vous que ces dons sont des aptitudes spéciales reçues de Dieu pour 
servir de différentes manières. Tandis qu’il peut y avoir quelques évidences de ces 
aptitudes dans toutes nos vies, cela ne signifie pas nécessairement que nous avons 
un certain don. Par exemple, tous les croyants doivent donner pour l’œuvre du 
Seigneur, avec les dîmes et les offrandes. Mais le don de libéralité est une 
générosité inhabituelle provoquée par l’Esprit de Dieu. Tous les croyants ont une 
mesure de foi selon la Parole de Dieu. Mais le don de foi est une aptitude spéciale 
à croire au delà de ce que peut croire un croyant ordinaire. 
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LES DONS SONT-ILS POUR AUJOURD’HUI ? 

 
Certaines personnes prétendent que les dons énumérés dans la Bible ne sont pas 
tous pour l’Eglise d’aujourd’hui. Elles croient que certains dons, comme la 
prohétie, les langues, les miracles, etc., étaient seulement pour l’Eglise primitive. 
Ces gens disent qu’après que l’Eglise fut établie et que le Nouveau Testament fut 
écrit, certains dons spirituels n’étaient plus nécessaires. Ils utilisent souvent             
I Corinthiens 13 :10  pour expliquer leur croyance : 

  
Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel 
disparaîtra.  

(I Corinthiens 13:10) 
 

Ils disent que lorsque la revelation parfaite de la Parole de Dieu fut écrite, il n’y 
avait plus de besoin pour les langues, l’interprétation, et la prophétie. Ils disent 
qu’une fois que l’Eglise fut établie, il n’y avait plus de besoin pour des signes et 
des miracles de confirmation. 
 

Ce qu’ils ont manqué de noter est que la connaissance est aussi mentionnée dans ce 
passage comme devant "disparaître" ou être supprimé: 

  

…Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la 
connaissance disparaîtra.  

(I Corinthiens 13:8) 
 
Si nous utilisons ce verset pour dire que les langues, l’interprétation, et la prophétie 
ne sont plus nécessaires, alors nous devons aussi dire que la connaissance n’est 
plus nécessaire. 
 
Ce passage en réalité fait référence à un temps futur quand le Royaume "parfait" de 
Dieu est établi sur la terre. Dès lors que ce qui est parfait est arrivé, nous n’aurons 
plus alors besoin d’aucun des dons spirituels, parce que…  

  

…Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 
sera avec eux.  

(Révélation 21:3) 
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Nous n’aurons plus besoin de messages à travers les prophêtes, les langues, ou 
l’interprétation, car nous serions en train d’habiter avec le Dieu qui inspire de tels 
messages. Nous n’aurons plus besoin de la parole de sagesse ou de connaissance, 
car nous serions en train de vivre avec la source de la connaissance. Nous n’aurons 
plus besoin du discernement des esprits, car… 
  

Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à 
l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont 
écrits dans le livre de vie de l'agneau.  

(Révélation 21:27) 
 
Il n’y aura plus besoin du don des guérisons car… 

  

…Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du 
fleuve, il y avait un arbre de vie…dont les feuilles servaient à la 
guérison des nations.  

(Révélation 22:2) 
 
Souvenez-vous aussi des buts et objectifs des dons spirituels donnés dans 
Ephésiens 4:12-15. Les buts sont : 
 

            - Pour le perfectionnement des saints. 
            - Pour la promotion de l’oeuvre du ministère. 
            - Pour l’édification de Christ et de l’Eglise. 
 
Les buts pour lesquels les dons furent donnés demeurent toujours. Les saints ont 
toujours besoin d’être perfectionnés, le ministère a toujours besoin d’être promu 
aux extrémités de la terre, et Christ et l’Eglise ont besoin d’être édifiés.  
 
Les objectifs sont que nous : 
 

            - Seront unis dans la foi. 
            - Développerons notre connaissance de Christ. 
            - Nous développerons dans la perfection, avec Christ pour modèle. 
            - Deviendrons stables, non trompés par de fausses doctrines. 
            - Parviendrons à la maturité spirituelle en Christ. 
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Dieu ne donnerait pas les dons spirituels pour ces buts et objectifs et puis les 
enlever sans que ces choses ne soient accomplies. 
 
            - Tous les croyants sont-ils unis dans la foi? 
            - Tout le monde s’est-il entièrement développé dans la connaissance de 

Christ ? 
            - Sommes-nous tous perfectionnés? 
            - Les membres de notre Eglise sont-ils stables et non trompés par de 

fausses doctrines? 
            - Les membres de notre Eglise sont-ils tous spirituellement matures? 
 
La réponse à toutes ces questions est "non". Ces objectifs n’ont pas été atteints. 
Pour cette raison nous savons que tous les dons spirituels sont encore pour 
aujourd’hui [toujours d’actualité]. Dieu a donné les dons spirituels pour accomplir 
certains buts dans l’Eglise. Il ne retirera aucun de ces dons sans que ces buts ne 
soient atteints. La Bible dit aussi que « Dieu ne se repent pas de ses dons et de son 
appel » (Romains 11:29). Cela signifie que Dieu ne changera pas Sa pensée et 
reprendre un don spirituel ou un appel qu’il a donné. 
 
 

LA CLE POUR UTILISER LES DONS 
 
Dans I Corinthiens 13, l’Apôtre Paul donne la clé pour utiliser les dons de l’Esprit 
Saint. Il a introduit le sujet dans I Corinthiens 12:31. il a énuméré certains des dons 
de l’esprit Saint et ensuite a dit… 

  
…Et je vais encore vous montrer une voie par excellence.  

(I Corinthiens 12:31) 
 
I Corinthiens chapitre 13 explique cette "voie par excellence". Lisez entièrement le 
chapitre dans votre Bible. Ce chapitre donne la clé pour utiliser les dons spirituels. 
Cette clé, c’est l’amour [la charité]. Vous pouvez prophétiser, avoir les dons des 
guérisons, de foi, de libéralité, etc., mais sans l’amour dans l’utilisation de ces 
dons, ils ne seront pas effectifs (efficaces).   
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Les dons ne sont pas profitables quand ils sont utilisés sans amour. Le parler en 
langues devient comme une cymbale qui retentit. Tout don est sans valeur, "il ne 
profite à rien", à moins qu’il soit utilisé dans l’amour. L’amour est la "voie par 
excellence" dans laquelle les dons sont utilisés. Les dons deviennent un canal par 
lequel l’amour de Dieu peut se répandre sur ceux qui sont autour de nous. L’amour 
est la clé pour utiliser effectivement (efficacement) les dons spirituels.   
   

UN AVERTISSEMENT: LES CONTREFAÇONS DE SATAN 
 
Satan contrefait les dons du Saint-Esprit. Une contrefaçon est une chose qui imite 
quelque chose de vrai, mais elle n’est pas authentique. Satan est un trompeur. La 
Bible dit qu’il apparaît parfois même comme un ange (II Corinthiens 11:14). Dans 
les derniers temps, il y aura même une contrefaçon satanique du Christ appelée 
l’antichrist (I Jehn 2:18,22). 
 

La plupart des contrefaçons des dons est accomplie à travers l’occultisme.          
Par exemple, la parole de connaissance est contrefaite par les sorciers(ères) 
prétendant prédire l’avénir et l’inconnu. Un sorcier est une personne qui cherche à 
connaître les choses et accomplir des actes à travers des sources surnaturelles 
autres que Dieu. Leur source, c’est Satan. La contrefaçon du don de discernement 
des esprits est faite par la lecture des pensées. 
 

Même les miracles sont contrefaits par Satan (Exode 7) et seront accomplis par 
l’antichrist (Révélation 13:14). La Bible parle aussi de faux prophètes (Actes 13:6-
12). La question est, comment distinguez-vous le vrai du faux ? 
 

La contrefaçon n’accomplit pas les buts scripturaux des dons du Saint-Esprit. 
Relisez Ephésians 4:12-15. N’importe quel vrai don du Saint-Esprit accomplira ces 
buts et objectifs spirituels.  
 

Les contrefaçons des dons ne s’accordent pas avec ce que la Bible enseigne au 
sujet de Jésus. Lorsqu’une personne utilise un don, que dit-elle de Jésus ? Ce 
qu’elle dit s’accorde-t-il avec la Parole écrite de Dieu ?  

  

Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je 
crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de 
la simplicité à l'égard de Christ.  
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Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui 
que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que 
celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que 
vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.  

 

                 (II Corinthiens 11:3-4) 
 
Vous pouvez également reconnaître les auteurs de contrefaçons par leurs 
caractéristiques personnelles. Celles-ci sont énumérées dans II Pierre 2 et dans le 
livre de Jude. Etudiez ces chapitres dans votre Bible pour vous aider à distinger le 
vrai du faux. 
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AUTOTEST 

 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Quelle est la différence entre les dons spirituels et les talents naturels? 
 
__________________________________________________________________ 
 
3. Enumérez les trois buts pour les dons spirituels : 
 

________________  __________________    _______________  
 
4. Enumérez cinq objectifs pour les dons spirituels : 
 
___________     ___________     ___________     ___________      ___________ 
 
5. Tout le monde a-t-il au moins un don spirituel ? Donnez au moins une référence 
scripturale pour soutenir votre réponse.  
 
__________________________________________________________________ 
 
6. Enumérez quatre abus des dons spirituels: 
 

_________         ___________        ___________       ___________ 
 
7. Qui est la source des dons spirituels? __________________________________ 
 
8. Quelle est la clé pour l’usage de votre don spirituel?_______________________ 
 
 

9. Comment pouvez-vous distinguer les vrais dons du Saint-Esprit des 
contrefaçons de Satan? 
 
__________________________________________________________________ 
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10. Que sont les dons spirituels?  
 

__________________________________________________________________ 
 
11. Tous les dons spirituels sont-ils pour aujourd’hui (de nos jours) ou y en avait-il 
juste pour l’Eglise Primitive? Expliquez votre réponse. 
 

__________________________________________________________________ 
 
12. Quelle est la différence entre "les dons" spirituels et "le don" du Saint-Esprit? 
 

__________________________________________________________________ 
 
13. Lisez chaque declaration. Si la declaration est VRAIE, écrivez V dans l’espace 
en face. Si elle est FAUSSE, écrivez F dans cet espace.  
 
a._____Les talents humains ne sont pas des dons spirituels. 
 
b._____Vous êtes né avec des dons spirituels. 
 
c._____Dieu donne les dons spirituels spécialement pour votre propre plaisir.  
 
d._____Dès lors que l’Eglise est fermement établie, les signes surnaturels de la 

puissance de Dieu ne sont plus pour aujourd’hui (nos jours).  
 

e._____"Ce qui est parfait" est déjà ici, alors nous n’avons plus besoin des langues, 
de l’interprétation, et de la prophétie.  

 

f._____Aucun Chrétien n’a tous les dons. 
 

g._____Nous ne pouvons pas choisir nos dons. 
 
h._____Nous aurons à rendre compte à Dieu pour la manière dont nous utilisons 

nos dons. 
 
i._____Utilisés sans amour, les dons ne sont pas efficaces.  

 
 (Les réponses aux autotests sont données à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 

1. Etudiez II Pierre 2 et le livre de Jude. Enumérez les caractéristiques personnelles 
des "faux prophètes" et de "certains hommes qui ont abusé des ignorants". Ce sont 
là des gens qui sont des contrefaçons. Ils ne sont pas de vrais croyants et utilisent 
de faux dons pour tromper le peuple de Dieu.  
 
2. Les talents naturels peuvent être aussi bien utilisés par Dieu comme des dons 
naturels. Lisez les références suivantes. Enumérez les noms des individus et leurs 
talents naturels : 
 

LES TALENTS NATURELS 
 
Référence                                  Nom                                      Talent 
 
Genèse 4:20               ____________________        ____________________ 
 
Genèse 4:2                 ____________________        ____________________  
 
Genèse 4:21               ____________________        ____________________ 
 
Genèse 4:22               ____________________        ____________________  
 
Genèse 25:27       ____________________        ____________________ 
 
3. Etudiez les références suivantes et complétez les phrases. 
 
Il est important de connaître les dons spirituels parce que : 
 

            a. Nous serons trouvés ____________________ à Dieu pour leur usage.  
 

                 Nous sommes des ______________________. 
 

            (I Pierre 4:10; I Corinthiens 4:1-2; Matthieu 25:14-30) 
 

            b. Nous devons être _______________ d’eux et les_____________.  
 

             (I Timothée 4:14; I Corinthiens 12:1) 
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4. I Corinthiens 13 énumère plusieurs qualités d’amour. Ecrivez lu numéro du 
verset qui mentionne chaque qualité dans l’espace fourni. Le premier est donné en 
exemple: 
 
__4__Patient 
_____Bon 
_____Pas envieux 
_____Ne se vante point 
_____Ne s’enfle pas d’orgueil 
_____Ne fait rien de malhonnête 
_____Ne cherche point son intérêt 
_____Ne s’irrite point 
_____Ne soupçonne point le mal 
_____Ne se réjouit pas de l’injustice 
_____Se réjouit de la vérité 
_____Excuse tout 
_____Croit tout 
_____Espère tout 
_____Supporte tout 
 
Notez le nom d’une personne que vous avez des difficultés à aimer. Jetez un coup 
d’oeil aux qualités énumérées plus haut. Faites une liste des qualités spécifiques 
d’amour dont vous aurez besoin afin d’aimer cette personne.  
 
J’ai des difficultés à aimer________________. 
 
J’aurai besoin de ces qualités spécifiques suivantes afin de l’aimer : 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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5. Utilisez le plan suivant pour étudier l’usage convenable des dons comme discuté 
par Paul dans I Corinthiens 12-14. 
 
I.         Vous devriez avoir une connaissance des dons spirituels: I Corinthiens 12:1 
 
II.        Il y a plusieurs dons, mais ils viennent tous du même Esprit : La Trinité de 

Dieu est à l’œuvre dans l’ensemble des dons. I Corinthiens 12:4-11 
 
III.       Nous devons fonctionner comme un corps en utilisant les dons: Chaque 

partie devrait être en harmonie les autres parties. I Corinthiens 12:12-31 
 
            A.        Il ne devrait pas avoir de division [schisme] dans le corps. Nous 

devrions tous nous aimer les uns les autres: I Corinthiens 12:25-26 
 
            B.        Dieu établit les dons spirituels en ordre dans l’Eglise: I Corinthiens 

12:28 
 
            C.        Tout le monde n’a pas le même don: I Corinthians 12:28-30 
 
            D.        Nous devrions désirer les dons spirituels : I Corinthiens 12:31; 

14:1 
 
            E.        L’amour est la clé de l’utilisation des tous dons: I Corinthiens 13 
 
            F.        Les dons devraient édifier l’Eglise: I Corinthiens 14:12 
 
IV.      Si vous avez le don de langues, vous devriez aussi prier pour le don 

d’interprétation:   I Corinthiens 14:1-13  
 
            A.        La louange dans l’Esprit sans la compréhension et la louange avec 

la compréhension font tous deux partie de l’adoration:                      
I Corinthiens 14:14-15 

 
            B.        Prononcer des paroles que les autres comprennent est important 

lorsqu’il y a des non croyants présents: I Corinthiens 14:16-19 
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            C.        Les langues sont un signe à ceux qui ne croient pas: I Corinthiens 
14:22-25 

 
            D.        Prophétiser profitent à ceux qui croient: I Corinthiens 14:22-25 
 
V.        Toutes choses doivent être faites d’une manière ordonnée durant les offices 

d’adoration. Les langues ne devraient pas être utilisées à moins qu’il y ait 
une personne présente avec le don d’interprétation : I Corinthiens 14:26-
31 

 
            A.        Vous ne perdez pas le contrôle lorsque le Saint-Esprit oeuvre à 

travers vous. Vous avez le contrôle pour utiliser les dons 
convenablement : I Corinthiens 14:32 

 
            B.        La confusion ne vient pas de Dieu : I Corinthiens 14:33 
 
VI.      Vous ne devriez pas défendre de parler en langues et vous devriez désirer 

prophétiser : I Corinthiens 14:39 
 
VII.     Les questions idiotes ne devraient pas faire partie de l’office d’adoration : I 

Corinthiens 14:34-35, 37-38 
 
VIII.    La principale indication pour un usage convenable des dons : Que tout se 

fasse avec bienséance et avec ordre. I Corinthiens 14:40 
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CHAPITRE SIX 
 

LES DONS SPECIAUX DU SAINT-ESPRIT 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous serez à mesure de : 
 

- Nommer quatre catégories de dons spirituels utilisés dans cette étude. 

- Identifier les dons spéciaux du Saint-Esprit. 

- Expliquer la différence entre le don spécial d’être un prophète et le don de 

prophétie. 

- Expliquer la différence entre le don spécial d’être un docteur et le don 

d’enseigner. 

 
VERSET CLE: 

  
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs,  

(Ephésiens 4:11) 
 

INTRODUCTION 
  
Avant d’étudier ce chapitre, lisez les passages bibliques ci-dessous. Ces références 
énumèrent les dons du Saint-Esprit : 
 

     - Romains 12:1-8 

     - I Corinthiens 12:1-31 

     - Ephésiens 4:1-16 

     - I Pierre 4:7-11 
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Pour les buts de l’étude, nous avons divisé les dons en quatre principales 
catégories :   
 
     - Les dons spéciaux 
     - Les dons de parler 
     - Les dons de services 
     - Les dons de signes 
 
La Bible ne fait pas de telles divisions des dons. Nous l’avont fait pour vous aider 
à vous souvenir plus facilement des divers dons. Ce chapitre discute des dons 
spéciaux. Les chapitres suivants expliquent les dons de parler, de services et de 
signes. 
 

ETABLIS DANS LE CORPS  
 
Le chapitre précédent a expliqué l’unité et la diversité des dons spirituels. Bien 
qu’il y ait plusieurs différents dons, ils proviennent tous d’une seule et même 
source. Cette source, c’est le Saint-Esprit. Dieu a une place spécifique dans 
l’Eglise pour chaque croyant: 

  
Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps 
comme il a voulu.  

(I Corinthiens 12:18)  
 
Chaque membre a une place que Dieu a choisie pour lui. Il est équipé pour 
accomplir son but spécial dans l’Eglise à travers les dons du Saint-Esprit. 
 
Lorsque chaque croyant occupe la place que Dieu a choisie pour lui et fait usage de 
don spirituel, l’Eglise opère en douceur. Dieu compare cela à l’opération du corps 
humain dans lequel chaque membre…de l’œil à l’orteil…connaît et accomplit sa 
fonction (I Corinthiens 12:1-31). Souvenez-vous pendant que vous étudiez ce 
chapitre que chacun est d’une égale importance dans le Corps du Christ tout 
comme chaque membre du corps humain est important : 

  

L'oeil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de toi; ni la 
tête dire aux pieds: Je n'ai pas besoin de vous.  
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Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les 
plus faibles sont nécessaires;  
 

(I Corinthiens 12:21-22) 
 
Comme vous étudiez les dons spirituels, souvenez-vous aussi qu’ils ne sont pas des 
talents naturels. Ce sont des aptitudes qui proviennent du saint-Esprit pour équiper 
le croyant pour le service chrétien. 
 
(Notez: Dans ce chapitre et les trois suivants, des suggestions sont données "Pour 
davantage d’étude" à mesure que chaque don spirituel est discuté. Cela est fait pour 
vous permettre de compléter votre étude de chaque don avant d’entamer l’étude du 
prochain.) 
 
 

LES DONS SPECIAUX 
 
Le premier groupe de dons spirituels sont ce que nous appelerons "dons spéciaux". 
Nous utilisons ce titre pour ces dons parce que chacun est une position spéciale de 
leadership dans l’Eglise: 

  

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs,  

(Ephésiens 4:11) 
 
Ces positions de leadership sont parfois appelées "fonctions" dans l’Eglise. 
"Fonction" signifie une palce de responsabilité et de devoir. Les dons spéciax de 
leadership sont: 
 

     - Les Apôtres 

     - Les Prophètes 

     - Les Evangélistes 

     - Les Pasteurs 

     - Les Docteurs 
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LES APÔTRES 
  
Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, 
secondement des prophètes…  

(I Corinthiens 12:28) 
  
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes…  

(Ephésiens 4:11) 
 
Un Apôtre est une personne qui a une aptitude spéciale à développer de nouvelles 
Eglises dans différents lieux et cultures et de couvrir un certain nombre d’Eglises 
en tant que superviseur. Apôtre signifie "un délégué, quelqu’un qui est envoyé 
avec pleins pouvoirs et autorité pour agir pour quelqu’un d’autre". L’Apôtre a une 
autorité ou une aptitude spéciale à étendre l’Evangile à travers le monde en 
développant des corps organisés de croyants. Les termes modernes utilisés par 
l’Eglise pour un apôtre sont missionnaire et bâtisseur d’Eglise.  
 
 
La Bible parle de trois différentes catégories d’apôtres. Jésus était appelé un 
apôtre: 

  
C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, 
considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que 
nous professons,  

  

Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi… 
 

(Hébreux 3:1-2a) 
 
Les douze disciples de Jésus étaient appelés des apôtres : 

  
Voici les noms des douze apôtres…  

(Matthieu 10:2) 
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Les douze apôtres avaient une fonction spéciale. Ils faisaient partie de la fondation 
de l’Eglise. Tandis qu’ils avaient une fonction qu’aucun autre croyant n’aura 
jamais, il y a aussi un don apostolique général du Saint-Esprit : 

  
Et il a donné les uns comme apôtres…  

(Ephésiens 4:11) 
 
Selon ce passage, Dieu est celui qui choisit les apôtres. Paul confirme encore cela : 

  
Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres...  

     (I Corinthiens 12:28) 
 
La Bible parle des signes spéciaux qui confirment qu’une personne a le don d’être 
un apôtre: 

  
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.  

(II Corinthiens 12:12) 
  
Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du 
peuple par les mains des apôtres…  

(Actes 5:12) 
 
Le leadership spécial d’apôtre sur les Eglises est illustré dans le livre des Actes: 

  
Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en 
disant: Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne 
pouvez être sauvés.  

  

Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive 
discussion; et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et 
quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres 
et les anciens, pour traiter cette question.  
 

(Actes 15:1-2) 
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En passant par les villes, ils recommandaient aux frères 
d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem.  

 

Les Églises se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en nombre 
de jour en jour.  
 

(Actes 16:4-5) 
 
Les apôtres étendent le message de l’Evangile en élevant des Eglises. Ils donnent 
le leadership à ces Eglises et ont des signes spirituels spéciaux dans leur ministère. 
L’appel et le désir d’être un apôtre viennent de Dieu : 

  

Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais 
par Jésus Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts,  

(Galates 1:1) 
 
Ce don spécial est habituellement reconnu par une Eglise locale qui procède à 
l’envoi de l’apôtre à d’autres lieux: 

  

Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des 
docteurs…  

  

Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils 
jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et 
Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés.  

  

Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et 
les laissèrent partir.  
 

(Actes 13:1-3)  
 

Un apôtre désire servir dans des lieux où d’autres n’ont pas oeuvré: 
  

Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ 
n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement 
d'autrui, selon qu'il est écrit:  

  

Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, Et ceux qui n'en 
avaient point entendu parler comprendront.  
 

(Romains 15:20-21) 
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Et d'annoncer l'Évangile au delà de chez vous, sans nous 
glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres.  

(II Corinthiens 10:16) 
 
L’apôtre est bien disposé à s’adapter à d’autres cultures et syles de vies afin de 
gagner des âmes à Christ: 

  
Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le 
serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre.  

 

Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec 
ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi (quoique je ne sois 
pas moi-même sous la loi), afin de gagner ceux qui sont sous la 
loi;  

 

avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi (quoique je ne sois 
point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ), afin de 
gagner ceux qui sont sans loi.  

  

J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me 
suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-
uns.  

  

Je fais tout à cause de l'Évangile...  
 

(I Corinthiens 9:19-23) 
 
L’apôtre développe des Eglises avec un leadership formé (entraîné) qui peut 
continuer sans lui: 

  
Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre 
de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche,  

  

fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la 
foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous 
faut entrer dans le royaume de Dieu.  
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Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, après avoir 
prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils 
avaient cru.  

 

                    (Actes 14:21-23) 
 

Ce verset révèle que le ministère de suivi et l’élevation d’un leadership qualifié 
pour les nouvelles Eglises sont des responsabilités d’un apôtre. 
 

Le sceau, ou l’évidence, du don apostolique est le résultat spirituel qu’il apporte 
dans la vie des autres. Paul a écrit à l’Eglise de Corinthe qu’il avait organisée : 

  
…car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur.  

(I Corinthiens 9:2b) 
 

La capacité d’élever des communautés de croyants et de les organiser en Eglises 
est le sceau du don apostolique. 
 

La Bible avertit contre les faux apôtres qui sont pleins de malice mais qui peuvent 
être reconnus par leurs oeuvres: 

  

Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 
déguisés en apôtres de Christ.  

  

Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en 
ange de lumière.  

 

Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en 
ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres.  
 

(II Corinthiens 11:13-15) 
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE: 
 

Le Nouveau Testament donne plusieurs exemples de ceux qui avaient le don 
apostolic. Utilisez ces références pour plus d’étude:  
 

            - Paul:                                Galates 1:1 
            - Andronicus et Junia:            Romains 16:7 
            - Apollos:                         I Corinthiens 4:6,9 
            - Jacques:                              Galates 1:9 
            - Les Apôtres de Jésus:        Les évangiles; le livre des Actes 
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LES PROPHETES 

  
Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, 
secondement des prophètes…  

(I Corinthiens 12:28) 
  
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes…  

(Ephésiens 4:11) 
 
Il y a deux dons prophétiques. L’un est le don spécial d’être un prophète. L’autre 
est le don de parler de la prophétie. En général, la prophétie fait référence à l’action 
de parler sous l’inspiration spéciale de Dieu. C’est une aptitude spéciale à recevoir 
et communiquer un message immédiat de Dieu à Son peuple à travers une 
prononciation de paroles divinement ointe. A ce niveau, la définition s’applique au 
don spécial de leadership d’un prophète aussi bien qu’au don de parler de la 
prophétie. 
 
Mais une personne n’est pas un prophète juste parce qu’elle prophétise. Paul a dit à 
l’ensemble de l’Eglise de désirer le don de prophétie : 

  
Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais 
surtout à celui de prophétie.  

(I Corinthiens 14:1) 
  
Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous 
soient instruits et que tous soient exhortés.  

(I Corinthiens 14:31) 
 
Mais Paul a indiqué que tout le monde n’était pas prophète. Il a demandé : 

  
…Tous sont-ils prophètes?...  

(I Corinthiens 12:29) 
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La différence entre un prophète et l’action de prophétiser apparaît dans le passage 
suivant : 

  
Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant 
entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 
sept, nous logeâmes chez lui.  

 

Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient.  
  

Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, 
nommé Agabus, descendit de Judée,  

  

et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et 
les mains, et dit: Voici ce que déclare le Saint Esprit: L'homme à 
qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même 
manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens.  
 

(Actes 21:8-11) 
 
Les filles de Philippe avaient le don de parler de la prophétie. Mais Agabus était un 
prophète qui a non seulement donné un message prophétique, mais a tenu une 
position de leadership dans l’Eglise. Dieu l’a utilisé dans un rôle de leader 
concernant le ministère de Paul. Agabus a donné à Paul une direction spirituelle 
concernant ce qui arriverait à Jérusalem (Actes 21:11). 
 

Ceux qui ont le don spécial d’être un prophète ne parlent pas seulement sous 
l’inspiration de Dieu. Ils tiennent également une fonction d’autorité et de 
leadership dans l’Eglise. Cela est confirmé dans Actes 13:1-4 où les prophètes et 
docteurs furent utilisés dans une capacité de leadership pour guider Barnabas et 
Saul dans le ministère spécial auquel Dieu les avait appelés.  
 

Dans l’Ancien Testament, les gens allaient vers les prophètes pour être guidés 
(orientés). Le don de remplissage d’Esprit Saint n’était pas encore donné. La 
présence de Dieu était enfermée dans le Saint des Saints. A cause de la mort et la 
resurrection de Jésus-Christ, nous avons maintenant accès  à la présence de Dieu.  
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Le don du Saint-Esprit a été donné et, comme vous l’avez précédemment appris, 
l’un de Ses buts est l’orientation : 

  
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu.  

(Romains 8:14) 
 
Il n’est plus nécessaire d’aller vers un prophète pour recevoir l’orientation 
spirituelle. C’est l’une des fonctions du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Chaque 
croyant devrait apprendre comment être guidé par l’Esprit de Dieu. Le Nouveau 
Testament ne donne aucun enregistrement de croyants recherchant l’orientation 
chez les prophètes après que le don du saint-Esprit ait été donné. 
 
Mais Dieu utilise encore ce don pour confirmer l’orientation qu’Il a déjà donnée à 
un croyant à travers le saint-Esprit. C’est ce qui arriva dans le cas d’Agabus et 
Paul. Paul savait déjà qu’il devait partir à Jérusalem. La prophétie d’Agabus a 
révélé ce qui lui arriverait là-bas. Ce n’était pas une prophétie d’orientation disant 
à Paul s’il fallait ou non partir à Jérusalem.  
 
Les paroles prononcées par un prophète sous l’inspiration divine sont appelées 
"prophéties". Prophétiser signifie déclarer ouvertement des paroles de la part de 
Dieu qui exhortent, édifient, et réconfortent : 

  
Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, 
les exhorte, les console.  

(I Corinthiens 14:3) 
 
La prophétie sert non seulement aux croyants à travers l’édification, mais aussi aux 
non croyants.  La prophétie peut déclarer coupables les non croyants et les amener 
à se tourner vers le Seigneur: 

  
Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-
croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est 
jugé par tous,  
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les secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant 
sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement 
au milieu de vous.  
 

(I Corinthiens 14:24-25) 
 
L’un des buts d’un prophète est d’amener les gens à la repentance: 

  
L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à 
lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en 
reçurent.  

(II Chroniques 24:19) 
 
La Bible se réfère à la prophétie comme étant un grand don et qui doit être plus 
désiré que le don de langues : 

  
Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais 
surtout à celui de prophétie.  

  

En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, 
mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il 
dit des mystères.  

  

Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, 
les exhorte, les console.  
 

(I Corinthiens 14:1-3) 
  
Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que 
vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui 
qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour 
que l'Église en reçoive de l'édification.  

(I Corinthiens 14:5) 
  
Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez 
pas de parler en langues.  

(I Corinthiens 14:39) 
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Le Saint-Esprit est toujours au contrôle de la vraie prophétie et dirige les attentions 
à Jésus-Christ : 

  

Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, 
que vous soyez dans l'ignorance.  

  

Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez 
entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits.  

  

C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de 
Dieu, ne dit: Jésus est anathème! et que nul ne peut dire: Jésus 
est le Seigneur! si ce n'est par le Saint Esprit.  
 

(I Corinthiens 12:1-3) 
 
La prophétie ne doit jamais remplacer la Parole écrite de Dieu. La Bible dit que la 
prophétie prendra fin, mais la Parole de Dieu demeure éternellement: 

  
…Les prophéties prendront fin...  

(I Corinthiens 13:8) 
  
Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette 
parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile.  

(I Pierre 1:25) 
 

La Bible prévient des faux prophètes (Matthieu 24:11,24; Marc 13:22). Une 
personne appelée "le faux prophète" sera en évidence à la fin du monde 
(Révélation 13:11-17; 16:13; 19:20; 20:10). 
 

Parce qu’il y a de faux prophètes, la Parole de Dieu fournit diverses manières 
d’identifier les vraies prophéties. Vous pouvez les reconnaître par: 
 
1. L’ERREUR DOCTRINALE: 

  
Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a 
été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon 
l'analogie de la foi.  

(Romains 12:6) 
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L’expression "selon l’analogie de la foi" signifie en juste relation avec la foi. La 
manière de reconnaître les vraies prophéties est si oui ou non elles s’accordent avec 
les doctrines fondamentales de la foi chrétienne révélées dans la Bible. Par 
exemple, les faux prophètes ne confessent pas la divinité de Jésus-Christ : 

  
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les 
esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux 
prophètes sont venus dans le monde.  

  

Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse 
Jésus Christ venu en chair est de Dieu;  

  

et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est 
celui de l'antéchrist...  
 

(I Jean 4:1-3) 
 
Les faux prophètes enseignent l’immoralité sexuelle et le laxisme :  

  
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes 
pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, 
attireront sur eux une ruine soudaine.  

  

Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la 
vérité sera calomniée à cause d'eux.  

  

Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 
trompeuses…  
 

(II Pierre 2:1-3) 
 
Les faux prophètes essaient de conduire le peuple loin de l’obéissance à la Parole 
de Dieu (Deutéronome 13:1-5). Ce type de prophétie n’est pas en droite (bonne) 
relation avec la foi chrétienne.  
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2. LES SIGNES TROMPEURS: 
 
Les faux prophètes trompent les gens avec des signes miraculeux : 

  
Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup 
de gens.  
  

Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront 
de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était 
possible, même les élus.  
 

(Matthieu 24:11,24) 
 
3. DE MAUVAIS FRUITS: 
 
L’évidence du fruit spirituel est le vrai test de tout ministère: 

  
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement 
de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs.  

 

Vous les reconnaîtrez à leurs fruits... 
 

(Matthieu 7:15-16) 
 

Au chapitre onze, vous étudierez les fruits du Saint-Esprit. Ce sont des qualités 
spirituelles qu’un vrai prophète aura. 
 
4. LES FAUSSES PRETENTIONS: 
 
Tout prophète qui pretend être divin ou le même que Christ est faux: 

  

Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le 
croyez pas.  

 

Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront 
de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était 
possible, même les élus.  
 

(Matthieu 24:23-24) 
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5. LES PROPHETIES NON ACCOMPLIES: 
 
Le dernier test par lequel un vrai prophète peut être identifié est si oui ou non ce 
qu’il a prophétisé s’est accompli: 

  

Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une 
parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui 
parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort.  

  

 Peut-être diras-tu dans ton coeur: Comment connaîtrons-nous 
la parole que l'Éternel n'aura point dite?  

  

 Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera 
une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le 
prophète l'aura dite: n'aie pas peur de lui.  

 

                  (Deutéronome 18:20-22) 
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE: 
 
La prophétie peut venire de différentes sources: 
 

            - L’esprit de l’homme:       Jérémie 23:16; Ezéchiel 13:2,3 
 

            - Les esprits funestes et menteurs:      Esaïe 8:19-20; I Rois 22:22;  
Matthieu 8:29; Actes 16:17 
 

            - Le Saint-Esprit:           II Samuel 23:2; Jérémie 1:9;  
Actes 19:6; 21:11 

 
C’est pourquoi nous devons juger les prophéties pour determiner si oui ou non 
elles viennent du Saint-Esprit. 
 

La Bible donne plusieurs exemples de prophètes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament que vous devez étudier pour accroître votre compréhension des 
prophètes et du don de prophétie. Pendant que vous étudiez ces références, essayez 
de distinguer ceux qui avaient le don spécial d’être un prophète [leadership] de 
ceux qui avaient juste le don de prophétie. 
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Les Prophètes de l’Ancien Testament: 
 
            Abraham:     Genèse 20:7 
            Moïse:   Deutéronome 34:9 
            Habacuc:   Habacuc 1:1 
            Esaïe:       II Rois 19:2 
            Michée:   Matthieu 2:5-6 
            Osée:   Matthieu 21:15 
            Ephraïm:           Osée 9:8 
            Joël:                  Actes 2:16 
            Jérémie:          Jérémie 1:5 
            Gad:                  I Samuel 22:15 
            Zacharie:         Zacharie 1:1 
            Achija:   I Rois 11:29 
            Samuel:            I Samuel 3:20 
            Jéhu:                 I Rois 16:7 
            Nathan:             II Samuel 7:2 
            Michée:         I Rois 22:7-8 
            Jonas:               II Rois 14:25 
            Iddo:                 II Chroniques 13:22 
            Azzur:    Jérémie 28:1 
            Ezéchiel:             Ezéchiel 2:1-5 
            Hanania:         Jérémie 28:17 
            Daniel:   Matthieu 24:15 
            Balaam:            II Pierre 2:15-16 
            Amos:               Actes 7:42-43 
            Schemaeja:            II Chroniques 12:5 
            Elisée:   I Rois 19:16 
            Elie:    I Rois 18:22 
            Aggée:             Aggée 1:1 
            David:    Actes 2:29-30 
            Aaron:   Exode 7:1 
            Azaria:            II Chroniques 15:8 
            Obed:                II Chroniques 15:8 
            Asaph:   Psaumes 78:2 
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Les Prophétesses de l’Ancien Testament (femmes): 
 
            Marie:            Exode 15:20 
            Débora:           Juges 4:4 
            Hulda:             II Rois 22:14 
            Noadia:                     Néhémie 6:14 
            La femme d’Esaïe           Esaïe 8:3 
 
Les Prophètes du Nouveau Testament: 
 
            Jésus:                           Matthieu 21:11 
            Jean-Baptiste:          Matthieu 11:7-11 
            Agabus:                       Actes 11:27-28; 21:10 
            Judas:                           Actes 15:32 
            Silas:                            Actes 15:32 
          Les leaders d’Antioche:   Actes 13:1  
 
Les Prophétesses du Nouveau Testament (femmes): 
 
            Anne:                           Luc 2:36 
            Les filles de Philippe:    Actes 21:8-9  
 

Etudiez les indications à suivre pour utiliser la prophétie quand l’Eglise se réunie:  
I Corinthiens 14:29-31 
 

LES EVANGELISTES 
  
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs.  

(Ephésiens 4:11) 
 
Un évangéliste a une aptitude spéciale à partager l’Evangile avec les non croyants 
d’une manière à ce que les hommes et femmes répondent et deviennent des 
membres responsables du Corps du Christ. La signification du mot "évangéliste" 
est quelqu’un qui apporte une bonne nouvelle".  
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Le mot évangéliste intervient trois fois dans le Nouveau Testament. Dans 
Ephésiens, il est énuméré comme l’un des dons spéciaux : 

  
Et il a donné les uns comme…évangélistes…  

(Ephésiens 4:11) 
 
Il fut demandé à Timothée de faire l’oeuvre d’un évangéliste: 

  
Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, 
fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère.  

(II Timothée 4:5) 
 
Bien que tous les croyants doivent "faire l’oeuvre d’un évangéliste" et partager 
l’Evangile avec les autres, Dieu donne à certains le don spécial d’être un 
évangéliste: 

  
Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant 
entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste…  

(Actes 21:8) 
 
Philippe est en réalité la seule personne dans le Nouveau Testament qui est appelée 
un évangéliste. Sa tendance envers ce don fut évidente depuis le début dans son 
expérience avec Christ. Quand Philippe a rencontré Jésus, la première chose qu’il a 
faite fut de partager la nouvelle avec Nathanaël : 

  
Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit: Nous avons trouvé celui 
de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, 
Jésus de Nazareth, fils de Joseph.  

 

Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de 
bon? Philippe lui répondit: Viens, et vois.  
 

(Jean 1:45-46) 
 

Module: Suppléer 
Cours: Le Ministère du Saint-Esprit 

121 



 
Plus tard, Philippe a conduit des Grecs spirituellement avides à Jésus :  

  
…s'adressèrent à Philippe…et lui dirent avec instance: 
Seigneur, nous voudrions voir Jésus.  

  

Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à 
Jésus.  
 

(Jean 12:21-22)  
 
Philippe a été choisi comme disciple (Matthieu 10:3) et était dans la chambre haute 
lorsque le Saint-Esprit est venu (Actes 1:13). Philippe a été ordonné par les 
hommes comme diacre dans l’Eglise (Actes 6:1-6) mais établi par Dieu comme un 
évangéliste (Ephésiens 4:11-12). 
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE: 
 
Davantage d’étude du ministère de Philippe augmentera votre connaissance du don 
spécial d’être un évangéliste: 
 
- Son message:                                                   Actes 8:35 
- Déliverances, miracles, guérisons:                   Actes 8:5-8 
- Fut baptisé:                                                       Actes 8:12,36-38 
- A prêché [le Royaume de Dieu]:                                   Actes 8:12 
- Sa maison était mise en ordre:                                           Actes 21:8-9 
- A voyagé pour répandre l’Evangile:                          Actes 8:4-5,26,40 
- Aptitude à persuader des groupes:                                               Actes 8:6 
- A remué (excité) des villes entières:                                          Actes 8:8 
- A servi envers des individus:                                                    Actes 8:27-38 
- Conduit par Dieu:                                                           Actes 8:26,39 
- Connaissance de la Parole de Dieu:                                            Actes 8:30-35 
- Connu par l’efficacité de son ministère et     Actes 8:5-6,8, 
   la réponse des gens:         12,35-39 
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LES PASTEURS 

  
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs,  

(Ephésiens 4:11) 
 
Ceci est le seul endroit dans la version King James du Nouveau Testament où le 
mot "Pasteur" est utilisé. Le mot grec "pasteur" signifie en réalité "berger". (Le 
Nouveau Testament fut à l’origine écrite en Grec). Les pasteurs sont des leaders 
(dirigeants) qui assument des responsabilités personnelles à long terme pour le 
bien-être spirituel d’un groupe de croyants. Parce que le mot signifie berger, les 
pasteurs devraient suivre l’exemple établi par Jésus-Christ en tant que "Pasteur" ou 
"Berger" du peuple :  

  
Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand 
pasteur des brebis…notre Seigneur Jésus.  

(Hébreux 13:20)  
  
Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant 
vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes.  

(I Pierre 2:25) 
 
Jésus a aussi fait référence à sa personne comme le Bon Berger et a énuméré 
certaines des fonctions d’un berger dans Jean 10:1-18. 
 
La Bible mentionne la fonction d’un évêque (I Timothée 3). Beaucoup croient que 
cela est la même chose qu’un pasteur à cause des paroles du verset suivant 
prononcées par Jésus:  

  
Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant 
vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes.  

(I Pierre 2:25) 
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Les conditions spirituelles pour les évêques, les anciens, et les diacres, qui étaient 
des positions de leadership dans l’Eglise primitive, devraient certainement être 
remplies par celui qui voudrait diriger ces gens en tant que pasteur. Etudiez ces 
exigences dans I Timothée 3:1-13. 
 
Les responsabilités d’un pasteur sont de nourrir spirituellement et protéger ceux 
qui sont sous son ministère. Cela doit être fait avec un motif convenable et non 
juste pour le gain financier:  

  
Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur 
lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église 
du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang.  

(Actes 20:28) 
  
Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par 
contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain 
sordide, mais avec dévouement;  

 

non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, 
mais en étant les modèles du troupeau.  

 

Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la 
couronne incorruptible de la gloire.  
 

(I Pierre 5:2-4) 
 
Le mot "pasteur" est utilisé dans l’Ancien Testament uniquement dans le livre de 
Jérémie. Ici, Dieu donne un avertissement spécial aux pasteurs: 

  
…Les pasteurs m'ont été infidèles...  

(Jérémie 2:8) 
  
Les bergers ont été stupides, Ils n'ont pas cherché l'Éternel; 
C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré, Et que tous leurs 
troupeaux se dispersent.  

(Jérémie 10:21) 
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Des bergers nombreux ravagent ma vigne, Ils foulent mon 
champ; Ils réduisent le champ de mes délices En un désert, en 
une solitude.  
 

Ils le réduisent en un désert; Il est en deuil, il est désolé devant 
moi. Tout le pays est ravagé, Car nul n'y prend garde.  
 

(Jérémie 12:10-11) 
  
 

Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent Le troupeau 
de mon pâturage! dit l'Éternel.  

  

C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, Sur les 
pasteurs qui paissent mon peuple: Vous avez dispersé mes 
brebis, vous les avez chassées, Vous n'en avez pas pris soin; 
Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, 
Dit l'Éternel.  
 

(Jérémie 23:1-2) 
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE: 
 
Etudiez les conditions pour être un évêque ou un diacre dans l’Eglise dans               
I Timothée 3:1-13. Celles-ci s’appliquent aussi à celui qui sert comme pasteur. 
Etudiez les caractéristiques de Jésus comme le Bon Berger données dans           
Jean 10:1-18. 
 

LES DOCTEURS 
  
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs,  

(Ephésiens 4:11) 
 

Les docteurs sont des croyants qui ont la capacité spéciale de communiquer la 
Parole de Dieu efficacement d’une telle manière que les autres apprennent et 
appliquent ce qui est enseigné. L’enseignement implique la formation, pas juste 
communiquer des informations.  
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La Bible enregistre : 
  

Et il a donné les uns comme…docteurs...  
(Ephésiens 4:11) 

  

Et Dieu a établi dans l'Église…troisièmement des docteurs…  
(I Corinthiens 12:28) 

  

…que celui qui enseigne s'attache à son enseignement…  
(Romains 12:7)  

 
Tous les croyants ne reçoivent pas le don spécial d’être un docteur. Paul a 
demandé : 

  

…Tous sont-ils docteurs?  
(I Corinthiens 12:29) 

 
Sa réponse à cette question fut "non". Dieu donne à certains le don spécial 
d’enseigner [docteur]. 
 
Le don spécial d’être un docteur diffère du don de parler de l’enseignement tout 
comme être un prophète diffère du don de parler de la prophétie. Vous vous 
rappelerez que Actes 13:1-4 a montré les docteurs dans une position spéciale de 
leadership [avec les prophètes] dans l’orientation du ministère de Paul et Barnabas. 
Tous les croyants n’ont pas le don spécial d’enseigner ou le don de parler de 
l’enseignement. Mais tous les croyants doivent être impliqués dans l’enseignement 
du message de base (fondamental) de l’Evangile : 

  

Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, 
vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers 
rudiments des oracles de Dieu...  

(Hébreux 5:12) 
 

Tous les croyants matures doivent être impliqués dans l’enseignement de 
l’Evangile qu’ils aient ou non le don spécial d’enseigner. (A cause de cela, la 
Harvestime International Institute offre un cours séparé intitulé "Les Tactiques 
d’Enseignement" pour fournir de plus amples instructions dans ce domaine). 
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La Bible avertit contre les faux docteurs. Ce sont des gens qui prétendent avoir le 
don d’enseigner mais qui n’enseignent pas la vraie Parole de Dieu :  

  
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes 
pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, 
attireront sur eux une ruine soudaine.  

(II Pierre 2:1) 
  

 

Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la 
saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des 
choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon 
leurs propres désires,  

 

détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les 
fables.  
 

(II Timothée 4:3-4) 
  
…tes interprètes se sont rebellés contre moi.  

(Esaïe 43:27)  
 
II Pierre chapitre 2 et le livre de Jude énumèrent certaines des caractéristiques par 
lesquelles vous pouvez reconnaître les faux docteurs. 
 
Il est possible d’avoir un mauvais motif lorsqu’on enseigne. Vous ne devriez pas 
enseigner juste pour le gain financier:  

  
…auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles 
entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas 
enseigner.  

(Tite 1:11) 
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Ceux qui ont été enseignés à la Parole de Dieu devraient enseigner des croyants 
fidèles qui à leur tour seront capables d’enseigner d’autres: 

  

Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses 
biens à celui qui l'enseigne.  

(Galates 6:6) 
  
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de 
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de 
l'enseigner aussi à d'autres.  
                (II Timothée 2:2) 

 
Ceci est le plan d’un enseignement continu qui, s’il est suivi, se multiplie 
rapidement pour répandre l’Evangile à travers le monde. 
 
Une personne avec le don spirituel d’enseigner n’enseigne pas la sagesse humaine: 

  

Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un 
langage spirituel pour les choses spirituelles.  

(I Corinthiens 2:13) 
 
Un docteur devrait avoir une comprehension et une sagesse pieuses. Paul a averti 
contre ceux qui… 

  

…veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce 
qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment.  

(I Timothée 1:7) 
 
Il a mis l’accent sur l’importance d’enseigner avec sagesse: 

  

….Christ en vous, l'espérance de la gloire.  
 

C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et 
instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à 
Dieu tout homme, devenu parfait en Christ.  
 

(Colossiens 1:27-28) 
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Ceux qui enseignent doivent vivre ce qu’ils enseignent: 

  
toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même! 
Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes!  

 

Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets 
l'adultère! Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des 
sacrilèges!  
  

                    (Romains 2:21-22) 
 
Ceux qui enseignent seront jugés sur la base de ce qu’ils enseignent: 

  
Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de 
personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous 
serons jugés plus sévèrement.  

    (Jacques 3:1) 
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE: 
 
Etudiez les exemples suivants d’enseignants dans le Nouveau Testament. Qui 
pensez-vous qu’il pourrait avoir eu le don spécial d’être un docteur [une position 
de leadership dans l’Eglise] ? Qui pourrait avoir eu uniquement le don de parler de 
l’enseignement ?  
 
            - Appollos:                                Actes 18:24-25 
            - Aquillas et Priscille:   Actes 18:26 
            - Paul:                                       Actes 20:20-21,27; 21:28 
            - Anonyme:                               Actes 13:1 
            - Pierre:                                     Actes 5:28-29 
 
Procurez-vous le cours de la Harvestime International Institute institulé "Les 
Tactiques d’Enseignement". Il se concentre sur les tactiques utilisées par le plus 
grand docteur, le Seigneur Jésus-Christ. 
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LES LEADERS TRAVAILLANT ENSEMBLE 
 
Les cinq dons spéciaux de leadership fonctionnent ensemble dans le ministère de 
l’Eglise. 
 
Les Apôtres étendent le message de l’Evangile à diverses régions et élèvent des 
corps organisés de croyants. Dieu donne des signes miraculeux spéciaux et des 
prodiges pour assister dans cette extension de l’Evangile. L’apôtre fournit un 
leadership [direction] spécial aux Eglises qu’il a implantées. 
 
Les Prophètes aussi fournissent un leadership dans l’Eglise. L’une de leurs 
fonctions est de donner des messages spéciaux de Dieu à travers l’inspiration du 
Saint-Esprit. 
 
Les Evangélistes communiquent l’Evangile d’une telle manière que les gens y 
répondent et deviennent des croyants. Ils peuvent partager l’Evangile avec des 
individus ou avec des groupes élargis, mais leur ministère produit toujours de 
nouveaux croyants. Ces croyants ensuite viennent sous le soin des apôtres, 
prophètes, et docteurs de l’Eglise qui guident leur développement spirituel. 
L’exemple de Philippe dans Actes chapitre 8 illustre cela. Il a amené les 
Samaritains à Christ, puis les a tournés vers les apôtres pour plus d’enseignement. 
 
Les Pasteurs exercent un leadership de long terme et prennent soin de ceux qui 
ont cru à travers le message de l’évangéliste. Ils fournissent une attention pastorale 
à ceux qui sont devenus croyants à travers le ministère des apôtres. Leur ministère 
est une image de l’attention affectieuse d’un berger pour ses brébis. 
 
Les Docteurs fournissent l’instruction qui va au-delà de la presentation de 
l’Evangile par l’évangéliste. Ils enseignent les croyants pour être spirituellement 
matures. Ils forment des personnes fidèles qui sont capables d’enseigner d’autres.  
 
La principale responsabilité de ceux qui ont les dons spéciaux de leadership est de 
former d’autres croyants à découvrir et utiliser leurs dons spirituels (Ephésiens 
4:11-16). Le tableau sur la page suivante illustre comment les dons spéciaux 
fonctionnent ensemble dans l’Eglise. 
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DIEU 
❙ 

DONNE 
LES APÔTRES – LES PROPHETES – LES EVANGELISTES –                       

LES PASTEURS – LES DOCTEURS 
❙ 

POUR 
LE PERFECTIONNEMENT / L’EQUIPEMENT DES SAINTS  

QUI  
__________ 
❙            ❙ 

SERVIRONT / EDIFIERONT 
 
❙ 

ABOUTISSANT A 
LA PERFECTION DE L’UNITE DE LA CONNAISSANCE 

❙ 
DE SORTE QUE LE CORPS DU CHRIST SOIT 

___________________________ 
❙                                       ❙ 

PLUS DES ENFANTS      GRANDISSENT EN LUI 
                                  (fausse doctrine)                       (vérité) 

❙ 
RESULTAT FINAL: 

TOUTES LES PARTIES DU CORPS OEUVRANT EFFECTIVEMENT  
DANS L’AMOUR 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Enumérez les cinq dons spéciaux de leadership discutés dans ce chapitre : 
 
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
3. Pourquoi sont-ils appelés "dons spéciaux" ? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
4. Lisez chaque declaration. Si la declaration est VRAIE, écvrivez V dans l’espace 
en face d’elle. Si elle est FAUSSE, écrivez F dans cet espace. 
 
a._____Toutes ceux qui prophétisent n’ont pas nécessairement le don spéciel 
d’être un prophète. 
 
b._____Tous ceux qui enseignent n’ont pas nécessairement le don special d’être un 
docteur. 
 
c._____Tout croyant devrait enseigner l’Evangile aux autres, mais cela ne signifie 
que tous les croyants ont le don d’enseigner. 
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5. Regardez les dons spéciaux dans la liste une. Lisez les définitions dans la liste 
deux. Ecrivez le numéro de la définition qui décrit le don dans l’espace fournit à 
cet effet. Le premier est donné en exemple. 
 

            Liste Une                      Liste Deux 
  

__2__Prophète       1. Envoyé avec autorité pour agir au compte de 
quelqu’un d’autre, pour développer de nouvelles 
Eglises et les surveiller. 

  

_____Apôtre              2.  Parle sous inspiration spéciale pour communiquer un 
message immediat de Dieu à Son people; aussi une 
position de leadership.  

 

_____Pasteur                 3. Partage l’Evangile avec les non croyants d’une manière 
à ce qu’ils respondent et deviennent des members 
responsables du Corps de Christ, "quelqu’un qui 
apporte une bonne nouvelle". 

 

_____Evangéliste         4.  Assume la direction à long terme pour le bien être 
spirituel des croyants; le mot signifie berger.  

 

_____Docteur  5.  Communique la Parole de Dieu d’une telle manière 
que les autres apprendront et appliqueront ce qui est 
enseigner; aussi une position de leadership. 

 
6. Quels sont les quatre principales divisions (categories) des dons spirituels 
utilisées pour les buts de l’étude dans ce chapitre et les chapitres suivants? 
 
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
Des suggestions pour plus d’étude furent données à mesure que chaque don spécial 
était discuté dans ce chapitre. Cela a été fait pour vous permettre d’achever votre 
étude de chaque don avant d’entamer l’étude du prochain. Les croyants avec des 
dons spéciaux sont des leaders que Dieu établit dans l’Eglise. Mais ceux-ci ne sont 
pas les seules positions de leadership de l’Eglise mentionnées dans la Bible.  
 
Les fonctions de Diacre et d’Ancien sont mentionnées dans le Nouveau Testament. 
La position d’Evêque est aussi mentionnée. Certaines Eglises considèrent un 
Evêque comme un Pasteur. D’autres le considèrent comme étant une fonction 
séparée (différente). Ces positions de leadership ne sont pas pareilles aux dons 
spéciaux de leadership que nous venons d’étudier. Il y a des fonctions spéciales 
établies par l’Eglise primitive sous la direction du Seigneur. 
 
L’enregistrement de l’Eglise primitive fut préservé par Dieu comme un exemple 
pour nous à suivre dans la structure de l’Eglise. Ces fonctions devraient également 
fonctionner dans l’Eglise aujourd’hui.  Le but de ces fonctions est d’assister ceux 
qui ont les dons spéciaux de leadership discutés dans ce chapitre, c'est-à-dire les 
apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs ou les docteurs. Utilisez le plan 
suivant pour étudier ces positions de leadership. 
 

LES FONCTIONS DE L’EGLISE 
 
Titres                            Références                                  Devoirs 
 
Evêque I Timothée 3:1-7           Beaucoup considèrent un évêque                                  

Philippiens 1:1    comme étant un Pasteur.   
Tite 1:5-9                Ces versets indiquent qu’il doit avoir  
I Pierre 5:2-3     une attention (soin) à long terme sur    
.    un groupe de croyants.  

                          
Diacres            I Timothée 3:8-13     Ces versets indiquent que les diacres 

Philippiens 1:1            ont un ministère de service et de   
Actes 6:1-7   secours.  
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Diaconesses  I Timothée 3:11         Les diaconesses ne sont pas mentionnées 

Romains 16:1-2  spéciallement dans la Bible.  
Certaines Eglises ont adopté ce terme 
pour les femmes des diacres ou autres 
femmes qui oeuvrent dans le service 
ou le secours. 

 
Anciens              Actes 20:17,28-32         Ces versets indiquent que les anciens 

Actes 14:23;15  pourvoient au leadership dans les  
Actes 16:4; 11:30   décisions de l’Eglise, servent aux       
I Timothée 5:17  besoins des croyants, et assistent au    
I Pierre 5:1-4  développement et au soin des corps 
Tite 1:5; Jacques 5:14 locaux de croyants. 

 
 
Notez: Le mot "anciens" est utilisé d’abord dans la Bible dans Exode 3:16 en 
référence aux leaders d’Israël. Il y a plusieurs références aux anciens d’Israël dans 
toutes la Bible. Ces anciens sont différents de la position de leadership connue 
comme un ancien dans l’Eglise primitive. Tous les versets que nous avons 
énumérés ici font référence aux anciens dans l’Eglise plutôt qu’aux anciens 
d’Israël.  
 
Observez que les anciens fonctionnent en dirigeants avec les leaders spéciaux que 
Dieu a établis dans l’Eglise. Les anciens ne doivent pas faire fonctionner l’Eglise 
indépendamment des leaders spéciaux de Dieu, c'est-à-dire les apôtres, les 
prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Dieu a établi les leaders 
spéciaux dans l’Eglise. Les hommes choisissent les anciens. 
 
 

QUALIFICATIONS 
 
La Bible donne les qualifications spécifiques que doivent avoir ceux qui occupe 
ces functions de l’Eglise: 
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LES EVÊQUES ET LES ANCIENS: 
 

- Irréprochable [Devrait avoir une bonne reputation et non être en violation de 
la Parole de Dieu]: I Timothée 3:2; Tite 1:6,7 

 
- Mari d’une seule femme [S’il est marié, il devrait avoir une seule 

compagne]: I Timothée 3:2; Tite 1:6 
 

- Tempéré [Moderé en toutes choses]: Tite 1:8; I Timothée 3:2 
 

- Avoir la maîtrise de soi [démontre de la maîtrise dans tous les domaines de 
la vie et sa conduite]: Tite 1:8 

 
- Sobre, vigilent [Prudent, sensible, sage et pratique]: I Timothée 3:2; Tite 1:8 

 
- Hospitalier [Sa maison est ouverte aux autres]: I Timothée 3:2; Tite 1:8 

 
- Capable d’enseigner [A une aptitude à communiquer la Parole de Dieu aux 

autres]: I Timothée 3:2; Tite 1:9 
 

- Pas dependant du vin: I Timothée 3:3; Tite 1:7 
 

- Patient [L’opposé d’être de tempéremment pressé]: I Timothée 3:3 
 

- Pas obstiné [Pas égocentrique et voulant toujours ses propres voies]: Tite 1:7 
 

- Pas un nouveau converti [Doit avoir de la maturité et de l’expérience en tant 
que croyant]: I Timotée 3:6 

 
- Aimer ce qui est bien [Soutenant tout ce qui donne de la satisfaction à Dieu 

et Ses buts]: Tite 1:8 
 

- Juste [Juste dans sa manière de traiter les gens]: Tite 1:8 
 

- Attaché à la Parole: Tite 1:9 
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- Saint [Juste, sanctifié]: Tite 1:8 
 

- Pas porté à un gain malhonnête [Pas connu pour être avide de gain financier. 
Libre de l’amour de l’argent]: Tite 1:7; I Timothée 3:3 

 
- Gère bien sa propre maison [Doit montrer une aptitude de leadership dans sa 

propre famille]: I Timothée 3:4-5 
 

- Avoir des enfants qui croient [Doit avoir des enfants qui ont répondu au 
seigneur et ne sont pas rebelles]: Tite 1:6 

 
- Bonne réputation avec les gens du dehors [Doit avoir un bon témoignage 

parmi les non croyants]: I Timothée 3:7 
 
LES DIACRES: 
 

- Avoir de la dignité [Il doit être respecté et doit démontrer un esprit et un 
caractère sérieux]: I Timothée 3:8 

 
- Ne pas avoir de la duplicité [Ne fait pas de rapports conflictuels]: I Timothée 

3:8 
 

- Ne pas avoir des excès du vin: I Timothée 3:8 
 

- Pas porté à un gain malhonnête [Pas avide de gain financier]: I Timothée 3:8 
 

- Enraciné dans son engagement à la foi: I Timothée 3:9 
 

- Eprouvé [Une personne qui a traversé des épreuves spirituelles et des 
tentations et qui est restée fidèle]: I Timothée 3:10 

 
- Au dessus de tout reproche [L’absence de toute charge de violation dans la 

conduite]: I Timothée 3:10 
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- Mari d’une seule femme [S’il est marié, il doit avoir une seule compagne]: I 
Timothée 3:12 

 
- Bon gérant des enfants et de la maison [Doit démontrer du leadership dans la 

vie familiale]: I Timothée 3:12 
 

- Avoir fait ses preuves [Pas un nouveau converti, mais quelqu’un qui a fait 
ses preuves en tant que croyant]: I Timothée 3:10 

 
LES DIACONESSES: 
 

- Des femmes: I Timothée 3:11 
 

- Dignes [Respectées et doivent démontrer un esprit et un caractère sérieux]:    
I Timothée 3:11 

 
- Pas médisantes [Ne parlent pas des autres d’une manière calomnieuse]:        

I Timothée 3:11 
 

- Tempérées [Modérées en toutes choses]: I Timothée 3:11 
 

- Fidèles en toutes choses [Dignes de confiance et fiables dans tous les 
domaines de la vie]: I Timothée 3:11 

 
- Aides de plusieurs [Doivent servir les autres et les aider à combler leurs 

besoins]: Romains 16:2 
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LA STRUCTURE DE L’EGLISE  
 
La structure biblique de l’Eglise est montrée dans le diagramme suivant: 
 

L’EGLISE 
❙ 

Les dons spéciaux de leadership: 
❙ 

Apôtres 
❙ 

Prophètes 
❙ 

Evangélistes 
❙ 

Pasteurs 
❙ 

Docteurs 
(Ephésiens 2:20-22) 

❙ 
(assistés par les fonctions spéciales d’évêques, de diacres, d’anciens,  

et chaque membre du corps utilisant leurs dons spirituels dans l’Eglise  
à la place où Dieu les a établis)  

❙ 
La foundation posée par les apôtres et les prophètes  

Ephésiens 2:20 
❙ 

BÂTIE SUR LE ROC JESUS-CHRIST 
❙ 

Matthieu 16:18 
I Corinthiens 3:11 

Ephésiens 2:20 
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CHAPITRE SEPT 
 

LES DONS DE PARLER DU SAINT ESPRIT 
 

 

OBJECTIFS : 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de : 
 

- Identifier les cinq dons de parler 

- Définir les dons de parler 

- Faire la distinction entre la parole de sagesse et la parole de connaissance. 

 
VERSET CLE : 

  
Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps 
comme il a voulu.  

(I Corinthiens 12:18) 
 

INTRODUCTION 
 

A cinq dons, il est donné le titre de “Dons de parler” parce qu’ils impliquent tous 
de parler à haute voix. Les cinq dons de parler sont : 
 
- la Prophétie  - l’Exhortation  - la Parole de connaissance 
- l’Enseignement  - la Parole de sagesse 
 
Les deux premiers dons de parler, la prophétie et l’enseignement, sont similaires à 
deux des dons spéciaux. Mais les dons de parler de la prophétie et de 
l’enseignement ne sont pas les mêmes que les dons spéciaux de leadership d’être 
un prophète ou un docteur. 
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LA PROPHETIE 
 

…à un autre, le don de…prophétie… 
 (I Corinthiens 12:10) 

 
Une personne avec le don de prophétie parle sous l’inspiration spéciale de Dieu 
pour communiquer un message immédiat à Son peuple. 
 
La prophétie fut discutée en détail dans la section sur le don spécial d’être un 
prophète. Tout ce qui a été dit au sujet de la prophétie donnée par un prophète 
s’applique aussi au don de prophétie. 
 
Mais le don de parler de la prophétie seul ne signifie pas que vous avez le don 
spécial d’être un prophète. Comme vous l’avez appris précédemment, Dieu a établi 
des prophètes [qui ont aussi le don de prophétie] dans des positions spéciales de 
leadership dans l’Eglise. 
 
Bien qu’ils prophétisent comme des prophètes, les gens qui ont le don de prophétie 
n’ont pas la position spéciale de leadership d’un prophète. Ils livrent simplement 
des messages spéciaux sous l’inspiration du Saint Esprit. 
 

L’ENSEIGNEMENT 
  
Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a 
été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon 
l'analogie de la foi;  

 

que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère; 
que celui qui enseigne s'attache à son enseignement…  
 

(Romains 12:6-7) 
 
Le sujet de l’enseignement a été amplement discuté dans la section sur le don 
spécial d’enseigner [docteur]. Tout ce qui a été dit dans cette section s’applique 
aussi au don d’enseigner à l’exception de la position de leadership. 
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Comme dans l’exemple des prophètes et la prophétie, le don de l’enseignement ne 
signifie pas qu’une personne a le don spécial d’être un docteur. Dieu établit des 
docteurs [qui ont aussi le don d’enseigner] dans des positions spéciales de 
leadership dans l’Eglise. 
 

L’EXHORTATION 
  
Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a 
été accordée, que …celui qui exhorte à l'exhortation...  

(Romains 12:6,8) 
 
Le don d’exhortation est la capacité à entrer dans l’intimité des individus en cas de 
besoin, les conseiller correctement avec la Parole de Dieu. “Exhorter” signifie 
littéralement appeler de côté une personne, la conseiller ou la réconforter. 
 
L’exhortation est la capacité à donner de sages conseils spirituels. Les gens ayant 
ce don prodiguent des paroles de réconfort, de consolation et d’encouragement 
d’une telle manière que d’autres sont aidés. Un terme moderne de ce don serait    
“le don de conseiller”. 
 
L’exhortation faisait partie du plan à suivre des apôtres pour les Eglises: 

  
Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre 
de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche,  

 

fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la 
foi…  
 

(Actes 14:21-22) 
 
La Bible enseigne comment l’exhortation doit être faite : 
 
COMME UN PERE EXHORTERAIT SES PROPRES ENFANTS : 

  
Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce 
qu'un père est pour ses enfants.  

(I Thessaloniciens 2:11) 
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EN DONNANT DES INSTRUCTIONS AVEC PATIENCE : 

  
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.  

(II Timothée 4:2) 
 
SUR LA BASE DE DOCTRINE BIBLIQUE SOLIDE : 

  
attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être 
capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les 
contradicteurs.  

(Tites 1:9) 
 
AVEC UNE PLEINE AUTORITE : 

  
Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une pleine autorité… 

(Tites 2:15) 
 
PLUS FREQUEMMENT COMME LA FIN DES TEMPS APPROCHE : 

  
… mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus 
que vous voyez s'approcher le jour.  

(Hébreux 10:25) 
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE : 
 
La Bible donne plusieurs exemples de personnes qui avaient le don d’exhortation 
et de conseiller les autres. Etudiez ceux-ci pour plus de compréhension de ce don : 
 
- Barnabas :  Actes 11 : 22-24 
- Jude et Silas :  Actes 15 : 32 
- Paul :   Actes 14 : 22 ; 2 Corinthiens 9 : 5 : 1 Thessaloniciens 4 : 1 
- Jude :   Jude 3 
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Quelle attitude devrait avoir une personne pour exhorter une autre ? Voir 1 
Thessaloniciens 2 : 11 et 5 : 14. 
________________________________________________________________ 
 
Une fois exhortées, à quoi étaient encouragées les personnes ? 
 
1 Pierre 5 : 1-2   _________________________________ 
 
2 Timothée 4 : 1-4   _________________________________ 
 
1 Thessaloniciens 2 : 11-12 _________________________________ 
 
2 Thessaloniciens 3 : 12  _________________________________ 
 
Etudiez les versets suivants et complétez le tableau : 
 
     Qui        Encourageait qui 
 
Actes 14 : 21-22  ______________     _________________ 
 
Actes 16 : 40  ______________     _________________ 
 
Actes 20 : 1   ______________     _________________ 
 
2 Corinthiens 1 : 3-7 ______________     _________________ 
 
 

LA PAROLE DE SAGESSE 
  
En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse…  

    (I Corinthiens 12:8) 
 
La parole de sagesse est la capacité à recevoir avec perspicacité non seulement la 
connaissance mais aussi le moyen de l’appliquer à des besoins spécifiques. Une 
personne avec ce don, reçoit des faits dans n’importe quelle situation et sait 
comment s’en servir pour apporter une sage solution. 
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La parole de sagesse est un éclairage divin sur les personnes et les situations qui 
n’est pas évident pour une personne ordinaire. Cette sagesse reçue de Dieu est 
combinée avec la compréhension de ce qu’il faut faire et comment le faire. Ce don 
n’est pas appelé “le don de sagesse” parce qu’il ne donne pas la totale sagesse de 
Dieu. C’est une parole de sagesse, juste une portion de la sagesse infinie de Dieu. 
 
Le don de la parole de sagesse ne vient pas à travers l’éducation. La source d’une 
telle sagesse, c’est Dieu : 

  
…pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ,  
 

mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et 
de la science.  
 

(Colossiens 2: 2-3)  
 
Jésus Christ était appelé la “Sagesse de Dieu” : 

  
mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont 
appelés, tant Juifs que Grecs.  
  

Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par 
Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et 
rédemption,  
  

(I Corinthiens 1:24,30) 
 
La sagesse pieuse n’est pas la même que la sagesse du monde : 

  
Mais si vous avez dans votre coeur un zèle amer et un esprit de 
dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.  

 

Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut; mais elle est 
terrestre, charnelle, diabolique.  

 

Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du 
désordre et toutes sortes de mauvaises actions.  
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La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, 
modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, 
exempte de duplicité, d'hypocrisie.  

(Jacques 3:14-17) 
 
Si vous n’avez pas le don de la parole de sagesse, vous pouvez toujours développer 
une sagesse spirituelle. Vous pouvez la recevoir en étudiant la Parole de Dieu : 

  
Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te 
rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ.  

            (II Timothée 3:15) 
 
Vous pouvez demander à Dieu la sagesse : 

  
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à 
Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui 
sera donnée.  

 (Jacques 1:5) 
 
La sagesse est donnée à ceux qui vivent une vie pieuse : 

  
Car l'Éternel donne la sagesse; De sa bouche sortent la 
connaissance et l'intelligence;  

 

Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, Un bouclier 
pour ceux qui marchent dans l'intégrité,  
 

(Proverbes 2:6-7) 
 
Mais souvenez-vous, cette sagesse spirituelle disponible pour tous les croyants 
n’est pas la même que le don de la parole de sagesse. La parole de sagesse est une 
capacité spéciale donnée par Dieu à travers le Saint Esprit. 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE : 
 
Etudiez les références faites par Paul sur la sagesse : 
1 Corinthiens 2 : 1-13. Quelles sont les différences entre les deux sagesses sur 
lesquelles il a écrit ? La parole de sagesse était en action dans sa vie. Voir 2 Pierre 
3 : 15-16 ; 1 Corinthiens 2 : 4-8. 
 
La sagesse était évidente dans le ministère d’Etienne : Actes 6 : 3-10. 
 
Le roi Salomon était le meilleur exemple de sagesse dans l’Ancien Testament :       
1 Rois 3 : 5-28 
 
Etudiez le livre des Proverbes. Il fut écrit par le roi Salomon, et est l’application 
pratique de la sagesse spirituelle. 
 
Etudiez Jacques 3 : 17. Faites la liste des caractéristiques de la sagesse pieuse. 
 
Etudiez ces exemples de la parole de sagesse en action : 
 
- Luc 2 : 40-52 ; 21 : 15 
- Actes 5 : 26-33 (observez la sagesse de cette phrase : “Nous devons obéir à Dieu 

plus qu’aux hommes”). 
- Deutéronome 34 : 9 
- Exode 36 : 1-2 
 

LA PAROLE DE CONNAISSANCE 
  
En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à 
un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit…  

(I Corinthiens 12:8) 
 
La parole de connaissance est la capacité à comprendre les choses que les autres ne 
connaissent pas et ne peuvent pas comprendre et de partager cette connaissance 
avec eux sous l’inspiration du Saint Esprit. Comme la parole de sagesse, elle n’est 
pas appelée “le don de connaissance”. C’est le don de la “parole de connaissance”. 
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Ce n’est pas la totale connaissance de Dieu, mais seulement une portion de Sa 
connaissance. 
 
La source de cette connaissance spirituelle c’est Dieu : 

  
mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et 
de la science.  

(Colossiens 2:3)  
  
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce 
n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne 
connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.  

 

Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit 
qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu 
nous a données par sa grâce.  

 

Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un 
langage spirituel pour les choses spirituelles.  

 

Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de 
Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 
parce que c'est spirituellement qu'on en juge.  

 

(I Corinthiens 2:11-14) 
 
Le don de la parole de connaissance est une connaissance révélatrice. Cela signifie 
que c’est une connaissance révélée par Dieu. Ce n’est pas une connaissance 
obtenue par le biais de l’éducation ou l’étude. 
 
Quand Jésus a posé à Pierre une question spirituelle et qu’il a répondu avec une 
parole de connaissance, Jésus a dit : 

  

Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de 
Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, 
mais c'est mon Père qui est dans les cieux.  

(Matthieu 16:17) 
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Le don de la parole de connaissance devrait être utilisé avec humilité parce que 
vous n’êtes pas la source de la connaissance. Dieu est la source : 
 

Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous 
savons que nous avons tous la connaissance. -La connaissance 
enfle, mais la charité édifie.  

  

Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu 
comme il faut connaître.  
 

(I Corinthiens 8:1-2) 
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE: 
 
Voici quelques exemples de la parole de connaissance dans le Nouveau Testament 
pour davantage d’étude : 
 
- Jésus : Jean 1 : 48 ; 4 : 17-18 ; 11 : 14 
- Simon : Luc 2 : 25-35 
- Ananias et Saphiras : Actes 5 : 1-11 
- Paul : Actes 27 : 13-44 
- Pierre : Actes 5 : 1-10 ; 8 : 23 ; 10 : 19 
- Ananias : Actes 9 : 1-18 
 
Observez dans ce passage que Ananias : 
- a su où était Paul : verset 11 
- a su qu’il priait : verset 11 
- a su qu’il avait eu une vision : verset 12 
- a su qu’il était un instrument choisi : verset 15 
- a su qu’il souffrirait : verset 16 
- a su qu’il serait un témoin : verset 15 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Quels sont les cinq dons de parler ? 
 
___________      ___________      ___________      __________      ___________ 
 
3. Lisez la liste des dons de parler de la liste une (1). Lisez les définitions de la liste 
2. écrivez le nombre de la définition qui décrit le don sur l’espace fourni. 
 

Liste 1       Liste 2 
 

___ Exhortation   1. Parle par inspiration spéciale de Dieu un 
 message immédiat à son peuple 
 

___ Prophétie   2. Paroles de conseil, réconfort. 
 

___ Parole de sagesse  3. Capacité à former les autres dans la Parole de 
    Dieu 
 

___ Enseigner    4. Perspicacité à savoir comment la connaissance 
    peut être appliquée à des besoins spécifiques. 
 

___ Parole de connaissance 5. Capacité à comprendre des choses que les 
autres ne peuvent pas et de partager sous 
l’inspiration de l’Esprit 

 
4. Entourez la bonne réponse pour compléter cette phrase : Les croyants donne une 
parole de sagesse ou de connaissance pour….. 

a. Répéter ce qu’ils ont lu. 
b. Essayer de penser à quelque chose qui se pourrait que Dieu veut qu’ils 

disent. 
c. Le Saint Esprit leur donne une parole à dire. 
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5. Cette phrase est-elle vraie ou fausse ? Les dons de la parole de sagesse et de la 
parole de connaissance sont les mêmes. ________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel) 
 
 
Veuillez noter:  
 
Les suggestions pour davantage d’étude pour cette leçon furent données au 
moment où les dons de parler étaient discutés dans ce chapitre. Cela a été fait pour 
vous permettre d’achever votre étude de chaque don avant d’entamer l’étude du 
prochain. 
 

Module: Suppléer 
Cours: Le Ministère du Saint-Esprit 

151 



CHAPITRE HUIT 
 

LES DONS DE SERVIR DU SAINT ESPRIT 
 
OBJECTIFS : 
 
A la fin de ce chapitre vous serez à mesure de : 
- Identifier les neuf dons de servir du Saint Esprit 
- Expliquer la différence entre le don de servir et le don de secourir 
- Expliquer la différence entre le don d’administration et le don de leadership 
- Faire la distinction entre le don de foi et le fruit de la foi. 
 
VERSET CLE : 

  
Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave 
de tous.  

(Marc 10:44) 
 

INTRODUCTION 
 

Il y a neuf (9) dons spirituels que nous appellerons les “dons de servir”. Ces dons 
ne sont pas des fonctions spéciales comme celles des Apôtres, prophètes, 
évangélistes, pasteurs ou docteurs. Ils ne sont pas les dons de parler où une 
personne se tient devant l’assemblée de croyants pour proclamer la parole de Dieu. 
Ils ne sont pas non plus des dons de signes (que nous étudierons dans le chapitre 
suivant) qui sont donnés pour confirmer la vérité de l’Evangile. 
 
Ces 9 dons “servent” l’Eglise en fournissant la structure, l’organisation et le 
soutien à la fois dans les domaines spirituels et pratiques. Les 9 dons de servir 
sont : 
 
- le discernement des esprits  - secourir 
- le leadership    - servir 
- l’administration    - la miséricorde 
- la foi     - l’hospitalité 
- la ibéralité 
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LE DISCERNEMENT DES ESPRITS 

  
 

Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour 
l'utilité commune.  

 

En effet, à l'un est donnée par l'Esprit… le discernement des 
esprits…  
 

(I Corinthiens 12:7-10) 
 
Le discernement des esprits est la capacité d’évaluer les gens, les doctrines et les 
situations quant à savoir s’ils sont de Dieu ou de Satan. Dans aucun cas le 
discernement des esprits devrait être confondu avec un esprit critique. Le don est 
un don spirituel. Les choses spirituelles ne sont pas discernées avec l’esprit 
naturel : 

  
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de 
Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 
parce que c'est spirituellement qu'on en juge.  

(I Corinthiens 2:15)  
 
Ce don est limité au discernement des esprits. Ce n’est pas juste discerner en 
général. Ce don sert l’Eglise en identifiant les personnes qui voudraient diviser 
l’association avec de faux motifs, doctrines et attitudes. 
 
Le discernement des esprits est un don important parce que les ennemis contre 
lesquels nous combattons ne sont pas visibles aux yeux des hommes. Ils sont 
reconnus seulement à travers le discernement spirituel : 

  
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de 
ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes.  

(Ephésiens 6:12) 
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L’une des stratégies utilisées par Satan est la déception. C’est pourquoi le 
discernement est si important : 

  
Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en 
ange de lumière.  

 

Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en 
ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres.  
 

(II Corinthiens 11:14-15)  
 
A mesure que nous approchons du retour du Seigneur, ces esprits de tromperie 
augmenteront : 

  
Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 
quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits 
séducteurs et à des doctrines de démons.  

                (I Timothée 4:1) 
 
L’Apôtre Pierre a averti : 

  
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes 
pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, 
attireront sur eux une ruine soudaine.  

 

Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la 
vérité sera calomniée à cause d'eux.  
 

(II Pierre 2:1-2) 
 
Si vous n’avez pas le don de discernement des esprits, vous n’êtes pas laissés sans 
défense. Dieu a donné un moyen pour tester les esprits. Ce test est valide que vous 
ayez ou non le don de discernement : 
   

Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les 
esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux 
prophètes sont venus dans le monde.  
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Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse 
Jésus Christ venu en chair est de Dieu;  

 

et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est 
celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui 
maintenant est déjà dans le monde.  
 

(I Jean 4:1-3) 
 
Vous pouvez apprendre à utiliser vos sens spirituels pour discerner entre Dieu et le 
diable. Ces sens spirituels sont développés par l’étude de la Parole de Dieu : 

  

Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de 
justice; car il est un enfant.  

 

Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux 
dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est 
bien et ce qui est mal.  
 

(Hébreux 5:13-14) 
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE : 
 
Les références suivantes sont des exemples d’usage du don de discernement des 
esprits : 

- Jésus  Matthieu 16 : 21-23 ; Jean 1 : 47 ; Luc 9 : 55 
- Paul  Actes 13 : 6-12 ; 16 : 16-18 
- Pierre  Actes 5 : 1-11 ; 8 : 18-24 

 

(Dans les Actes 8 : 18-24, à quel usage est destiné le don de discernement des 
esprits ?) 
 

LE LEADERSHIP 
  
Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a 
été accordée…que celui qui préside le fasse avec zèle...  

(Romains 12:6,8) 
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Le don spirituel de leadership est la capacité à établir des buts en accord avec le 
but de Dieu et de communiquer ces buts aux autres. Une personne avec ce don 
motive et conduit les autres à accomplir ces buts pour la gloire de Dieu. 
 
Le leadership est mentionné dans Romains 12 et la qualification pour ce don est 
celle de quelqu’un qui conduit [dirige] avec diligence. La diligence signifie 
montrer une constante attention et effort pour accomplir ce qui est entrepris. Cela 
veut dire être travailleur, attentif et persévérant. 
 
Une personne avec le don de leadership devrait bien diriger sa propre famille : 

  
Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment 
prendra-t-il soin de l'Église de Dieu?  

(I Timothée 3:5) 
 
Cela est autant vrai pour une personne avec le don d’administration. 
 
Les croyants devraient montrer du respect pour ceux qui sont les leaders dans 
l’Eglise : 

  
 

Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux 
qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et 
qui vous exhortent.  

 

Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre…  
 

(I Thessaloniciens 5:12-13) 
 
Il nous est dit de… 
  

Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car 
ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu'il 
en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, 
ce qui vous ne serait d'aucun avantage.  
  (Hébreux 13:17) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE: 
 
Trois des plus grands leaders étaient Moïse, Josué et David. L’histoire de Moïse se 
trouve dans les livres d’Exode à Deutéronome. L’histoire de Josué est contenue 
dans le livre de Josué. Vous pouvez lire celle de David dans les livres de I et II 
Samuel. 
 
D’autres grands leaders furent : 
 

- Néhémie :   livre de Néhémie 
- Esdras :   livres d’Esdras et de Néhémie 
- Pierre :   livre des Actes 

 

L’ADMINISTRATION 
  
Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, 
secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite 
ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de 
guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.  

(I Corinthiens 12:28) 
 
Le don d’administration est en fait appelé “gouverner” dans la Bible. Une personne 
avec le don d’administration a la capacité de donner des directives, organiser et 
prendre des décisions au nom des autres. La signification du mot administration est 
pareille au mot utilisé pour le pilote gouvernant un navire. Un mot similaire est 
utilisé pour les deux dans la Bible :  

  
Les habitants de Sidon et d'Arvad étaient tes rameurs, Et les 
plus experts du milieu de toi, ô Tyr, étaient tes pilotes.  

(Ezéchiel 27:8) 
 
Une personne avec ce don est responsable de la direction et de la prise de 
décisions. Comme le capitaine d’un navire, il ne peut pas être le propriétaire du 
navire, mais il le lui a été confié avec la responsabilité de le diriger dans ses 
voyages. 
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Les dons de leadership et d’administration nécessitent tous deux des habiletés 
organisationnelles qui se terminent par l’accomplissement des buts spirituels. 
Parfois un croyant aura à la fois les dons de leadership et d’administration. 
 
Si une personne a le don d’administration mais n’a pas le don de leadership, il aura 
besoin de quelqu’un qui a ce don pour travailler avec lui. 
Une personne avec le don d’administration a la capacité de diriger, d’organiser et 
de prendre des décisions. Mais sans le don de leadership, il n’a pas la capacité de 
motiver et de travailler en réalité avec des personnes pour réaliser les buts. 
 
Les pasteurs et les docteurs ont aussi souvent le don spirituel de leadership. Ils sont 
capables de motiver les gens à accomplir les buts spirituels. Mais beaucoup d’entre 
eux n’ont pas le don d’administration. Bien qu’ils motivent, ils échouent dans leur 
organisation si bien que les buts ne sont pas atteints. 
 
La relation de Tite et de Paul illustre comment fonctionne le don d’administration. 
Parmi les autres dons, Paul a le don spécial de leadership en tant qu’Apôtre.           
Il éleva une Eglise en Crète, ensuite Tite l’organisa et la dirigea : 

  
Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à 
régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens 
dans chaque ville.  

(Tite 1:5) 
 
Paul avait nommé Tite comme administrateur sur les Eglises en Crète. Paul était 
toujours l’autorité dans les Eglises. Tite était l’administrateur menant à bien ses 
instructions. Selon ce passage, l’une des fonctions d’administration est de former 
les autres croyants aux positions de leadership dans l’Eglise. 
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
Etudiez le problème décrit dans Actes 6 : 1-7. Quel était le problème ? Qui a utilisé 
le don de leadership ? Qui aurait pu avoir le don d’administration ? 
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Lisez Luc 14 : 28-30. Observez la valeur de planification et d’organisation. Cela 
fait partie d’une bonne administration. 
 
Etudiez la vie de Joseph de Genèse 37 à 50. Joseph avait un don d’administration. 
Il a organisé et dirigé l’Egypte pour Pharaon. Voir aussi Actes 7 : 9-10 
 

LA FOI 
  

 
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour 
l'utilité commune.  

 

En effet, à l'un est donnée par l'Esprit…la foi…  
 

(I Corinthiens 12:7-9) 
 
Une personne avec le don de foi a une capacité à croire avec une confiance 
surnaturelle et croire en Dieu dans des circonstances difficiles. C’est une foi 
spéciale à rencontrer un besoin spécial. Il sait que Dieu est capable de faire 
l’impossible. Il exerce cette foi même quand les autres croyants autour de lui ne 
croient pas.  La Bible définit la foi comme : 

  
…une ferme assurance des choses qu'on espère, une 
démonstration de celles qu'on ne voit pas.  

            (Hébreux 11:1) 
 
La foi donne l’assurance que les choses promises dans le futur sont vraies et que 
les choses qu’on ne voit pas sont réelles. 
 
Il y a différents types de foi. Il y a la foi naturelle qui est une confiance dans les 
choses qui sont avérées stables. La Bible parle de la foi sanctifiante (Galates 2 : 
20), la foi défensive (Ephésiens 6 : 16), et la foi salvatrice (Romains 5 :1). 
 
La Bible révèle qu’il y a différents niveaux de foi. Jésus parlait des personnes qui 
n’utilisaient pas leur foi comme étant déloyal (Matthieu 17 : 17). Il parlait de ceux 
qui avaient peu de foi (Matthieu 6 : 30 ; 8 : 26 ; 14 : 31 ; Luc 12 : 28) et de ceux 
qui avaient une grande foi (Matthieu 8 : 10 ; 15 : 28 ; Luc 7 : 9). 
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La Bible enseigne que chaque personne a une certaine quantité de foi qui lui est 
donnée comme un don de Dieu (Romains 12 : 3b). Elle enseigne aussi que nous 
sommes sauvés par la foi (Ephésiens 2 : 8). Mais le don de foi est une capacité 
exceptionnelle à croire en Dieu dans tout secteur de vie. Cette foi ne connaît pas 
d’impossibilités. Elle ne met aucune limite à ce que peut faire Dieu. 
 
Pour ceux qui n’ont pas le don de la foi, la Bible dit comment accroître la 
foi: 

  
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de 
la parole de Christ.  
             (Romains 10:17)  

 
La foi est énumérée dans Galates 5 : 22 comme un fruit du Saint Esprit aussi bien 
qu’un don. La foi comme un don spirituel renvoie à la puissance. Comme un fruit, 
elle renvoie à un caractère. La foi comme un don est un acte. C’est la capacité à 
agir dans la foi en face des impossibilités. La foi comme un fruit est une attitude. 
Elle est développée par la croissance spirituelle juste comme un fruit se développe 
dans le monde à travers le processus de la croissance. 
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE : 
 
Etudiez Hébreux 2. Ce chapitre donne plusieurs exemples de ceux qui avaient une 
grande foi. Faites une liste des choses que ces personnes ont accomplies par leur 
foi. 
 
- Abraham était appelé un homme de foi :   Romains 14 : 16-21 ;  

Hébreux 11 : 18-19 
- Etienne apparemment avait le don de foi :  Actes 6 : 5-8 
- Barnabas l’avait peut-être :     Actes 11 : 22-24 
- Paul a démontré une grande foi :    Actes 27 
- La foi souligne l’impossible :    I Corinthiens 13 : 2 
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LA LIBERALITE  

 
 

Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a 
été accordée…Que celui qui donne le fasse avec libéralité… 

(Romains 12:6,8) 
 
Une personne avec le don de libéralité a une capacité spéciale à donner des biens 
matériels et des ressources financières pour l’œuvre du Seigneur. Il le fait avec joie 
et un désir ardent. Le don de libéralité inclut aussi le don de son temps, sa force et 
ses talents pour l’œuvre du Seigneur. L’unique exigence pour une personne avec le 
don de libéralité est que cela soit fait avec simplicité. Le mot simplicité utilisé ici 
signifie libéralement. 
 
Tous les chrétiens doivent prendre part à l’œuvre du Seigneur : 

  
Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans 
tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie.  

(II Corinthiens 9:7) 
 
Tous les chrétiens doivent donner la dîme de leur revenu. La dîme, c’est 10% de 
tout ce qui est gagné. Si les croyants ne donnent pas les dîmes et les offrandes, 
c’est comme s’ils volaient Dieu : 

  
Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, Et vous 
dites: En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les 
offrandes.  

(Malachie 3:8) 
 
Dieu a promis des bénédictions à ceux qui donneraient la dîme de leur revenu : 

  
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait 
de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à 
l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre 
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pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous 
la bénédiction en abondance.  

 

Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira 
pas les fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas stérile dans vos 
campagnes, Dit l'Éternel des armées.  

 

Toutes les nations vous diront heureux, Car vous serez un pays 
de délices, Dit l'Éternel des armées.  
 

(Malachie 3:10-12) 
 
Selon ce passage, ceux qui donnent ont la promesse de : 
 
            1. Bénédictions de Dieu en abundance, si grandes qu’ils ne peuvent les 

contenir.  Verset 10 
            2. Bénédictions sur le travail qui leur fournit le revenu. Verset 11 

3. Ils seront une bénédiction pour les nations du monde. Verset 12 
  4. Leur propre pays [nation] serait béni. Verset 12 

 
Dieu vous bénit financièrement sur la base de comment vous donnez. Il pourvoit 
afin que vous ayez de l’argent à donner pour l’œuvre du Seigneur : 

  

Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème 
abondamment moissonnera abondamment.  

 

Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, 
possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos 
besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne 
œuvre. 
 

(II Corinthiens 9:6,8) 
 

Jésus a aussi promis : 
  

Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une 
bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous 
mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis.  

                    (Luc 6:38) 
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La manière dont vous devez acquérir de l’argent ou des biens pour donner est 
décrite dans Ephésiens : 

  

Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il 
travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de 
quoi donner à celui qui est dans le besoin.  

(Ephésiens 4:28) 
 
Concernant la libéralité des croyants Philippiens, Paul a commenté : 

  

…ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un 
sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable.  

(Philippiens 4:18) 
 
Il a indiqué que parce que leurs dons étaient un sacrifice, ils avaient plu à Dieu. 
Ensuite il a dit à ces croyants libéraux: 

  

Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec 
gloire, en Jésus Christ.  

(Philippiens 4:19) 
 
Cette promesse a été faite à ceux qui avaient contribué à l’œuvre du Seigneur. 
Mais souvenez-vous : Bien que tous les croyants doivent donner et sont bénis de 
Dieu pour avoir agi ainsi, une personne avec le don de libéralité a une capacité 
inhabituelle à donner joyeusement au Seigneur ; une motivation spirituelle spéciale 
à donner. 
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE : 
 
Voici comme suit des exemples bibliques de personnes qui avaient une capacité 
inhabituelle à donner au Seigneur. Il est possible qu’ils avaient le don spirituel de 
libéralité : 
- La veuve:     Marc 12 : 41-44 ; Luc 21 : 1-4 
- Marie:     Jean 12 : 3-8 
- L’Eglise de Galatie :   Galates 4 : 15 
- L’Eglise Philippienne :   Philippiens 4 : 10-18 
- Les Eglises Macédoniennes :  II Corinthiens 8 : 1-7 
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De quelles motivations doit venir la libéralité ? Voir Matthieu 6 : 3 ; Ephésiens 4 : 
28 ; I Corinthiens 13 : 3. 
 

SECOURIR 
  
Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, 
secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite 
ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de 
guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.  

(I Corinthiens 12:28) 
 
Une personne avec le don  de secourir a la capacité d’assister les autres dans 
l’œuvre du Seigneur, leur permettant d’accroître l’efficacité de leurs propres dons 
spirituels. Du gardien aux musiciens, toute chose qui participe au fonctionnement  
d’une Eglise ou d’un ministère peut être considérée comme un don de secourir. 
Quand Paul a envoyé une femme nommée Phoebé à Rome, il a demandé aux 
croyants là-bas de l’assister avec le don de secourir : 

  
Je vous recommande Phoebé, notre soeur, qui est diaconesse de 
l'Église de Cenchrées,  

 

afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne 
des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait 
besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-
même.  
 

(Romains 16:1-2) 
 
Prisca et Aquilas ont servi apparemment Paul avec le don de secourir, car il a 
écrit : 

  
Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'oeuvre en Jésus 
Christ…  

(Romains 16:3) 
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Le don de secourir est toute œuvre qui soutient ou assiste quelqu’un d’autre. C’est 
comme servir en tant qu’assistant. 
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE: 
 
- Tabitha (Dorcas) avait le don de secourir : Actes 9 : 36 
- Les femmes ont aidé Jésus dans son ministère : Marc 15 : 40-41 
- L’aide donnée pourrait être dans le domaine des responsabilités 

organisationnelles : Exode 18 : 22 ; Nombres 11 : 17 
- Le ministère d’aide peut assister ceux qui sont faibles : Actes 20 : 35 
 
 

SERVIR 
  

 

Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a 
été accordée…que celui qui est appelé au ministère s'attache à 
son ministère…. 

(Romains 12:6-7)  
 
Le mot "ministère" dans ce passage signifie servir. Le don de servir est une 
aptitude à exécuter les tâches pratiques en rapport avec l’œuvre du Seigneur. Une 
personne qui sert, aide les autres à accomplir les buts spirituels en les libérant de la 
routine qui pourtant sont des obligations nécessaires. 
 
La Bible Amplifiée traduit ce passage… 

 
...celui qui a pour don le service pratique, qu’il s’attache à 
servir…  

             (Romains 12:7) 
 
Servir diffère de secourir  en ce qu’il relève quelqu’un de certaines responsabilités. 
Celui qui sert assume la responsabilité de certaines tâches pour libérer un autre afin 
que ce dernier exerce son don spirituel. 
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Une personne avec le don de secourir assiste quelqu’un dans l’exécution de son 
ministère. Par exemple les musiciens dans l’Eglise aident le pasteur à accomplir les 
buts spirituels pendant un service de l’Eglise. Ils ne le déchargent pas de la 
responsabilité du service, mais utilisent leur don pour l’aider à accomplir des 
objectifs spirituels. 
 
D’autre part, une personne avec le don de servir pourrait soulager un pasteur dans 
la distribution de nourriture aux nécessiteux dans l’assemblée de l’Eglise. 
On trouve cet exemple dans l’Eglise primitive où certains croyants "servaient" les 
tables pour libérer les apôtres pour des tâches spirituelles plus importantes : 

  
En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les 
Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs 
veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque 
jour.  

  

Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il 
n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour 
servir aux tables.  

  

C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de 
qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit 
Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.  

  

Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au 
ministère de la parole.  
 

(Actes 6:1-4) 
 
Observez les qualifications de ceux qui devaient servir. Ils devraient être honnêtes 
et pleins du Saint Esprit et de sagesse. Paul a parlé de ceux qui l’ont servi :  

  

Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison 
d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte 
de mes chaînes;  

  

au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec 
beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé.  
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Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du 
Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de 
services il m'a rendus à Éphèse.  
 

(II Timothée 1:16-18) 
 
Le don de servir  implique de porter le fardeau des autres : 

  
Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi 
la loi de Christ.  

(Galates 6:2) 
 
L’attitude de quelqu’un qui sert fut décrite par Jésus : 

  
Jésus leur dit: Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les 
dominent sont appelés bienfaiteurs.  

 

Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand 
parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne 
comme celui qui sert.  

 

Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? 
N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au 
milieu de vous comme celui qui sert.  
 

(Luc 22:25-27)  
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE: 
 
Exemples de service : 
 

- Les Anges :    Hébreux 1 : 14 ; 4 : 11 ; Marc 1 : 13 

- Servir les repas :   Jean 2 : 5-9 ; Luc 10 : 40 
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LA MISERICORDE 
  

 

Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a 
été accordée…que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec 
joie.  

(Romains 12:6,8) 
 

"La miséricorde" signifie la compassion. Cela signifie que vous êtes capable de 
compatir avec et pour un autre. Une personne avec le don de miséricorde a une 
compassion spéciale pour ceux qui souffrent et une capacité à les aider. 
 

Le don de miséricorde implique une attitude aussi bien qu’une action. Cela est 
montré dans l’histoire du Bon Samaritain enregistrée dans Luc 10 : 30-37. Le 
Samaritain a non seulement eu de la compassion pour la victime des voleurs, mais 
a également fait une action pour l’aider. 
 

Une exigence est que ce don devrait être opéré avec gaieté. Le mot “gaieté” fait 
référence à une promptitude joyeuse à faire toute chose possible immédiatement 
pour soulager de la souffrance. 
 

Comparez la compassion des disciples à celle de Jésus illustrées dans les 
évènements suivants : 
 
Références     Jésus       Les Disciples 
 
 

Matthieu 15 : 23-28  A guéri la fille de la                Ont voulu la  
                 femme cananéenne                             renvoyer 
 
 

Marc 8 : 1-9         A nourri une                          Ont voulu les  
       foule nombreuse           renvoyer 
 
 

Matthieu 20 : 31-34  A guéri deux hommes      Ont essayé de   
              aveugles                 les faire taire 
 
 

Marc 10 : 48-49   A guéri l’aveugle       Ont essayé de  
              Bartimée                  le faire taire 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE: 
 
Etudiez ces illustrations du don de miséricorde : 

  
- Jésus, en relation avec la guérison :  Matthieu 9 : 27-30 ; 15 : 21-28 ; 17 :  

14-18 ; 20 : 30-34 ; Marc 10 : 46-52 ; 
Luc 17 : 1-14 
 

- Le Bon Samaritain :     Luc 10 : 30-37 
 
- Dorcas (Thabita) :     Actes 9 : 36-42 
 
 

L’HOSPITALITE 
  

  

Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmures.  
  

Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.  

 

(I Pierre 4:9-10) 
 
Le don d’hospitalité est une capacité spéciale que Dieu donne à certains membres 
du peuple de Dieu pour fournir nourriture et logement pour ceux qui sont dans le 
besoin. Une exigence pour l’utilisation de ce don spirituel est qu’il ne doit être fait 
à contrecœur. A contrecœur signifie le faire avec mauvaise grâce. 
 
L’hospitalité est une évidence d’un amour non hypocrite. 
  

Que la charité soit sans hypocrisie…Exercez l'hospitalité.  
(Romains 12:9,13)  

 
L’hospitalité est l’une des qualifications d’un évêque : 

  

Il faut donc que l'évêque soit…hospitalier...  
(I Timothée 3:2) 
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Car il faut que l'évêque soit irréprochable…qu'il soit 
hospitalier…  

(Tite 1:7-8)  
 
POUR DAVANTAGE D’ETUDE: 
 
Lydie est un exemple d’une personne ayant le don d’hospitalité : Actes 16 : 14-15 
 
Gaïus a reçu Paul à Rome : Romains 16 : 23 
 
Il y a une possibilité passionnante dans le fait de montrer de l’hospitalité. 
Découvrez ce que c’est dans Hébreux 13 : 1-2. 
Cela est arrivé à Abraham et Sarah : Genèse 18. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Enumérez les neuf dons de services: 
 

__________________________  _________________________ 
 

__________________________  _________________________ 
 

__________________________  _________________________ 
 

__________________________  _________________________ 
 

___________________________ 
 
3. Pourquoi ces dons sont-ils appelés "dons de service" 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
4. Quelle est la différence entre les dons de leadership et d’administration? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
5. Quelle est la différence entre les dons de secourir et de server? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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6. Lisez la liste des dons de services de la liste 1. Lisez les définitions de la liste 2. 
Ecrivez le numéro de la définition qui décrit le don dans l’espace fourni en face de 
ce don. 
 

            Liste 1      Liste 2 
 

___ Servir    1. Capacité à évaluer des personnes, doctrines et 
       situations pour savoir s’ils sont de Dieu. 

___ Secourir    2. Capacité à motiver les autres à accomplir des 
     buts spécifiques. 

___ Leadership   3. Dirige au nom des autres. 
___ Administration  4. Capacité spéciale à croire. 
___ Libéralité   5. Capacité spéciale à donner. 
___ Miséricorde   6. Assiste les autres dans leur ministère 
___ Discernement des esprits 7. Compassion spéciale 
___ Foi    8. Fournir nourriture et logement 
___ Hospitalité   9. Relève les autres de la responsabilité à 

    exécuter des tâches pratiques 
 
7. Cette déclaration est-elle vraie ou fausse : Seulement ceux qui ont le don de 
libéralité sont tenus de donner de l’argent pour l’œuvre du Seigneur. La déclaration 
est ____________. 
 
8. Définissez la foi. 
 
__________________________________________________________________ 
 
9. Quelle est la différence entre le don de foi et fruit de la foi ? 
 
__________________________________________________________________ 
 
10. Comment pouvons-nous augmenter notre foi ? 
 
__________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel). 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
 

Des suggestions pour davantage d’étude pour chacun des neuf dons de service 
furent données à mesure que chaque don était discuté. Cela a été fait pour vous 
permettre de compléter votre étude de chaque don de servir avant d’entamer 
l’étude du prochain. 
 

La Bible énumère des dons additionnels qui sont donnés aux croyants et qui n’ont 
pas été traités dans cette leçon. Ces dons ne sont pas spécialement appelés des dons 
du Saint-Esprit. Pour cette raison, ils ne sont pas inclus dans l’étude des dons 
spirituels. 
 
LE CELIBAT: 
 
Le don de célibat est la capacité que Dieu donne à certains croyants à rester seuls 
pour le but du service chrétien. Dans I Corinthiens 7:7-8, l’Apôtre Paul se réfère à 
son don de célibat. Le célibat ne devrait cependant pas être exigé (voir I Timothée 
4, 1-5). C’est un don de Dieu, pas une exigence à être imposée par l’Eglise ou une 
dénomination d’Eglise. L’Eglise est édifiée par ceux qui ont le don de célibat    
(voir I Corinthiens 7 : 32-35).  
 
L’INTERCESSION: 
 
Le don d’intercession est une aptitude spéciale que Dieu donne pour prier avec 
grande intensité pendant de longs moments et de manière régulière. Intercéder 
signifie plaider pour le compte d’un autre. Les intercesseurs prient pour les besoins 
des personnes, des leaders, des ministères et des nations. 
 

Bien que l’intercession ne soit pas expressément identifiée comme un don spirituel, 
il est évident que le Saint-Esprit l’a fourni pour fonctionner comme un don (voir 
Romains 8 : 26-27). Etudiez les passages suivants pour identifier quelques uns des 
buts de la prière d’intercession : 
 

- Jacques 5 : 14-16   - Nombres 14 : 17-19 
- I Timothée 2 : 1-2  - Actes 7 : 60 
- Ephésiens 6 : 19 
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L’ART: 
 
Il y a un autre don que nous appellerons "art". C’est l’aptitude à faire des oeuvres 
d’art et/ou de fonction pour l’oeuvre du Seigneur. Des exemples sont vus en ceux 
qui ont reçu de Dieu des habiletés pour préparer des articles pour la maison du 
Seigneur et des vêtements pour les prêtres (Exode 28:3; Exode 31:3-6).  
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CHAPITRE NEUF : 
 

LES DONS DE SIGNES DU SAINT ESPRIT 
 
OBJECTIFS : 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de : 
 
- Identifier les quatre dons de signes du Saint Esprit ; 
- Expliquer les buts des miracles ; 
- Nommer cinq causes des maladies physiques ; 
- Faire la distinction entre le don des langues et le parler en langues comme signe 

visible du baptême dans le Saint Esprit ; 
- Discuter les directives bibliques régissant l’usage du don des langues. 
 
VERSETS CLES : 

  
Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, 
annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux 
qui l'ont entendu,  

 

Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et 
divers miracles, et par les dons du Saint Esprit distribués selon 
sa volonté.  

 

(Hébreux 2:3-4) 
 

INTRODUCTION 
 
Il y a quatre dons que nous appelons “les dons de signes” parce qu’ils sont des 
signes surnaturels de la puissance de Dieu à l’œuvre à travers les croyants pour 
confirmer sa Parole : 

  

Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec 
eux, et confirmait la parole par les miracles qui 
l'accompagnaient.  

(Marc 16:20) 
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Les dons de signes sont au service des croyants qui les utilisent dans les guérisons, 
les miracles et des messages spéciaux de Dieu à travers les langues et leur 
interprétation. Ces signes surnaturels sont aussi un “signe” pour les non-croyants 
que Dieu existe. 
 
Les quatre dons de signes sont : 
 
- Les miracles 
- Les guérisons 
- Les langues 
- L’interprétation des langues 
 

LES MIRACLES 
 
  

Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour 
l'utilité commune.  

 

En effet, à l'un est donnée par l'Esprit … le don d'opérer des 
miracles…  

 

                  (I Corinthiens 12:7-10) 
 
A travers une personne ayant le don de miracles, Dieu accomplit des actes 
puissants qui ne peuvent pas avoir lieu naturellement. Ces actes surnaturels sont un 
signe que la puissance de Dieu est plus grande que celle de Satan. 
 

Les miracles accomplissent des buts spirituels spécifiques. Dieu utilise les miracles 
pour confirmer le message de l’Evangile : 

  

comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, 
annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux 
qui l'ont entendu,  

 

Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers 
miracles, et par les dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté.  
  

                    (Hébreux 2:3-4)  
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Les miracles amènent les gens à croire en Jésus et recevoir la vie éternelle : 
  

Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup 
d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre.  

 

Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus 
est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en 
son nom.  
 

(Jean 20:30-31) 
 
Les miracles sont aussi utilisés par Dieu pour montrer son approbation de la 
personne qui œuvre. Le ministère de Jésus a été confirmé par les miracles : 

  

qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous 
savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut 
faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui.  
 

(Jean 3:2) 
  

Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet 
homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les 
miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au 
milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes;  

(Actes 2:22) 
 
Dieu a confirmé le ministère des Apôtres par les miracles : 

 

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.   
 

(II Corinthiens 12:12) 
 
Il y a différents types de miracles. Jésus a démontré un contrôle miraculeux sur les 
éléments physiques : 

  

S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: Silence! Tais-
toi! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme.  

(Marc 4:39) 
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Les guérisons physiques et l’exorcisme [chasser les démons] sont des miracles : 
  
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de 
Paul,  

 

au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des 
mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les 
quittaient, et les esprits malins sortaient.  

 

            (Actes 19:11-12) 
 
Les miracles accomplis par les mains de Paul étaient appelés “des miracles 
spéciaux”. Le fait qu’ils sont appelés “spéciaux” pour les distinguer “des miracles 
ordinaires” montre à quel point les miracles étaient courants dans l’Eglise 
primitive. 
 
L’Eglise primitive est née dans une démonstration de grande puissance. La 
manifestation puissante de signes et de prodiges était si courante que cette 
distinction était apparemment nécessaire. 
 
Toutefois, les signes et les prodiges ne signifient pas nécessairement qu’un homme 
ou un ministère est de Dieu. Satan trompe par des miracles : 

  

Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges…  
(Révélation 16:14) 

  
L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,  

 

et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.  

 

Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 
croient au mensonge,  

 

afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 
plaisir à l'injustice, soient condamnés.  
 

(II Thessaloniciens 2:9-12) 
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Ces versets indiquent que les gens sont trompés par les miracles de Satan parce 
qu’ils ne sont pas enracinés dans la vérité de la Parole de Dieu. 
 
POUR DAVANTAGE D’ÉTUDE 
 
1- Les miracles de l’Ancien Testament 
 

- Lisez les livres de Exode à Deutéronome. Voyez si vous pouvez identifier les 
26 miracles qui ont eu lieu pendant le temps de Moïse. 

- Lisez les livres de I et II Rois. Enumérez les 21 miracles qui ont eu lieu au 
temps de Elie et Elisée. 

 
2- Les miracles du Nouveau Testament 
 

- Etudiez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Enumérez les miracles accomplis par 
Jésus-Christ. 

- Etudiez le livre des Actes. Enumérez les miracles que Dieu a accomplis par les 
Apôtres et d’autres personnes servant dans l’Eglise primitive. 

- Lisez Actes 9 : 36-41. Quel miracle y est enregistré ? Quels sont les résultats de 
ce miracle (Actes 9 : 42) ? 

- Selon Romains 15 : 18-19, qu’est-ce qui était évident (manifeste) dans le 
ministère de Paul qui a amené les Gentils à devenir obéissants à Dieu ? 

- Lisez 2 Corinthiens 12 : 12. Avec quels autres dons spirituels le don de miracle 
est-il associé ? 

- Quelles sont les deux manifestations de miracles dans Actes 19 : 11-12 ? 
 

LES GUERISONS 
  
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour 
l'utilité commune.  

  

En effet, à l'un est donnée …le don des guérisons, par le même 
Esprit;  
 

(I Corinthians 12:7-9) 
 

Un croyant avec le don de guérisons a la capacité de laisser la puissance de Dieu 
couler à travers lui pour restaurer la santé en dehors de l’usage des méthodes 
naturelles. “Guérir” signifie “rendre bien”. 
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Ce type de guérison est appelé “guérison divine” parce qu’elle est faite par la 
puissance divine de Dieu plutôt qu’à travers des moyens naturels. 
 
Les guérisons enregistrées dans la Bible furent toutes des rétablissements 
immédiats et complets des fonctions du corps. La guérison physique est l’un des 
signes spirituels qui doivent suivre le ministère de tous les croyants : 
 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru:…ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.  

(Marc 16:17-18) 
 
Les anciens de l’Eglise sont aussi utilisés par Dieu pour apporter la guérison 
physique : 

 

Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de 
l'Église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au 
nom du Seigneur;  

 

la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et 
s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.  
  

(Jacques 5:14-15) 
 

Tous les croyants peuvent prier pour les malades. Les anciens dans l’Eglise 
peuvent prier pour les malades. Mais un croyant avec un don de guérison est utilisé 
spécialement et constamment par Dieu dans ce domaine de ministère. 
 

Le nom de ce don est pluriel. C’est "les dons" de guérison. C’est parce qu’il y a 
divers dons de guérison, différentes manières dont survient la guérison, et diverses 
méthodes d’utiliser le don de guérison. 
 

Dieu utilise certains croyants dans la guérison de maladies spécifiques.               
Par exemple, la Bible enregistre que Paul était utilisé dans des miracles spéciaux 
de guérison (Actes 19 : 11-12). Certains croyants pourraient avoir une onction 
spéciale de prier pour les aveugles ou les sourds. D’autres sont utilisés dans un 
ministère de guérison plus général pour prier pour tous les types de maladies. 
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En plus de soigner les affections physiques, la guérison peut aussi inclure le fait de 
libérer des esprits impur [démons] : 

  
La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, 
amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits 
impurs; et tous étaient guéris.  

(Actes 5:16) 
 
La foi en Dieu est une clé pour recevoir la guérison. La guérison divine peut venir 
à travers la foi de celui qui utilise ce don. Jésus a réveillé une fille d’entre les morts 
et l’a guérie : 

  
Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune 
fille, et la jeune fille se leva.  

(Matthieu 9:25) 
 
Dès lors que la fille était morte, elle ne pouvait pas avoir la foi pour la guérison. La 
guérison est venue par le ministère et la foi de Jésus. 
 
La guérison peut aussi venir par la foi de celui qui est malade: 

  
Jésus se retourna, et dit, en la voyant: Prends courage, ma fille, 
ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même.  

(Matthieu 9:22) 
 
La guérison vient également par la combinaison de la foi de celui qui est malade et 
de celle de la personne qui accomplit le ministère : 

  
Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de 
lui, et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, 
Seigneur, lui répondirent-ils.  

  

Alors il leur toucha leurs yeux, en disant: Qu'il vous soit fait 
selon votre foi.  
 

(Matthieu 9:28-29) 
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Jésus avait la capacité d’accomplir cette guérison. Il savait qu’il était capable de 
guérir. Cela était combiné avec la foi des hommes aveugles pour leur apporter la 
guérison. 
 
Le “dons” pluriel de guérison est aussi utilisé parce que la guérison vient par 
diverses méthodes bibliques. Par exemple, la guérison peut venir par les paroles 
prononcées : 

  

Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu 
entres sous mon toit; mais dis seulement un mot, et mon 
serviteur sera guéri.  

(Matthieu 8:8) 
  

Il envoya sa parole et les guérit...  
(Psaumes 107:20) 

 

La guérison vient par l’imposition des mains : 
  

Après le couché du soleil, tous ceux qui avaient des malades 
atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les 
mains à chacun d'eux, et il les guérit.  

(Luc 4:40) 
  

…ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront 
guéris…  

(Marc 16:18) 
  

Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de 
Paul.  

(Actes 19:11) 
 

La guérison vient par l’onction d’huile au nom du Seigneur : 
  

Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de 
l'Église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au 
nom du Seigneur;  

 

la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et 
s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.  
  

(Jacques 5:14-15) 
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La guérison est même venue par l’ombre de celui qui avait ce don : 

  
…en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les 
plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre 
passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux.  
 

La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, 
amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits 
impurs; et tous étaient guéris.  
 

 (Actes 5:15-16) 
 
Nous pouvons avoir la guérison divine parce que Jésus a souffert et a pris sur lui 
nos infirmités : 

  
Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le 
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par 
ses meurtrissures que nous sommes guéris.  

(Esaïe 53:5) 
 
Jésus a souffert au calvaire non seulement pour nous affranchir du péché, mais 
aussi pour nous affranchir de la maladie. Il fut battu et a reçu des coups de fouet 
sur son dos pour la guérison des malades. Il a souffert afin que nous puissions être 
aussi bien guéris que sauvés. 
 
Quand nous servons avec les dons de guérison, il est important de comprendre que 
quiconque sur qui nous pratiquons ce ministère pourrait ne pas être guéri. Paul a 
parlé de co-ouvriers (camarades ouvriers) qui étaient malades et qui apparemment 
n’avaient pas reçu la guérison à travers son ministère : 

  
…j'ai laissé Trophime malade à Milet.  

(II Timothée 4:20) 
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Paul avait les dons de guérison et de miracles spéciaux, pourtant pour certaines 
raisons “Trophimus” n’a pas été guéri à travers son ministère. Paul a écrit à 
Timothée concernant une maladie chronique : 

  
Ne continue pas à ne boire que de l'eau; mais fais usage d'un peu 
de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions.  

(I Timothée 5:23) 
 
Paul n’a pas arrêté d’utiliser son don de guérison juste parce que ceux à qui il a 
pratiqué son ministère n’ont pas tous obtenu la guérison. Ce serait comme un 
évangéliste cessant d’œuvrer parce que ceux à qui il a prêché n’ont pas tous 
répondu à l’Evangile. Ceux à qui Paul a prêché n’ont pas tous répondu 
positivement au message de l’Evangile. Ceux pour qui il a prié n’ont pas tous été 
guéris. Mais il a continué à faire ce pour quoi Dieu l’a appelé. Il a prêché 
l’Evangile et a prié pour les malades et a laissé les résultats entre les mains de 
Dieu. 
 
Il y a des raisons pour lesquelles la guérison ne survient pas à tous ceux pour qui 
nous prions. Ces raisons sont discutées dans le cours de la Haverstime 
International Institute intitulé “L’Evangélisation comme le levain”, qui traite du 
sujet de la guérison en détail et ses buts dans la diffusion de l’Evangile. 
 
POUR DAVANTAGE D’ÉTUDE : 
 
- Pour une étude détaillée de la guérison, procurez-vous le cours de la Haverstime 

International Institute intitulé “Bataille pour le corps ”. 
 
- Lisez Matthieu, Marc, Luc et Jean pour étudier le ministère de guérison de 

Jésus. Faites une liste de toutes les guérisons qu’il a accomplies. A côté de 
chaque guérison, enregistrez les différentes méthodes utilisées. 

 
- Lisez le livre des Actes pour étudier les dons de guérison en action dans l’Eglise 

primitive. Notez les types de maladies guéries et les méthodes utilisées. 
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- Observez dans le livre des Actes les différentes personnes que Dieu a utilisées 
dans les dons de guérison : 
• Actes 3 : 1-11 :    Pierre et Jean [Apôtres] 
• Actes 5 : 15 ; 9 : 32-34 :   Pierre [Apôtre] 
• Actes 8 : 5-7 :    Philippe [Evangéliste et Diacre] 
• Actes 9 : 17-18 :    Ananias [un croyant inconnu] 
• Actes 14 : 8-10 ; 28 : 7-9 :  Paul [Apôtre] 
 

- Etudiez les versets suivants. Faites une liste de certaines des raisons pour 
lesquelles Dieu accomplit les guérisons : Jean 9 : 1-3 ; Actes 3 :1-10 ; 4 : 4 ; 
Philippiens 2 : 25-27 

 
LES LANGUES 

  
 

Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour 
l'utilité commune.  

 

En effet, à l'un est donnée par l'Esprit…la diversité des 
langues...  
 

(I Corinthiens 12:7-10) 
 

Le don des langues est la capacité à recevoir et à communiquer un message de 
Dieu à son peuple à travers une langue jamais apprise. “Les langues” signifient 
langage. La raison pour laquelle nous appelons cela un don de “signe” plutôt qu’un 
don de “parler” est que la Bible indique clairement que ce don est donné pour un 
signe. 
 
Lorsqu’une personne parle en langues, cela peut être dans une langue connue et 
reconnue par les auditeurs : 

  

Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue 
parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue.  

 

Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient 
les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
Galiléens?  

 

Module: Suppléer 
Cours: Le Ministère du Saint-Esprit 

185 



Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à 
chacun, dans notre langue maternelle?  
 

                 (Actes 2:6-8) 
 

Ça peut être une langue non connue de l’homme. Ceci est appelé le parler en 
langues inconnues : 

  

En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, 
mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il 
dit des mystères.  

(I Corinthiens 14:2) 
 
Comme vous l’avez précédemment appris, le parler en langues est un signe visible 
(physique) d’avoir été baptisé dans le Saint Esprit. Mais cette expérience du parler 
en langues est différente du don des langues. Le don des langues est la capacité 
spéciale à délivrer  des messages de Dieu à l’Eglise dans une langue non connue 
par l’orateur. 
 
Les buts du parler en langues, à la fois comme signe du baptême dans le Saint 
Esprit et le don des langues sont pour : 
 
La prière à Dieu : 1 Corinthiens 14 : 2 
 
L’édification de soi : 1 Corinthiens 14 : 4. L’édification, ce n’est pas s’exalter 
(s’élever) soi-même, mais signifie encouragement, amélioration et développement. 
Esaïe 28 : 11-12 appelle aussi cela rafraîchissant spirituel. 
 
L’intercession : Le Saint Esprit parle à travers le croyant dans une langue inconnue 
pour intercéder en prière. Le mot “intercéder” signifie prier pour le compte d’un 
autre. Le Saint Esprit sait juste comment et pour quoi prier.  
1 Corinthiens 14 : 14. Voyez aussi Romains 8 : 26,27. 
 
La louange : Actes 10 : 46 ; 1 Corinthiens 14 : 15 
 
La réalisation de prophétie : 1 Corinthiens 14 : 21 ; Esaïe 28 : 11-12 
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Mais le don des langues a deux buts additionnels. Quand une personne avec le don 
de langues donne un message à l’assemblée de l’Eglise et que ce message est 
interprété, c’est pour : 
 
L’édification de l’Eglise : 1 Corinthiens 14 : 12-13 
 
Un signe aux non-croyants : 1 Corinthiens 14 : 22. C’est pourquoi le don des 
langues et l’interprétation qui devrait accompagner l’usage de ce don sont appelés 
“des dons de signes”. 
Il y a des directives spécifiques données pour l’usage du don des langues dans 
l’Eglise : 
 
1. Tout le monde ne doit pas parler au même moment : 1 Corinthiens 12 : 30 
 
2. Pour édifier l’Eglise, le don des langues doit être accompagné par 

l’interprétation de sorte que les auditeurs puissent comprendre ce qui est dit : 
1 Corinthiens 14 : 1-5 

 
3. A cause de cela, un croyant avec le don de langues devrait se taire s’il n’y a pas 

d’interprète : 1 Corinthiens 14 : 28 
 
4. Il devrait aussi lui-même prier pour le don d’interprétation : 1 Corinthiens 12 : 13 
 
5. Dans l’Eglise, il est plus important de parler dans une langue comprise que de 

parler en langues si aucun interprète n’est présent : 1 Corinthiens 14 : 18-19 
 
6. Seulement une personne à la fois devrait interpréter les messages : 1 Corinthiens 

14 : 27 
 
7. Une personne avec le don de langues peut le contrôler : 1 Corinthiens 14 : 32-33 
 
8. Le parler en langues ne doit pas être tabou (interdit) : 1 Corinthiens 14 : 39-40 
 
9. Le plus important, c’est l’ordre dans les services de l’Eglise. Il ne devrait avoir 

aucune confusion causée par ce don ou par aucun autre don : 1 Corinthiens 14 : 
40 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE : 
 
- Etudiez 1 Corinthiens 12-14. Ces chapitres traitent de l’usage des dons spéciaux 

avec un accent sur le don de langues et l’interprétation au chapitre 14. 
- Lisez 1 Corinthiens 14 : 5. A quel don est-ce que le don de langues est-il 

comparé lorsqu’il est interprété ? 
- Quels sont les buts de ce don ? Voir 1 Corinthiens 14 : 4, 5, 22 
- Quelles sont les directives à suivre pour l’usage de ce don  lorsque l’Eglise est 

rassemblée ? Voir 1 Corinthiens 14 : 26-28 
- Le don de langues est un signe aux non-croyants. Pour chaque passage énuméré, 

découvrez qui étaient les non-croyants et d’où ils étaient originaires. 
 
     Qui                 Originaires d’où 
  
Actes 2 : 2-13  ______________     _________________ 
 
Actes 10 : 24-28  ______________     _________________ 
 
Actes 19 : 1-7  ______________     _________________ 
 

 

L’INTERPRETATION DES LANGUES 
 

  

Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour 
l'utilité commune.  

 

En effet, à l'un est donnée par l'Esprit…l'interprétation des 
langues.  
 

 (I Corinthiens 12:7-10) 
 

Le don d’interprétation est une aptitude spéciale à faire connaître dans une langue 
assimilée le message de quelqu’un qui parle en langues. L’interprétation d’un 
message en langues est donnée par le Saint Esprit à une personne possédant ce don 
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spirituel. Il (le message) n’est pas interprété en connaissant la langue dans laquelle 
le message a été donné. Il est donné par révélation du Saint Esprit. 
L’interprétation est un résumé du message, pas une traduction mot à mot. A cause 
de cela, l’interprétation pourrait varier (différer) du message en langues en 
longueur ou en structure. 
 
Le but de ce don est de fournir une interprétation du message donné par quelqu’un 
avec le don de langues : 

  
En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus 
parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète;  

(I Corinthiens 14:27) 
 
Le don d’interprétation doit accompagner l’usage du don de langues. C’est 
seulement quand un message en langues est interprété que l’Eglise est bénie par 
celui-ci : 

  
Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que 
vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui 
qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour 
que l'Église en reçoive de l'édification.  

(I Corinthiens 14:5) 
 
Une personne avec le don de langues doit garder le silence dans l’Eglise s’il n’y a 
personne ayant le don d’interprétation :  

  
s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on 
parle à soi-même et à Dieu.  

(I Corinthiens 14:28) 
 
Une personne avec le don de langues devrait prier pour le don d’interprétation : 

  
C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le 
don d'interpréter.  

(I Corinthiens 14:13) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE : 
 
- Etudiez 1 Corinthiens 14 pour plus de directives sur l’usage du don 

d’interprétation des langues. 
 

- Quels devraient être les résultats quand les langues sont interprétées ? Voir 1 
Corinthiens 14 : 5 

 

- Qu’est-ce qui doit arriver s’il n’y a aucun interprète présent ? Voir 1 Corinthiens 
14 : 28 

 

- Qui interprète les langues ? Voir 1 Corinthiens 14 : 13 et 27 
 

- A quelles occasions le don de langues ne nécessite-t-il pas d’interprétation ? 
Voir Actes 2 : 4-8 ; 10 : 44-48 ; 19 : 6 

 
LE PLAN D’UN MINISTERE EFFECTIF 

 
Ce chapitre conclut l’étude des divers dons spirituels. Les divisons faites pour les 
buts de l’étude étaient : 
 

- Les dons spéciaux   - Les dons de parler 
- Les dons de servir   - Les dons de signes 
 
Le tableau suivant montre comment chacune de ces divisions s’ajuste dans l’Eglise 
pour former un plan de ministère effectif : 
 

LES DONS SPECIAUX 
 

Apôtres 
Prophètes 
Evangélistes     => Pour équiper le peuple de Dieu 
Pasteurs 
Enseignants 
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LES DONS DE PARLER 
 
Prophétie 
Enseignement 
Exhortation     => Pour expliquer les vérités de Dieu 
Parole de sagesse 
Parole de connaissance 
 
LES DONS DE SERVIR 
 
Servir 
Secourir 
Leadership 
Administration 
Libéralité     => Permettre l’œuvre de Dieu 
Montrer de la miséricorde 
Discernement des esprits 
Foi 
Hospitalité 
 
LES DONS DE SIGNES 
 
Langues 
Interprétation    => Pour établir l’autorité de Dieu 
Miracles 
Guérisons 
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AUTOTEST 

 
1- Ecrivez de mémoire les versets clés.  
 
________________________________________________________________ 
 

2- Quels sont les quatre dons de signe ?  
 
________________________________________________________________ 
 

3- Selon Jean 20 : 30-31, quels sont deux buts du don de miracles ?  
 
________________________________________________________________ 
 
4- Regardez les dons de signe dans la liste 1. Lisez les définitions de la liste 2. 

Ecrivez le nombre de la définition qui décrit le don dans l’espace fourni. 
 

LA NATURE TRINITAIRE DU SAINT ESPRIT 
 

Liste 1      Liste 2 
 

___ Guérison 1. Actes puissants au delà de la possibilité d’avoir lieu 
naturellement. 

___ Langues 2. La puissance de Dieu restaurant la santé en dehors de 
l’usage des méthodes naturelles. 

___ Interprétation  3. Parler dans uns langue non connue par l’orateur. 

___ Miracles 4. Faire connaître dans une langue comprise le 
messagede quelqu’un qui parles en langues. 
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5- Lisez les déclarations ci-dessous. Si elles sont vraies, écrivez V dans l’espace 
en face de chacune d’elles. Si elles sont fausses, écrivez F dans cet espace. 

 

a. _____Le parler en langues à la suite du baptême dans le Saint Esprit est la 
même chose que le don de langues. 

b. _____Une personne possédant le don de langues devrait se taire dans l’Eglise 
s’il n’y a aucun interprète présent. 

c. _____Une personne possédant le don de langues ne devrait pas interpréter son 
propre message. 

d. _____Une personne possédant le don de langues ne peut pas réellement 
contrôler ce don. 

e. _____Il est plus important de parler dans une langue comprise par les auditeurs 
dans l’église que de parler avec le don de langues sans interprétation. 

f. _____Plusieurs personnes peuvent interpréter le même message au même 
moment. 

g. _____Si une personne a le don de guérison, tous ceux sur qui elle pratique son 
ministère seront guéris. 

h. _____Seule une personne avec le don de guérison devrait prier pour les 
malades. 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE : 
 
Des suggestions pour davantage d’étude pour chacun des quatre dons de signe 
furent données pendant que chaque don était discuté. Cela a été fait pour vous 
permettre d’achever votre étude de chaque don de signes avant d’aller au suivant. 
Une dernière suggestion est que vous appreniez comment tous les dons du Saint 
Esprit étaient évidents (manifestes) dans le ministère de Jésus-Christ. 
 
Le plan suivant vous aidera à faire cela dans la mesure où il énumère des 
références confirmant les dons spirituels évidents dans Son ministère. 
 
Après que vous ayez conclu cette étude, lisez les livres de Matthieu, Marc, Luc et 
Jean. Etendez ce plan en énumérant d’autres références qui confirment l’action des 
dons dans le ministère de Jésus-Christ. 
 

LES DONS DU SAINT ESPRIT DANS LA VIE DE JESUS 
 

 
- Miracles:    Actes 2:22 

- Guérisons:    Actes 10:38 

- Parolde de Sagesse:      I Corinthiens 1:24,30 

- Parole de Connaissance : Jean 1:45-50; 4:18; 11:14 

- Discernement des esprits:     Jean 1:45-50 6:61 

- Prophétie/Prophète:         Matthieu 24 

- Enseignement/Docteur:  Matthieu 4:23; 9:35; 26:55; Marc 6:6; 14:49;  

                                                 Luc 5:17; 13:10,22; 21:37 

- Exhortation:                          Luc 3:18 

- Miséricorde [compassion]: Matthieu 20:30-34 

- Apôtre:                                  Hébreux 3:1 

- Evangeliste:                 Jean 10:16 

- Pasteur:              Jean 10:11 
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- Leadership:         Jean 13:15-16; Marc 10:42-45 

- Administration:      Luc 10:1-17 

- Foi:           Luc 8:49-56 

- Libéralité:           Jean 10:11 

- Secourir:                       Jean 17:6-10 

- Servir:           Jean 13:4-16; Marc 10:42-45 

- Hospitalité:          Jean 21:9-13 [N’avait aucune maison, mais avait 

de l’hospitalité].  

 
- Les langues et l’interprétation: Ce sont là les deux seuls dons spirituels qui 
n’étaient pas évidents dans la vie de Jésus. Ceux-ci n’étaient pas nécessaires parce 
qu’Il était lui-même la Parole de Dieu. Il n’y avait donc aucun besoin que Dieu 
utilise par Lui ces dons pour apporter un message à l’homme.    
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CHAPITRE DIX 
 

DECOUVRIR VOTRE DON SPIRITUEL 
 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de : 
 

- Expliquer pourquoi il est important pour un croyant de découvrir son don 
spirituel. 

- Expliquer comment un croyant peut découvrir son don spirituel. 
- Découvrir votre propre don spirituel. 

 
VERSET CLE: 

  

C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as 
reçu par l'imposition de mes mains.  

(II Timothée 1:6) 
 

 
INTRODUCTION 

 

Dans les chapitres précédents, vous avez appris que chaque croyant a au moins un 
don spirituel. Ce chapitre explique comment découvrir et commencer à utiliser 
votre don spiritual. 
 

 

L’IMPORTANCE DE DECOUVRIR SON DON 
 
Il est important de découvrir votre don spiritual afin de : 
 
ACCOMPLIR DES BUTS ET OBJECTIFS SPIRITUELS: 
 
Vous vous rappelerez des buts et objectifs des dons du Saint-Esprit donnés en 
Ephésiens 4:12-15: 
 

Buts: 
 

            - Perfectionner les saints. 
            - Promouvoir l’oeuvre du ministère. 
            - Edifier le Christ et l’Eglise. 
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Objectifs: 
 
            - Nous serons unis dans la foi. 
            - Nous développerons notre connaissance de Christ. 
            - Nous nous développerons dans la perfection, avec Christ pour modèle. 
            - Nous deviendrons stables, pas trompés par de fausses doctrines. 
            - Nous deviendrons spirituellement matures en Christ. 
 
Si ces buts et objectifs doivent être accomplis dans l’Eglise, alors il est nécessaire 
que chaque croyant découvre et utilise son don spirituel.  
 
CONDUIRE DES COMBATS SPIRITUELS: 
 
Les dons du Saint-Esprit sont aussi donnés à l’Eglise comme armes de combats 
spirtuels pour combattre les forces spirituelles de Satan : 

  

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de 
ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes.  

(Ephésiens 6:12) 
 

Il est important de découvrir et d’utiliser votre don spiritual afin de combattre 
efficacement votre ennemi spirituel, Satan.  
 
EVITEZ LES ABUS: 
 
Dans les chapitres précédents, vous avez appris qu’il y a trois manières dont les 
dons spirituels peuvent être abusés : 
 

1. Ne pas utiliser ces dons qui vous sont donnés; 
2. Vouloir utiliser des dons qui ne vous ont pas été donnés;  

            3. Ne pas utiliser les dons convenablement. 
 
Il est important de découvrir vos dons spirituels afin d’éviter ces abus. 
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EVITER LA FRUSTRATION: 
 
Plusieurs nouveaux croyants plongent dans des ministères sans connaître leurs 
dons spirituels, essuyant des frustrations et des échecs quand ils essaient d’oeuvrer 
pour le Seigneur. 
 
Vous aussi, serez frustré si vous ne découvrez pas votre propre don spirituel. Vous 
serez inefficace si vous essayez de servir dans des positions pour lesquelles Dieu 
ne vous a pas donné un don pour servir. 
 
Vous pourriez être actif dans le ministère, mais vous serez en train de rien 
accomplir pour le Royaume de Dieu. Par exemple, une personne essaya d’imiter le 
don d’un grand évangéliste du nom de Billy Graham.  Il prêcha juste comme le 
Révérend Graham, mais personne ne répondit à ses messages. Il était très frustré 
dans le ministère jusqu’à ce qu’il découvre que son don spirituel n’était pas le don 
d’évangélisation. Son don était d’enseigner. Lorsqu’il commença à utiliser son 
propre don d’enseigner, il vit de grands résultats dans son ministère. 
 
Découvrir votre don spirituel ne vous gardera pas seulement d’être frustré vis-à-vis 
de vous-même, mais vous gardera aussi d’être frustré vis-à-vis d’autres chrétiens. 
Par exemple, vous comprendrez si votre pasteur est un bon enseignant mais un 
administrateur médiocre. Vous discernerez qu’il a le don d’enseigner mais qu’il 
n’a pas le don d’administrer. Au lieu des critiques, il a besoin de l’aide d’une 
personne qui a ce don afin que l’Eglise opère plus efficacement. 
 
 
ASSUMEZ VOTRE RESPONSABILITE: 
 
Il est important de découvrir votre don spirituel parce que vous avez une 
responsabilité à "l’activer" et à l’utiliser. L’Apôtre Paul a écrit à Timothée: 

  
Ne néglige pas le don qui est en toi...  

(I Timothée 4:14) 
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C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as 
reçu par l'imposition de mes mains.  

(II Timothée 1:6) 
 
Vous devez découvrir votre don spirituel afin d’accomplir votre responsabilité à le 
développer. Vous devez connaître votre don afin d’établir des priorités qui vous 
permettent de l’utiliser de manière productive. 
 
 

DECOUVRIR VOTRE DON SPIRITUEL 
 
Les directives suivantes vous aideront à découvrir votre don ou vos dons spirituels: 
 
ETAPE UNE – Soyez né de nouveau: 
  
Vous devez être né de nouveau. Les dons spirituels viennent par la nouvelle 
naissance tout comme les talents naturels viennent à la naissance physique 
naturelle.  Si vous n’êtes pas né de nouveau dans le monde spirituel, vous ne 
pouvez pas recevoir des dons spirituels : 

  
Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et 
vous recevrez le don du Saint Esprit.  

(Actes 2:38) 
 
ETAPE DEUX – Recevez le Baptême du S aint-Esprit:  
 
Des directives pour recevoir le baptême du Saint-Esprit furent données dans le 
chapitre quatre de ce manuel. 
 
ETAPE TROIS – Connaissez les Dons Spirituels: 
 
Si vous ne savez pas quels dons spirituels existent, vous ne serez pas à mesure de 
reconnaître celui (ou ceux) que Dieu vous a donné(s). Les leçons que vous avez 
étudiées dans ce cours vous ont équipé pour identifier les divers dons disponibles 
pour les croyants.  
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ETAPE QUATRE – Observez des modèles des dons:  
 
Pendant que vous considérez quels dons vous devez avoir, il est utile d’observer 
des modèles matures des divers dons. Un "modèle mature" d’un don spirituel est 
un croyant qui a utilisé effectivement ce don pendant longtemps. 
 
Par exemple, parlez avec des personnes qui ont le don d’enseigner. Questionnez-
les sur comment elles ont su qu’elles avaient ce don, comment elles ont commencé 
à l’utiliser, et les manières dont elles continuent de développer leur don. Faites de 
même pour les autres dons. Apprendre comment d’autres personnes ont découvert 
leurs dons et observer des modèles matures des dons en action vous aideront à 
identifier votre propre don.  
 
ETAPE CINQ – Recherchez un Don Spirituel:  
 
Désirez un don et jeûnez et priez pour cela. La Bible nous dit de rechercher les 
dons spirituels : 

  
Aspirez  aux [désirez, recherchez] dons les meilleurs…  

(I Corinthiens 12:31) 
 
Chacun de nous a au moins un don, mais ce verset implique que nous pouvons 
aussi rechercher un don que nous ne possédons pas encore. 
 
ETAPE SIX – L’Imposition des mains: 
 
Faites-vous imposer les mains par votre leader spirituel et qu’il prie pour que Dieu 
révèle votre don spirituel : 

  
Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par 
prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des 
anciens.  

(I Timothée 4:14) 
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NOTEZ: Comme résultat des étapes un à six, Dieu pourrait révéler votre don 
spirituel. Si cela n’arrive pas, continuez avec les étapes suivantes: 
 
ETAPE SEPT – Analisez vos intérêts spirituels: 
 
Les domaines dans lesquels vous trouvez une grande joie à servir Dieu sont 
souvent ceux dans lesquels Il vous a donné un don. Tout comme un don que vous 
recevez dans le monde naturel vous apporte la joie, ainsi agissent les dons 
spirituels. Vous devez avoir une "passion" ou "fardeau" [grand intérêt ou désir] 
pour un certain ministère afin de servir Dieu effectivement.  
 

Par exemple, une personne avec le don d’administrer peut l’utiliser pour tout 
organiser et tout diriger. Il pourrait administrer une Eglise, une école chrétienne, 
un centre de désintoxication, etc. Mais il doit avoir un fardeau ou passion pour le 
ministère dans lequel il utilise son don. S’il n’a aucun intérêt pour une école 
chrétienne, il n’y fera pas long feu bien qu’il ait le don d’administrer.  
 

Répondez aux questions suivantes pour aider à déterminer votre intérêt ou fardeau 
spirituel: 
 

1. Vers quel genre ou groupe de personnes vous sentez-vous le plus attiré? 
 

__________________________________________________________________ 
 
(Si vous êtes appelé à un groupe particulier de gens, votre don spiritual sera en 
rapport avec leurs besoins. Par exemple, si vous sentez un appel pour les enfants et 
voulez les voir apprendre au sujet de Dieu, vous pourriez avoir le don d’enseigner). 
 

2. Quels domaines de besoins suscitent de fortes émotions en vous ? 
 

__________________________________________________________________ 
 

(Lorsque Dieu vous appelle à subvenir à un besoin spécifique, vous y éprouverez 
souvent de fortes émotions).  
 

3. Si vous ne pouviez pas faillir, que désireriez-vous faire pour le Seigneur? 
 

__________________________________________________________________ 
 

(Dieu honore les désirs personnels). 
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4. Complétez cette phrase: "J’ai une conviction croissante agitée de l’intérieur de 
moi que je devrais m’impliquer dans… " 
 
__________________________________________________________________ 
 

(De telles convictions sont souvent la manifestation de Dieu parlant à votre esprit 
au sujet d’un domaine dans lequel il voudrait que vous serviez). 
 
5. Je suis convaincu que Dieu m’a certainement appelé à un domaine spécifique de 
ministère. Il s’agit de ….. 
 
__________________________________________________________________ 
 

(Si vous connaissez le domaine spécifique de ministère auquel Dieu vous a appelé, 
il sera plus aisé de determiner votre don spirituel. Dieu accorde toujours les dons 
nécessaires pour vous permettre de répondre à l’appel. La section "Pour advantage 
d’étude" de cette leçon vous aidera dans la reconnaissance de votre appel spirituel).   
 
6. Quels dons vous procurent-ils le plus de joie en y pensant ou en les utilisant? 
(Par exemple, aimez-vous enseigner ? Prenez-vous du plaisir à être hospitalier et à 
accueillir des gens chez vous? Etes-vous souvent amené à donner de larges 
sommes d’argent pour l’oeuvre de Dieu?). 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
ETAPE HUIT – L’Analyse par un Leader Chrétien: 
 
Laissez un Leader Chrétien analyser vos capacités spirituelles. Posez les questions 
suivantes et enregistrez les réponses : 
 
1. En m’observant, dans quels domaines de service Chrétien pensez-vous que je 
puisse être efficace?  
 

__________________________________________________________________ 
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2. Sur la base de cette observation de mon efficacité, quels dons spirituels pensez-
vous que je doive avoir? 
 
__________________________________________________________________ 
 
ETAPE NEUF – Analysez votre service chrétien passé: 
 
Analysez votre ministère passé. Répondez à ces questions: 
 

1. Dans quels domaines de service Chrétien avez-vous servi dans le passé? 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Dans lesquels de ces domaines étiez-vous efficace? 
 
__________________________________________________________________ 
 
3. Dans lesquels avez-vous expérimenté une grande joie en servant? 
 
__________________________________________________________________ 
 
4. Dans lesquels votre leader spirituel et/ou d’autres ont-ils noté votre efficacité? 
 
__________________________________________________________________ 
 
ETAPE DIX – Complétez le questionnaire du don spirituel: 
 
La dernière partie de cette leçon contient deux questionnaires du don spirituel. Vos 
réponses à ces questions vous aideront à identifier les dons spirituels que vous 
pourriez avoir. Enlevez ces pages du manuel et complétez ces deux questionnaires.  
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ETAPE ONZE – Identifiez les dons que vous pensez avoir: 
 
Identifiez les dons que vous devez avoir sur la base de: 
 
1. La connaissance sur les dons que vous avez acquis à travers l’étude. 
2. Ce que Dieu vous a révélé à travers la prière. 
3. Ce que vous avez analysé en vous-même. 
4. Ce qu’un leader Chrétien de référence a observé dans votre vie. 
5. L’analyse de votre efficacité dans les domaines de ministère dans lesquels vous 
avez précédemment servi. 
6. L’achèvement du questionnaire sur les dons spirituels. 
 
Une liste des dons est fournie dans "l’Etape Treize" qui suit. Mettez une croix dans 
l’espace vide à côté du/des don(s) que vous croyez avoir. 
 
ETAPE DOUZE – Identifiez les Besoins Spirituels: 
 
Analysez les besoins spirituels de votre voisinage, communauté, et Eglise. Passez 
en revue cette liste de besoins : 
 
Visite aux: Malades, nouveaux venus dans l’Eglise, members de l’Eglise, hôpitaux, 
veuves, prisons, endeuillés, maîsons de retraitre (pour troisième âge). 
 
Evangélisation: porte-à-porte, services évangéliques, croisades, services en plein 
air. 
 
Ministère de Suivi: Des nouveaux convertis. 
 
Conseils: Conseils généraux ou à des groupes spécifiques, conseils par téléphone. 
 
Supports de bureau / administratifs: Dactylographie, Dessin [art], limage, 
assemblage, reproduction de matériels, courriers, téléphone, enregistrements. 
 
Hospitalité: Préparer des plats et héberger ceux qui en ont besoin ou des ministres, 
évangélistes, chrétiens en visite. 
 

Ministère (Service) aux pauvres: Fournir de la nourriture, des vêtements, des abris. 
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Maintenance des Edifices Religieux: Aménager, peindre, faire la charpenterie, la 
plomberie, le nettoyage, la maintenance électrique. 
 
Musique: Chorale, instruments, maître de choeur, groupes musicaux spéciaux, 
soliste, musique écrite (partition). 
 
Productions théâtrales religieuses. 
 
Finances: Appel de fonds, comptabilité, budgétisation (planification financière) 
pour les ministères. 
 
Ecriture: Livres chrétiens, bulletins, brochures, articles de journaux et de 
magazines, poésie. 
 
Multimédia: Cassettes audio et vidéo, radio, télévision, satellite. 
 
Ministère (Service) à des groupes spéciaux: sourds, aveugles, malades mentaux, 
drogués, alcooliques, ouvriers migrants, gangs, mères célibataires, homosexuels, 
juifs, groupes minoritaires, femmes, hommes, familles, couples mariés, enfants 
exploités, fugitifs, déscolarisés, illettrés, prisonniers, militaires, enfants, jeunes, 
vieillards. 
 
Offices de l’Eglise : Anciens, Diacres/Diaconesses, Enseignants de l’Ecole du 
dimanche, comités tels que Finances, Construction, etc. 
 

Traduction: Bible et littérature chrétienne. 
 

Education Chrétienne: Ecole du Dimanche, Ecole Biblique de vacances, Ecoles 
préscolaire, primaire et secondaire Chrétiennes, Université Chrétienne, Formation 
pour les laïcs en utilisant les cours de la Harvestime International Institute, Etude 
Biblique à la maison. 
 

Implantation Missionnaire/d’Eglise: Dans les peuples non atteints de votre 
région/nation. 
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Littérature: Bibliothèque et Librairie chrétiennes, Distribution de Bibles et de 
Littérature Chrétienne. 
 
Camps et Retraites. 
 
Maintenant, répondez à ces questions: 
 
1. Quels besoins ne sont pas satisfaits dans votre voisinage?  
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Quels besoins ne sont pas satisfaits dans votre communauté? 
 
__________________________________________________________________ 
 
3. Quels besoins ne sont pas satisfaits dans votre Eglise?  
 
__________________________________________________________________ 
 
ETAPE TREIZE – Comblez un Besoin spirituel: 
 
L’analyse que vous avez achevée ne sera d’aucun bénéfice à moins que vous 
l’appliquiez à votre vie et votre ministère. "Appliquer" quelque chose signifie 
l’utiliser effectivement, faire réellement quelque chose avec. 
 
Comparez la liste des besoins spirituels que vous avez faite dans "l’Etape Douze" à 
la liste des dons que vous croyez avoir reçu de Dieu. Identifiez un besoin spirituel 
qui correspond au don que croyez avoir, puis prenez un engagement à combler ce 
besoin. Par exemple, s’il y a un besoin d’enseignant dans votre Eglise et que vous 
croyez avoir le don d’enseigner, soyez volontaire pour combler ce besoin. Utilisez 
le formulaire fourni dans la page suivante : 
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FAIRE CORRESPONDRE LES DONS SPIRITUELS AVEC LES BESOINS 
 
 
      Je crois avoir le(s) don(s)                        Les besoins que ces dons peuvent       
spirituel(s) marqué(s) ci-dessous:                    combler dans mon (ma): 

     Voisinage      Communauté        Eglise 
 
___Apôtre                        ________         ________    ________ 

___Prophète                      ________         ________    ________ 

 

___Evangéliste                     ________         ________    ________ 

___Pasteur                        ________         ________    ________ 

___Enseignant                        ________         ________    ________ 

___Prophétie                ________         ________    ________  

 

___Enseignement                     ________         ________    ________   

___Exhortation                      ________         ________    ________   

___Parole de Sagesse             ________         ________    ________  

___Parole de Connaissance         ________         ________    ________  

___Servir                         ________         ________    ________  

___Secourir                         ________         ________    ________  

___Leadership                     ________         ________    ________  

___Administration                  ________         ________    ________  

___Libéralité                            ________         ________    ________  

___Miséricorde                   ________         ________    ________  

___Discernement des esprits            ________         ________    ________ 
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      Je crois avoir le(s) don(s)                        Les besoins que ces dons peuvent       
spirituel(s) marqué(s) ci-dessous:                    combler dans mon (ma): 

     Voisinage      Communauté        Eglise 
 
___Foi                                         ________         ________    ________  

___Hospitalité                            ________         ________    ________  

___Langues                                           ________         ________    ________  

___Interprétation                                   ________         ________    ________  

___Miracles                                           ________         ________    ________  

___Guérisons                                          ________         ________    ________ 

  
ETAPE QUATORZE – Evaluez votre ministère: 
 
Après avoir servi un moment dans ce domaine avec votre don, évaluez votre 
ministère. Vous avez découvert et il vous est montré une dispensation qui convient 
à votre don spirituel… 
 

- Lorsque vous portez du fruit dans le domaine dans lequel vous servez. 
Cela signifie que vous observerez des résultats positifs dans votre 
ministère.  
  

- Lorsque vous êtes satisfait… Vous prenez du plaisir dans votre 
ministère.  Si vous êtes frustré, vous ne seriez pas en train de servir 
dans un domaine pour lequel vous avez reçu un don. 

 
- Lorsque les réactions [commentaires que vous avez reçus de vos 

leaders spirituels] indiquent que vous êtes efficace dans la position 
dans laquelle vous servez.  
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Si le ministère que vous exercez ne s’ajuste pas à vos capacités spirituelles et que 
vous êtes inefficace, revoyez votre liste de dons possibles et demandez à Dieu de 
vous montrer un autre domaine dans lequel servir. 
 
Ne soyez pas découragé… Rappelez-vous l’homme qui pensait qu’il était un 
évangéliste mais qui plus tard découvrit qu’il était plutôt un enseignant ! C’est tout 
aussi important de découvrir quels dons vous n’avez pas que de découvrir celui 
que vous avez. Cela vous évite de passer votre vie dans un ministère où vous ne 
serez pas efficace. En combinant la prière et ces étapes pratiques, vous découvrirez 
assez tôt cette place (domaine) spéciale de ministère que Dieu a pour vous. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Enumérez cinq raisons pour lesquelles il est important de découvrir votre don 
spirituel. 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
3. Enumérez quatorze étapes qui vous aideront à découvrir votre don spiritual. 
 

_______________________________    _______________________________ 
 

_______________________________    _______________________________ 
 

_______________________________    _______________________________ 
 

_______________________________    _______________________________ 
 

_______________________________    _______________________________ 
 

_______________________________    _______________________________ 
 

_______________________________    _______________________________ 
 

 (Les réponses aux autotests sont fournies à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)  
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Dieu fournit toujours les dons nécessaires pour vous permettre d’accomplir votre 
appel spirituel. Comment pouvez-vous savoir si vous êtes appelé? Etudiez les 
scénari suivants démontrés dans l’appel de Moïse: 
 
Dieu donne la Direction: 
 
Lisez Exode 3:1-4. Le premier principe pour reconnaître un appel de Dieu est de 
comprendre que Dieu prend l’initiative. Il a la responsabilité de vous communiquer 
ce qu’il veut que vous fassiez. Vous n’avez pas à tourner en rond dans la 
frustration en essayant de trouver ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous n’avez 
pas à faire un vote d’opinion parmi vos amis pour voir ce qu’ils pensent que vous 
devriez faire. C’est la responsabilité de Dieu de vous communiquer clairement Son 
appel. Votre responsabilité est d’accomplir cet appel une fois donné. Un véritable 
appel de Dieu n’est pas quelque chose que vous décidez de faire de votre propre 
chef ou que d’autres personnes pensent que vous devriez faire. 
  
Vous aurez une Charge (fardeau): 
 
Pendant des années, Moïse eut un lourd fardeau dans son coeur pour son peuple, 
Israël. Il ressentait si fortement cela qu’il a même assassiné un Egyptien, et c’est 
pourquoi il fut dans le désert (Exode 2:11-15). Lorsque vous êtes appelé par Dieu à 
un ministère particulier, vous ressentirez un profond fardeau, intérêt, souci et 
compassion dans ce domaine.  
 
Vous recevrez un Plan donné par Dieu: 
 
Le fardeau, l’intérêt, le souci et la compassion seuls ne suffisent pas pour 
accomplir l’appel de Dieu. En plus de fournir la direction et le fardeau, Dieu 
communiquera un plan pour vous permettre d’accomplir votre appel.  
 
C’est ici que beaucoup de gens échouent. Ils reçoivent un appel et une charge de 
Dieu, mais ils se précipitent pour essayer d’accomplir cet appel sans attendre que 
Dieu communique Son plan. 
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Dieu a donné un plan à Moïse. Lui et Aaron devaient se présenter devant Pharaon 
et obtenir la libération des Israélites. Ils devaient alors les conduire à travers le 
désert jusqu’à la terre promise à eux par Dieu. Lorsque Dieu vous donne un appel 
et une charge (fardeau), attendez de recevoir Son plan pour accomplir votre 
ministère.  
 
Vous aurez un Sens d’Insuffisance: 
 
Dans Exode 3 :11, vous pouvez facilement voir l’insuffisance que Moïse a 
ressentie. Il a dit " Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir 
d'Égypte les enfants d'Israël?" 
 
Lorsque vous recevez un vrai appel de Dieu, vous vous sentirez toujours 
insuffisant. (Si vous vous sentez autosuffisant pour une tâche…faites attention. Ce 
n’est souvent pas un vrai appel de Dieu.) Quand Dieu vous appelle, vous sentirez 
la faiblesse, l’insuffisance, le besoin. Vous ne vous sentirez pas qualifié pour faire 
ce que Dieu vous a appelé à faire, et vous serez bouleversé par le défi. 
 
Vous êtes en de bonne compagnie. Les grands hommes et femmes de Dieu à 
travers les siècles se sont sentis pareillement. Mais ceux qui ont accompli leur 
appel malgré leurs insuffisances ont cru que Dieu était suffisant, adéquat. Dieu a 
répondu à Moïse dans Exode 3 :12, disant "… Je serai avec toi." Dieu ne cherche 
pas ceux qui se sentent autosuffisants. Ce n’est pas qui vous êtes qui est important, 
mais qui Dieu est ! 
 
2. Etudiez la vie d’autres personnalités bibliques et vous découvrirez ce même 
scénario dans leur appel de Dieu. Par exemples, lisez au sujet de l’appel de Gédéon 
dans Juges 6 et l’appel de Jérémie dans Jérémie 1. 
 
3. La liste de contrôle suivante vous aidera dans l’achèvement des étapes pratiques 
pour la découverte de votre don spirituel qui furent données dans ce chapitre : 
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Etape Une:                     _____Je suis né de nouveau. 
 
Etape Deux :                    _____J’ai reçu le baptême du Saint-Esprit.  
 
Etape Trois:                  _____Je peux identifier les divers dons spirituels. 
 
Etape Quatre:                    _____J’ai observé des modèles matures des dons. 
 
Etape Cinq:                    _____J’ai recherché un don spirituel en jeûnant et en priant. 
 
Etape Six:                      _____Je me suis fais imposé les mains par mon leader  

spirituel qui a demandé à Dieu de révéler mon/mes  
don(s) spirituel(s). 

 
Etape Sept:                  _____J’ai analysé mes intérêts spirituels. 
 
Etape Huit:                   _____J’ai été analysé par mon leader spirituel. 
 
Etape Neuf:                    _____J’ai analysé mon service Chrétien passé. 
 
Etape Dix:                     _____J’ai terminé le questionnaire des dons spirituels. 
 
Etape Onze:                _____J’ai identifié les dons spirituels que je crois avoir. 
 
Etape Douze:               _____J’ai identifié les besoins spirituels dans ma maison,  

ma communauté et mon Eglise.  
 
Etape Treize:   _____J’ai apparié mon don à un besoin et commencé à le  

combler. 
 
Etape Quatorze:             _____J’ai évalué mon ministère dans ce domaine l’ai  

trouvé efficace (effectif). 
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QUESTIONNAIRES DES DONS SPIRITUELS 
 
Il y a deux différents questionnaires. L’un est pour les dons spéciaux d’apôtres, de 
prophètes, d’évangélistes, de pasteurs, et de docteurs. L’autre est pour les dons 
spirituels restants. Vous complétez les questionnaires de la même façon en 
marquant OUI ou NON comme réponse à chaque question. 
 
Voici un exemple: 
 

OUI    NON 
          

 (x)       ( )      1. Croyez-vous que Dieu vous appelle à une position de leadership? 
 

LES DONS SPECIAUX  
 
QUESTIONNAIRE DES DONS SPECIAUX: 
 
Ce test particulier sur les “dons spéciaux" (apôtres, prophètes, évangélistes, 
pasteurs, et docteurs) est élaboré pour vous aider à évaluer si vos désirs et manières 
de vivre manifestent les qualifications et caractéristiques des personnes ayant reçu 
ces dons. Tandis que ce test pourrait être utile, il ne peut pas être considéré 
concluant. Vous devez attentivement évaluer l’appel intérieur de Dieu, l’usage 
continuel et effectif du don, et la confirmation de ce don par d’autres membres du 
corps du Christ. 
 
  

OUI       NON 
          

( )            ( ) 1 Croyez-vous que Dieu vous appelle à une position de leadership? 
( )            ( )  2. Avez-vous jamais desiré être un missionnaire? 
( )            ( )  3. Croyez-vous que Dieu vous a donné la capacité d’être un  
  orateur (en public)? 
( )            ( )  4. Avez-vous un grand désir de témoigner auprès des non  
  croyants? 
( )            ( ) 5. Aimez-vous passer du temps dans l’étude de la Bible? 
( )            ( ) 6. Avez-vous un désir continuel d’être dans un ministère de  
  plein temps de la Parole de Dieu? 
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OUI       NON 
  
( )            ( )  7. Aimez-vous vous déplacer de lieu en lieu fréquemment?  
( )            ( ) 8. Vous sentez-vous capable de parler en face d’une grande  
  assemblée? 
( )            ( ) 9. Aimez-vous partager l’Evangile avec des non croyants plus  
  que d’enseigner et former des chrétiens? 
 

( )            ( ) 10.Voudriez-vous plutôt oeuvrer dans une Eglise locale que de 
partir à un autre lieu avec de nouvelles opportunités.  

( )            ( ) 11.Croyez-vous que votre mariage et vos origines familiales  
  seraient un exemple à suivre par d’autres? 
( )            ( ) 12.Sentez-vous que vous avez reçu un don en terme de  
  Développement (susciter, former) de leaders pour l’Eglise ? 
( )            ( )  13.Lorsque vous voyez des conditions et des situations qui ne  

sont pas bien, désirez-vous vous impliquer dans leur 
correction ? 

( )            ( ) 14.Le témoignage auprès des non croyants est-il aisé pour vous ?  
( )            ( ) 15.Appréciez-vous les rapports (relations) avec des gens sur qui  
  vous n’êtes pas bien informé? 
 ( )          ( ) 16.D’autres personnes qui vous connaissent bien vous décriraient- 
  elles comme une personne patiente et gentille? 
( )           ( )  17.Avez-vous jamais commencé un ministère pour le Seigneur et  

l’avez regardé grandir au point que d’autres gens étaient formés 
pour faire ce que vous faisiez? 

( )           ( ) 18.Présentez-vous fréquemment un esprit d’audace (de hardiesse)  
voulant proclamer la Parole de Dieu à des gens et des situations 
où besoin est. 

( )           ( )  19.Témoignez-vous plus par suite d’un désir que par suite d’une  
responsabilité ou d’un devoir?   

( )           ( ) 20.Aimez-vous travailler avec des personnes, traiter de leurs  
      problèmes, fardeaux, et questions plus que laisser cette  
    responsabilité à d’autres?  

( )           ( ) 21.Vous décririez-vous comme une personne bien disciplinée? 
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OUI       NON 
  

( )           ( ) 22.Trouveriez-vous  aisé de partir et vivre dans un autre pays ou  
    culture? 
( )           ( ) 23.D’autres chrétiens ont-ils témoigné que lorsque vous prêchez la  
   Parole de Dieu à des gens, ceux-ci se sentent convaincus ? 
( )           ( ) 24.Y’a-t-il jamais personne qui ait partagé avec vous que vous  
   avez reçu le don de servir dans l’évangélisation? 
( )           ( ) 25. Aimeriez-vous avoir un ministère d’enseignement régulier qui  
     impliquerait des croyants à tous les niveaux de maturité ?  
( )           ( ) 26. Vous décririez-vous comme une personne hospitalière, qui  
     prend plaisir à recevoir des gens chez elle? 
( )           ( ) 27. Trouvez-vous relativement facile d’endurer des privations au  
     milieu des circonstances difficiles et changeantes? 
( )           ( ) 28.  Vous trouvez-vous agressif dans le partage de la Parole de  
     Dieu avec des gens dans le besoin plutôt que d’attendre qu’on  
     vous le demande ?  
( )           ( ) 29.  Trouvez-vous un plus grand intérêt et souci dans l’atteinte (le  
     gain) des non sauvés pour Christ que dans l’enseignement  
     des croyants? 
( )           ( ) 30.  Ressentez-vous un fardeau de former les croyants  
    sur comment utiliser leurs dons spirituels et servir  
    effectivement pour le Seigneur? 
( )           ( ) 31.  Etes-vous une personne capable de vivre avec des pressions  
     financières et un revenu limité sans avoir un stress émotionnel  
     et le désir de gagner plus d’argent? 
( )           ( ) 32.  Etes-vous présentement libre de toutes responsabilités  
        familiales et financières qui vous empêcheraient de partir dans  
     un autre pays ou culture?  
 

( )            ( ) 33. Etes-vous plus incliné à l’expression en publique qu’aux  
  conversations privées?  

( )            ( )  34. Vous trouvez-vous activement à la recherche d’opportunités  
    pour rendre témoignage pour Christ?  
( )            ( )        35. Etes-vous à l’aise en passant de longs  

  moments dans les recherches et l’étude de la Bible ? 
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OUI       NON 
  

( )            ( )  36.   Etes-vous chrétien depuis plus de trois ans ? 
( )            ( ) 37. Croyez-vous être capable de gagner des gens à Christ et les  

   former à devenir des pasteurs ? 
( )            ( ) 38. Avez-vous fait l’expérience de prêcher la Parole de Dieu à des  

  groupes qui étaient rassemblés pour vous écouter parler ? 
( )            ( ) 39. Débutez-vous chaque journée avec une anticipation et un désir  
    de partager l’Evangile avec un non croyant? 
( )            ( ) 40. Ne vous a-t-on jamais dit que vous feriez un bon Pasteur ou  

  Docteur? 
( )            ( )  41. Avez-vous eu la responsabilité de gérer une famille ou une  
      entreprise dont d’autres personnes parleraient comme ayant  
    été un succès? 
( )            ( )     42.  Trouvez-vous facile de rencontrer des étranger et faire  

   rapidement leur connaissance?  
( )            ( )  43.  Vous souciez-vous fréquemment des issues morales dans  

diverses situations, ayant le désir de franchement dénoncer ce 
qui est mauvais (impropre). 

( )            ( ) 44.   Avez-vous des conversations fréquentes avec des non  
     croyants sur la Personne et l’oeuvre de Jésus-Christ?  
( )            ( ) 45.   Croyez-vous que Dieu vous a donné la capacité de travailler  
     avec des gens et leurs problèmes d’une manière positive et  
     affectueuse ?     
( )            ( ) 46.   Etes-vous convaincu que d’autres croyants diraient que vous  

  êtes un leader doué pour l’Eglise? 
( )            ( ) 47.  Est-il facile pour vous de confier des responsabilités à d’autres  

   personnes qui ont démontré des aptitudes de leadership? 
( )            ( )  48.   D’autres personnes vous décriraient-elles comme un orateur  

   public efficace ?  
( )            ( )  49.   Diriez-vous que vous avez un tel fardeau pour que les non  
     croyants soient sauvés que cela contrôle (affecte) souvent ce  
     que vous faites et dites? 
 ( )           ( ) 50.   Aimeriez-vous avoir la responsabilité de vous occuper de tous  
     les besoins spirituels d’un groupe de personnes ? 
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FEUILLE DE MARQUAGE DES DONS SPECIAUX: 
 
Lorsque vous avez fini le questionnaire, complétez la page suivante. Pour chaque 
question pour laquelle vous avez marqué OUI dans le questionnaire, cochez la case 
à côté du numéro de cette question. NE COCHEZ AUCUNE CASE POUR LES 
QUESTIONS POUR LESQUELLES VOUS AVEZ REPONDU NON. Cochez 
uniquement les cases des questions auxquelles vous avez répondu OUI. 
 

Voici un exemple: Cette personne a répondu OUI pour les questions 1, 6 et 13, 
alors elle coche les cases à côté de ces numéros sur la feuille de réponse : 
 
QUALIFICATIONS GENERALES          PROPHETE 
(Appliquées à toutes les quatre          (Prédicateur) 
personnes ayant un don spécial)     
 

    (x ) #1         (   ) #3 
    (x ) #6  (   ) #8 
    (   ) #11  (x ) #13 
 
Elle a répondu NON aux questions 11, 3 et 8, alors elle ne coche aucune case à 
côté de ces numéros sur la feuille de réponse. Maintenant, enregistrez vos propres 
scores. 
 
QUALIFICATIONS GENERALES        PROPHETE 
(Appliqué à toutes les quatre        (Prédicateur) 
personnes ayant un don spécial)     
 

    ( ) #1                                                               ( ) #3 
    ( ) #6                                                            ( ) #8 
    ( ) #11                                                          ( ) #13 
    ( ) #16                                                          ( ) #18  
    ( ) #21                                                          ( ) #23  
    ( ) #26                                                          ( ) #28  
    ( ) #31                                                          ( ) #33  
    ( ) #36                                                          ( ) #38  
    ( ) #41                                                          ( ) #43  
    ( ) #46                                                          ( ) #48  
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   APOTRE                                                         EVANGELISTE  
(Missionnaire)  

    ( ) #2                                                            ( ) #4  
    ( ) #7                                                                              ( ) #9  
    ( ) #12                                                          ( ) #14  
    ( ) #17                                                          ( ) #19  
    ( ) #22                                                          ( ) #24 
    ( ) #27                                                          ( ) #29 
    ( ) #32                                                          ( ) #34 
    ( ) #37                                                          ( ) #39 
    ( ) #42                                                          ( ) #44 
    ( ) #47                                                          ( ) #49 

 

PASTEUR/DOCTEUR 
    ( ) #5 
    ( ) #10 
    ( ) #15 
    ( ) #20 
    ( ) #25 
    ( ) #30 
    ( ) #35 
    ( ) #40 
    ( ) #45 
    ( ) #50 

 
PROFIL DES DONS SPECIAUX: 
 
Vous servant de la feuille de marquage sur la page précédente, complétez le profil 
des dons spéciaux sur la page suivante. Pour chaque don, comptez le nombre de 
cases que vous avez cochées en dessous de ce don. (Les cases cochées sont toutes 
celles des vos réponses positives aux questions). Faites un trait sur le PROFIL au 
nombre approprié.  
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Voici un exemple: Ceci est la feuille de marquage sous la rubrique de "Apôtre". 
Cette personnes a eu trois réponses positives, alors elle fait un trait au nombre 3 sur 
le PROFIL :  
                                                                   
  PROFILE D’APÔTRE  
(Missionaire)  
 ( ) #2  
(x ) #7  
(x ) #12  
(x ) #17  
( ) #22  
( ) #27 
( ) #32  
( ) #37  
( ) #42  
( ) #47  
 

Après que vous ayez compter les cases cochées sous chaque rubrique de don et 
marqué sur le PROFIL, complétez le PROFIL en insérant les traits pour faire un 
graphique :    
 

__________________________________________________________________ 
Général 
__________________________________________________________________ 
Apôtre  
__________________________________________________________________ 
Prophète 
__________________________________________________________________ 
Evangéliste 
__________________________________________________________________ 
Pasteur/Docteur 
__________________________________________________________________ 
                                   1  2 3  4  5  6  7  8  9  10 
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Maintenant, utilisez votre feuille de marquage pour compléter votre propre profile 
de dons spéciaux: 
 
__________________________________________________________________ 
Général 
__________________________________________________________________ 
Apôtre 
__________________________________________________________________ 
Prophète 
__________________________________________________________________ 
Evangéliste 
__________________________________________________________________ 
Pasteur/Docteur 
__________________________________________________________________ 
                                   1  2 3  4  5  6  7  8  9  10 
 

Les longues barres représentent vos scores les plus élevés. Les barres courtes 
représentent les plus bas. Cet exemple montre que cette personne pourrait avoir le 
don spécial d’être un Pasteur parce que son profile est haut dans ce domaine. 
 

 
LES DONS SPIRITUELS  

 
QUESTIONNAIRE DES DONS SPIRITUELS: 
 
OUI     NON 
 

( )           ( ) 1.    Vous décririez-vous comme un orateur public efficace ? 
( )           ( ) 2.    Trouvez-vous facile et plaisant de passer du temps dans 

l’étude et la recherche intensives de la Bible ? 
( )           ( )  3.   Aimez-vous partager les problèmes personnels et émotionnels 

des gens ? 
( )           ( ) 4.    Vous trouvez-vous plus soucieux de comment mettre en 

pratique la Parole de Dieu que simplement d’essayer d’en 
comprendre le message? 
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OUI     NON 
 

 ( )           ( ) 5.    Avez-vous senti que Dieu vous a donné une capacité spéciale 
à apprendre et acquérir des connaissances concernant Sa 
Parole? 

( )           ( ) 6.    Aimez-vous motiver les autres à diverses tâches et ministères? 
( )           ( ) 7.    D’autres personnes vous décrieraient-elles comme une 

personne qui prend facilement des décisions? 
( )           ( ) 8.   Semblez-vous vous concentrer plus sur les choses pratiques 

qui ont besoin d’être faites plutôt que sur pourquoi elles 
devraient être faites? 

( )           ( ) 9.    Lorsque vous recevez des nouvelles d’une personne qui a 
besoin d’aide, offrez-vous immédiatement vos services? 

( )           ( ) 10. Donneriez-vous de l’argent pour aider plutôt que de pratiquer 
certaines tâches manuelles? 

( )           ( ) 11.  Aimez-vous rendre visite aux personnes malades ou infirmes? 
( )           ( ) 12.  Votre maison est-elle du genre dans laquelle la plupart des 

gens se sentent à l’aise et vous rendraient souvent visite sans 
se faire annoncer?   

( )           ( ) 13.  Trouvez-vous que vous avez la capacité de croire des choses 
que d’autres croyants ne peuvent pas sembler accepter?  

( )           ( ) 14.  D’autres croyants vous ont-il dit que vous semblez toujours 
savoir si quelque chose est bien ou mal ? 

( )           ( ) 15.  Lorsque les situations ne sont pas justes, ressentez-vous un 
fardeau de parler franchement afin de les corriger? 

( )           ( ) 16.  Aimez-vous prouver et répondre aux problèmes et question? 
( )           ( ) 17.  Avez-vous trouvé que les gens vous sollicitent souvent pour 

des conseils au sujet de leurs problèmes personnels? 
( )           ( ) 18.  Trouvez-vous que souvent vous savez immédiatement quoi 

faire dans une situation dans laquelle d’autres ne savent pas 
ce qui doit être fait ? 

( )           ( ) 19.  Trouvez-vous que les gens vous approchent souvent avec des 
problèmes et des questions difficiles de la Bible, recherchant 
votre compréhension?  

( )           ( ) 20.  Vous trouvez-vous établissant des buts et des objectifs pour 
vous-même et votre ministère en tant que croyant? 
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OUI     NON 
 

( )           ( ) 21. Sentez-vous une grande responsabilité de prendre des 
décisions au nom des autres? 

 

( )           ( ) 22.  Avez-vous souvent une grande joie en faisant des choses qui 
ont besoin d’être faites quelque soit la petitesse de la tâche? 

( )           ( ) 23.  Sentez-vous un ministère spécial à aider les autres à devenir 
plus efficace dans leur oeuvre? 

( )           ( ) 24.  Lorsque vous apprenez au sujet de quelqu’un qui est dans le 
besoin, pensez-vous immédiatement lui envoyer de 
l’argent?     

( )           ( ) 25.  Lorsque vous apprenez au sujet de quelqu’un qui est à 
l’hôpital, cela vous met-il au défi de lui apporter des 
encouragements et de la joie ? 

( )           ( ) 26.  Ressentez-vous que quelque chose manque réellement dans 
votre vie lorsque vous ne pouvez pas avoir des invités dans 
votre maison? 

( )           ( ) 27.   Lorsque les gens pensent que quelque chose ne peut être fait 
ou est impossible, ressentez-vous le fardeau de croire que 
cela est possible à Dieu ? 

( )           ( ) 28.  Semblez-vous avoir une compréhension des gens même si 
vous ne les connaissez pas bien? 

( )           ( ) 29.  Avez-vous tendance à parler franchement lorsque des 
problèmes (questions) se traitent en groupe plutôt que de 
rester silencieux et écoutés? 

( )           ( ) 30.  Lorsque vous entendez une question ou un problème,      
êtes-vous anxieux à trouver et donner une réponse?  

( )           ( ) 31.  Discuteriez-vous personnellement avec une personne au 
sujet de ses problèmes plutôt que de l’envoyer à quelqu’un 
d’autre pour l’aider? 

( )           ( ) 32.  Les gens recherchent-ils souvent des conseils dans les 
situations difficiles quant à ce que vous ferriez ?       

( )           ( ) 33.  Dans votre étude de la Parole de Dieu, avez-vous observé 
que de nouvelles perspicacités et compréhension des sujets 
difficiles vous viennent facilement? 
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OUI     NON 
 

( )           ( ) 34.  Lorsqu’une personne ne fait pas bien son travail, vous 
sentez-vous soucieux de l’aider à devenir plus efficace dans 
ce qu’il fait? 

( )           ( ) 35.  Sentez-vous une responsabilité morale lorsque vous donnez 
des indications et des conseils, pensant toujours à comment 
cela affecterait les autres ? 

( )           ( ) 36.  Avez-vous plus de satisfaction à accompli une tâche que 
dans ce que les autres ont pensé de ce que vous avez fait? 

( )           ( ) 37.  Vous voyez-vous plus dans un ministère d’appui aux autres 
que dans une position de leadership? 

( )           ( ) 38.  Vous trouvez-vous en train de chercher des opportunités de 
donner votre argent sans entendre d’appels? 

( )           ( ) 39.  Trouvez-vous facile d’exprimer la joie en présence de ceux 
qui souffrent physiquement? 

( )           ( ) 40.  Aimez-vous recevoir les gens chez vous sans tenir compte 
de jusqu’à quel point vous les connaissez bien? 

( )           ( ) 41.  Vous sentez-vous habituellement opposé à quiconque dit 
que quelque chose ne peut être fait ou accompli? 

( )           ( ) 42.  Pressentez-vous  souvent que ce qui est en train d’être dit 
est produit par le diable plutôt que par Dieu, et cela vous 
donne-t-il la preuve que votre jugement est correcte? 

( )           ( ) 43.  Avez-vous pressenti que les gens ressentent de la 
conviction au sujet de pratiques mauvaises ou des erreurs 
doctrinale lorsque vous partagez avec eux ce que dit la 
Bible? 

( )           ( ) 44.   Les gens ont-ils souvent dit que vous avez la capacité 
(compétence) de leur expliquer des problèmes difficiles? 

( )           ( ) 45.  Tirez-vous de la joie dans l’encouragement de personnes 
qui traversent des problèmes et des épreuves personnels? 

( )           ( ) 46.  Trouvez-vous que les gens habituellement demandent ce 
que vous pensez d’une situation en croyant que vous saurez 
toujours quoi faire? 
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OUI     NON 
 

( )           ( ) 47.  Avez-vous noté que vous avez la capacité de comprendre 
les enseignements difficiles de la Parole de Dieu sans faire 
beaucoup de recherches et d’études? 

( )           ( ) 48.  Montreriez-vous plutôt à une autre personne comment 
accompli rune tâche que de la faire vous-même? 

( )           ( ) 49.  Aimez-vous donner des directives aux autres et prendre des 
décisions pour eux? 

( )           ( ) 50.  Est-il vrai que lorsque l’on vous demande d’accomplir une 
tâche particulière, vous ne sentez habituellement aucune 
pression ou obligation ? 

( )           ( ) 51.  Ressentez-vous un fardeau spécial de décharger les autres 
de leurs devoirs afin de les libérer pour accomplir une 
oeuvre plus importante? 

( )           ( ) 52. Vous trouvez-vous répondant immédiatement à des besoins 
financiers en donnant votre argent sans avoir beaucoup 
planifier cela? 

( )           ( ) 53. Est-il facile pour vous de vous entretenir avec ceux qui sont 
physiquement malade? 

( )           ( ) 54. Considérez-vous votre maison comme un réel lieu de 
ministère à l’égard des autres? 

( )           ( ) 55. Avez-vous découvert que vous n’avez pas besoin 
d’attendre une claire évidence et des indication avant de 
prendre des décisions? 

( )           ( ) 56. Trouvez-vous que vous évaluez souvent les gens et ce 
qu’ils disent si cela est vrai ou faux?    

( )           ( ) 57. Quand vous prêchez la Parole de Dieu, pensez-vous 
habituellement à comment cela va défier et motiver ceux à 
qui vous parlez? 

( )           ( ) 58.  Les gens vous ont-ils exprimé  combien ils apprécient 
votre manière d’exprimer les choses de la Bible? 

( )           ( ) 59. Trouvez-vous facile de traiter avec les gens qui sont 
déprimés ou découragés,    expérimentant la joie dans ce 
qui peut être fait ? 
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OUI     NON 
 

( )           ( ) 60.  D’autres  croyants ont-ils fait référence aux décisions  que 
vous avez prises ou aux conseils que vous avez donnés 
comme étant la bonne chose à faire et la meilleure pour 
tous? 

( )           ( ) 61.  Semblez-vous comprendre des choses au sujet de la Parole 
de Dieu que d’autres croyants avec le même cursus et la 
même expérience ne semblent pas savoir ? 

( )           ( ) 62.  Avez-vous un souci particulier de former et faire des 
disciples d’autres croyant pour devenir des leaders?  

( )           ( ) 63.   Vous trouvez-vous constamment en train de penser à des 
décisions qui ont besoin d’être prises pour fournir des 
indication (directives) à un groupe ou une organisation? 

( )           ( ) 64.   Feriez-vous un travail vous-même plutôt que de le faire 
avec un groupe essayant de l’accomplir? 

( )           ( ) 65.  Croyez-vous que vous aideriez presque quiconque dans le 
besoin, si cela vous était possible? 

( )           ( ) 66.  Sentez-vous beaucoup de joie en donnant, peu importe la 
réponse de celui à qui vous avez donné? 

( )           ( ) 67.   Pensez-vous souvent à des manières d’aider ceux qui 
souffrent physiquement? 

( )           ( ) 68.   Aimeriez-vous avoir un ministère régulier qui consisterait 
à recevoir (héberger) des gens chez vous sans tenir 
compte de qui ils sont? 

( )           ( ) 70.    Ressentez-vous une grande responsabilité envers Dieu 
lorsque vous pressentez que quelque chose n’est pas juste 
même d’autres croyants ne semblent pas comprendre ? 

( )           ( ) 71.   D’autres croyant vous ont-ils confié que vous avez la 
capacité de communiquer la Parole de Dieu avec une 
grande efficacité? 

( )           ( ) 72.   Les gens viennent-ils souvent à vous, cherchant des 
réponses à des questions ou des problèmes spécifiques? 

( )           ( ) 73.    Sentez-vous beaucoup d’amour et de compassion pour 
des gens qui ont des problèmes personnels et 
émotionnels? 
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OUI     NON 
 

( )           ( ) 74.   Quand vous donnez des conseils à quelqu’un, mettez-vous 
plus l’accent sur comment ils devraient être mis en 
pratique que sur pourquoi ils devraient l’être.   

( )           ( ) 75.    D’autres croyants ont-ils fréquemment dit que vous avez 
une aptitude à connaître et comprendre les choses de la 
Parole de Dieu? 

( )           ( ) 76.   Avez-vous un souci spécial d’aider les gens à atteindre 
leurs buts et objectifs?  

( )           ( ) 77.    Les gens semblent-ils dépendre de vous pour la prise des 
décisions majeures pour le groupe ou l’organisation? 

( )           ( ) 78.    Lorsque vous prenez connaissance d’un travail spécifique 
qui doit être fait, êtes-vous soucieux de le faire vous-
même? 

( )           ( ) 79.   Etes-vous plus satisfait de la manière dont une personne a 
été aidée par ce que vous avez fait que de simplement 
l’avoir fait? 

( )            ( )  80.   Quand vous donnez de l’argent, évitez-vous souvent de 
laisser les autres savoir ce que vous avez fait? 

( )           ( ) 81.   Aimeriez-vous pratiquer un ministère régulier à l’égard 
des personnes qui souffrent physiquement? 

( )           ( ) 82.   Voyez-vous le fait de recevoir les gens chez-vous comme 
un ministère passionnant plus qu’une obligation ?  

( )           ( ) 83.    D’autres croyants vous ont-ils souvent confié que vous 
semblez avoir la capacité d’avoir confiance en Dieu dans 
les situations difficiles? 

( )           ( ) 84.   Les gens ont-ils souvent demandé votre opinion sur 
quelqu’un ou quelque chose qui a été dite à savoir si vous 
pensez si cela est juste ou faux? 

( )          ( ) 85.  Croyez-vous que vous êtes doué pour communiquer avec 
les autres? 

( )          ( ) 86.   Expliqueriez-vous le sens d’un mot à quelqu’un plutôt que 
lui citer simplement un verset ?      
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OUI     NON 
 

( )           ( ) 87.   Désirez-vous habituellement écouter les autres partager 
avec vous leurs problèmes personnels plutôt que de 
partager les vôtres avec quelqu’un d’autre ? 

( )           ( ) 88.   Les autres croyants semblent-ils suivre vos conseils dans 
les situations difficiles? 

( )           ( ) 89.    Avez-vous trouver en étudiant la Parole de Dieu que vous 
semblez connaître ce que dit un passage avant que les 
autres croyants le découvrent, bien que vous soyez en 
train de l’étudier au même moment? 

( )           ( ) 90.    Prenez-vous habituellement la tête (la direction) dans un 
groupe où il n’en existe aucun ? 

( )           ( ) 91.   Vous sentez-vous habituellement moralement responsable 
des effets à long terme de vos décisions? 

( )           ( ) 92.    Feriez-vous plutôt un travail particulier que de perdre du 
temps à parler avec des gens au sujet de leurs problèmes 
et besoins?    

( )           ( ) 93.   Lorsque quelqu’un demande votre aide, avez-vous 
beaucoup de difficultés à dire "non" à cette personne? 

( )           ( ) 94.   Lorsque vous donnez de l’argent à quelqu’un, trouvez-
vous que vous n’espérez aucune appréciation en retour? 

( )           ( ) 95.   Avez-vous de la compassion pour ceux qui souffrent 
physiquement qui vous amène à vouloir les aider de 
certaines manières? 

( )           ( ) 96.   Trouvez-vous que vous pouvez facilement recevoir des 
gens chez vous sans être excessivement soucieux de 
l’allure de votre réception? 

( )           ( ) 97.   Sentez-vous un fardeau d’encourager les gens à croire 
(avoir confiance) en Dieu lorsque vous les voyez abattus, 
découragés? 

( )           ( ) 98.   Avez-vous senti une responsabilité spéciale de protéger la 
vérité de la Parole de Dieu en exposant ce qui est faux et 
coupable ? 
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OUI     NON 
 
( )           ( ) 99.   Prêcheriez-vous plutôt la Parole de Dieu aux autres sans 

beaucoup d’explications que de prendre le temps 
d’expliquer chaque détail? 

( )           ( ) 100.  Organisez-vous habituellement vos réflexions (idées) 
d’une manière systématique? 

( )           ( ) 101.  Lorsque vous entendez parler d’un croyant qui a "péché" 
ou "a chuté", êtes-vous soucieux d’essayer de l’aider? 

( )           ( ) 102.  Les décisions que vous avez prises et les conseils que 
vous avez donnés se sont-ils avérés justes dans la plupart 
des cas? 

( )           ( ) 103.  Avez-vous le désire de partager avec d’autres croyants le 
sens d’un passage difficile de la Bible? 

( )           ( ) 104.  Sentez-vous beaucoup de joie dans une position de 
leadership plutôt que de la frustration ou des difficultés? 

( )           ( ) 105.  Avez-vous eu de l’expérience dans la prise de décisions 
pour le compte des autres qui affecterait tout le monde? 

( )           ( ) 106.  Aimez-vous faire des choses qui ont besoin d’être faites 
sans qu’on vous le demande? 

( )           ( ) 107.  Recherchez-vous des opportunités d’aider d’autres 
personnes? 

( )          ( ) 108. Voyez-vous le fait de donner de l’argent comme un grand 
ministère spirituel que vous croyez avoir reçu de Dieu? 

( )           ( ) 109.  Trouvez-vous que visiter ceux qui souffrent 
physiquement vous apporte la joie plutôt que de vous 
déprimer ? 

( )           ( ) 110. D’autres croyants ont-ils fait référence à votre capacité à 
recevoir les gens chez vous et à la manière dont Dieu 
vous utilise en cela? 

( )           ( ) 111. Avez-vous vu Dieu faire des choses puissantes dans votre 
vie que d’autres croyants ont dit ne pouvaient pas être 
faites mais pour lesquelles vous avez cru en Dieu ? 

( )           ( ) 112.  Sentez-vous que vous aidez d’autres croyants lorsque 
vous discernez que quelque chose est faux (mauvais), et 
obtenez qu’ils acceptent votre évaluation ?    
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OUI     NON 
 

( )           ( ) 113. Lorsqu’il vous est donnée une opportunité de parler à 
d’autres croyants, trouvez-vous que vous partageriez 
plutôt des versets que votre expérience personnelle?     

( )           ( ) 114. D’autres croyants vous ont-ils dit que vous devriez avoir 
un ministère d’enseignement régulier et avez-vous senti 
la même chose ? 

( )           ( ) 115. Aimez-vous plus un ministère personne-à-personne (une 
approche individuelle) que de pratiquer un ministère 
auprès d’un groupe ? 

( )           ( ) 116. Avez-vous pressenti une aptitude spéciale à savoir quoi 
faire quand vous traitez de problèmes et de situations 
difficiles? 

( )           ( ) 117. Quand vous voyez d’autres croyants confus et manquant 
de comprendre certains enseignements de la Bible, avez-
vous senti une responsabilité de leur parler et leur 
expliquer cela ? 

( )           ( ) 118. Semblez-vous savoir comment combler les besoins, buts 
et désirs des gens sans beaucoup d’étude et de 
planification? 

( )           ( )        119. Aimez-vous être celui qui a la totale responsabilité pour 
la direction et le succès d’un groupe ou d’une 
organisation? 

( )           ( ) 120. Trouvez-vous que vous qu’il n’est pas nécessaire pour 
vous d’avoir la "description d’un travail" lorsqu’on vous 
demande d’accomplir une tâche particulière? 

( )          ( ) 121. Des gens ont-ils souvent exprimé que vous les avez aidé 
en faisant un travail particulier, les déchargeant de cette 
responsabilité de sorte qu’ils puisse faire quelque chose 
d’autre?      

( )           ( ) 122. Êtes-vous vraiment excité lorsque quelqu’un vous 
demande d’aider financièrement dans quelque projet qui 
en vaille la peine, voyant cela comme un grand honneur 
et privilège? 
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OUI     NON 
 

( )           ( ) 123. Êtes-vous bien disposé et passionné de dépenser du 
temps, de l’argent, et des ressources pour aider ceux qui 
souffrent physiquement? 

( )          ( ) 124. Trouvez-vous une grande joie à recevoir les gens dans 
votre maison plutôt que de sentir cela comme une 
responsabilité qui entraîne trop de travail? 

( )          ( ) 125. Avez-vous découvert un ministère de prière effectif dans 
votre vie avec beaucoup de réponses merveilleuses aux 
prières qui d’un point de vue humain semblent 
impossibles ou invraisemblables ? 

( )           ( ) 126. Avez-vous souvent évalué quelqu’un ou quelque chose 
qui a été dit que les autres n’ont pas vu mais qui s’est 
avéré correcte? 

 

FEUILLE DE MARQUAGE DES DONS SPIRITUELS: 
 
Lorsque vous avez fini le questionnaire, complétez la page suivante. Comme vous 
l’avez fait sur la feuille de marquage des dons spéciaux, pour chaque question pour 
laquelle vous avez marqué OUI dans le questionnaire, cochez la case à côté du 
numéro de cette question. NE COCHEZ AUCUNE CASE POUR LES 
QUESTIONS POUR LESQUELLES VOUS AVEZ REPONDU NON. Cochez 
uniquement les cases des questions auxquelles vous avez répondu OUI. 
 

 

PROPHETIE  PAROLE DE   ADMINISTRATION   LIBERALITE    FOI  
                                   SAGESSE 
( ) #1                              ( ) #4               ( ) #7                    ( ) #10           ( ) #13  
( ) #15                            ( ) #18              ( ) #21                  ( ) #24           ( ) #27 
( ) #29                            ( ) #32             ( ) #35                  ( ) #38           ( ) #41 
( ) #43                            ( ) #46             ( ) #49                  ( ) #52           ( ) #55 
( ) #57                            ( ) #60             ( ) #63                  ( ) #66           ( ) #69 
( ) #71                            ( ) #74             ( ) #77                  ( ) #80           ( ) #83 
( ) #85                            ( ) #88             ( ) #91                  ( ) #94           ( ) #97 
( ) #99                            ( ) #102           ( ) #105                ( ) #108         ( ) #111 
( ) #113                         ( ) #116           ( ) #119                ( ) #122         ( ) #125 
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ENSEIGNEMENT    PAROLE        SERVIR       MONTRER        DISCERNEMENT  

                                    DE                DE LA 
                        CONNAISSANCE                  MISERICORDE 
( ) #2                         ( ) #5                  ( ) #8             ( ) #11              ( ) #14 
( ) #16                       ( ) #19                ( ) #22           ( ) #25            ( ) #28 
( ) #30                       ( ) #33                ( ) #36           ( ) #39            ( ) #42 
( ) #44                       ( ) #47                ( ) #50           ( ) #53            ( ) #56 
( ) #58                       ( ) #61                ( ) #64           ( ) #67            ( ) #70 
( ) #72                       ( ) #75                ( ) #78           ( ) #81            ( ) #84 
( ) #86                       ( ) #89                ( ) #92           ( ) #95            ( ) #98 
( ) #100                     ( ) #103              ( ) #106         ( ) #109          ( ) #112 
( ) #114                     ( ) #117              ( ) #120         ( ) #123          ( ) #126 
 
EXHORTATION         LEADERSHIP  SECOURIR           HOSPITALITE  
( ) #3                                     ( ) #6                         ( ) #9                         ( ) #12 
( ) #17                                   ( ) #20                       ( ) #23                       ( ) #26 
( ) #31                                   ( ) #34                       ( ) #37                       ( ) #40 
( ) #45                                   ( ) #48                       ( ) #51                       ( ) #54 
( ) #59                                   ( ) #62                       ( ) #65                       ( ) #68 
( ) #73                                   ( ) #76                       ( ) #79                       ( ) #82 
( ) #87                                   ( ) #90                       ( ) #93                       ( ) #96 
( ) #101                                 ( ) #104                     ( ) #107                     ( ) #110 
( ) #115                                 ( ) #118                     ( ) #121                     ( ) #124 
 

PROFIL DES DONS SPIRITUELS:  
 
Vous servant de la feuille de marquage sur la page précédente, complétez le profil 
des dons spéciaux sur la page suivante.  
Pour chaque don, comptez le nombre de cases que vous avez cochées en dessous 
de ce don. (Les cases cochées sont toutes celles des vos réponses positives aux 
questions). Faites un trait sur le PROFIL au nombre approprié.  
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Après que vous ayez compté les cases cochées sous chaque rubrique de don et 
marqué sur le PROFIL, complétez le PROFIL en insérant les traits pour faire un 
graphique, juste comme vous l’avez fait sur le profil des dons spéciaux.    
 
__________________________________________________________________ 
Prophétie 
__________________________________________________________________ 
Enseigner 
__________________________________________________________________ 
Exhortation 
__________________________________________________________________ 
Parole de Sagesse 
__________________________________________________________________ 
Parole de Connaissance 
__________________________________________________________________ 
Leadership 
__________________________________________________________________ 
Administration 
__________________________________________________________________ 
Servir 
__________________________________________________________________ 
Secourir 
__________________________________________________________________ 
Libéralité 
__________________________________________________________________ 
Montrer de la miséricorde 
__________________________________________________________________ 
Hospitalité 
__________________________________________________________________ 
Foi 
__________________________________________________________________ 
Discernement 
__________________________________________________________________ 
                                   1  2 3  4  5  6  7  8  9  10 
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Les longues barres représentent vos scores les plus élevés. Les barres courtes 
représentent les plus bas. 
 
(Les "dons de signes" ne sont pas inclus dans ce questionnaire parce que si vous 
avez ces dons, vous le saurez par "les signes" eux-mêmes.)  
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CHAPITRE ONZE 
LE FRUIT DU SAINT ESPRIT 

 
OBJECTIFS : 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de : 

- Identifier le fruit extérieur du Saint Esprit. 
- Identifier le fruit intérieur du Saint Esprit. 
- Expliquer l’importance du fruits du Saint Esprit. 
- Identifier une référence biblique qui révèle que nous avons été choisis pour 

porter du fruit. 
- Dégager les divers fruits intérieurs de l’Esprit Saint. 
- Faire la distinction entre la paix de Dieu et la paix avec Dieu. 

 
VERSETS CLES : 

  
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 
tempérance;  

 

la loi n'est pas contre ces choses.  
 

(Galates 5:22-23) 
 

INTRODUCTION 
 
Ce chapitre discute des fruits du Saint Esprit. Dans le chapitre suivant, vous 
apprendrez au sujet des qualités contraires appelées les œuvres de la chair. Dans un 
dernier chapitre, vous apprendrez comment développer les fruits spirituels. 
 

QU’EST-CE QUE LE FRUIT ? 
 
Le fruit du Saint Esprit fait référence à la nature de l’Esprit révélée dans la vie du 
croyant. Ces fruits sont des qualités spirituelles qui devraient être évidentes dans la 
vie de tous les chrétiens. 
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Les dons du Saint Esprit sont pour la puissance. Le fruit du Saint Esprit est pour le 
caractère dans la vie d’un croyant. Le tableau suivant illustre les différences entre 
les dons spirituels et les fruits spirituels : 
 

Les dons Les fruits 
- Pour servir le corps - Pour la maturité de l’individu 
- Aucun croyant ne les possède tous - Chaque croyant devrait les avoir tous 
- Pour la puissance - Pour le caractère 

 
Les fruits spirituels sont une évidence de la maturité spirituelle. Les fruits spirituels 
sont les caractères du chrétien tant dans sa conduite personnelle que sociale, et sont 
le produit du Saint Esprit à l’œuvre dans votre vie et votre réponse à cette œuvre. 
Les fruits spirituels prennent du temps à se développer tout comme les fruits dans 
le monde naturel. Ce sont les produits de la croissance naturelle dans “la vie de 
l’Esprit”. 
 

DEUX GENRES DE FRUITS 
 
La Bible parle de deux genres de fruits spirituels : 

1- Le fruit de l’Evangélisation. 
2- Les fruits des qualités spirituelles pieuses. 

 

Le Saint Esprit aide les croyants à porter du fruit extérieur en faisant d’eux des 
témoins puissants du message de l’Evangile. Il développe aussi les fruits intérieurs 
des qualités spirituelles pieuses [de ressemblance au Christ] dans leurs vies. 
 

LE FRUIT EXTERIEUR : L’EVANGELISATION 
 
LA REPRODUCTION NATURELLE 
 

Quand Adam et Eve furent créés par Dieu, le premier commandement qu’il leur 
donna fut d’être “féconds” et de se multiplier dans le monde naturel : 

  

Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, et l'assujettissez… 

             (Genèse 1:28) 
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Dans le monde naturel, Dieu a établi un cycle continu de reproduction : 
  

Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid 
et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. 

(Genèse 8:22) 
 
 

LA REPRODUCTION SPIRITUELLE: 
 
Depuis le commencement du monde, Dieu a appelé son peuple à la reproduction 
aussi bien spirituelle que naturelle. Adam et Eve devaient se reproduire à la fois 
spirituellement et physiquement. Le plan originel de Dieu était qu’ils devaient 
remplir la terre d’hommes créés à l’image de Dieu qui marcheraient dans l’amitié 
avec Dieu. 
 
Lorsque Dieu a élevé la nation d’Israël comme un peuple par lequel Il pourrait 
démontrer sa puissance et son plan pour le monde, Il l’a appelé à être 
spirituellement reproductif : 

  
Tu avais arraché de l'Égypte une vigne; Tu as chassé des 
nations, et tu l'as plantée.  
 

Tu as fait place devant elle: Elle a jeté des racines et rempli la 
terre;  
 

Les montagnes étaient couvertes de son ombre, Et ses rameaux 
étaient comme des cèdres de Dieu.  
 

(Psaumes 80:8-10) 
 
La “vigne” que Dieu a sortie d’Egypte était la nation d’Israël. Il voulait qu’elle  
porte du fruit en révélant le vrai Dieu aux nations païennes autour d’elle. Au lieu 
de cela, Israël est devenu comme les païens. Elle à commencé à adorer des idoles 
et voulait un roi humain visible pour régner sur elle au lieu de l’invisible Roi des 
Rois. Finalement, Dieu dit à Israël : 

  

Israël était une vigne féconde…  
       (Osée 10:1) 
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A cause de leur stérilité spirituelle, Jésus a dit : 
  

C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera 
enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits.  

(Matthieu 21:43) 
 

A cause du refus de porter du fruit, l’Evangile du Royaume fut étendu aux nations 
gentilles. Du milieu des gentils, Dieu a élevé son Eglise pour accomplir son plan 
de reproduction spirituelle à travers le monde. 
 
 

CHOISIS POUR PORTER DU FRUIT 
 
En tant que croyants, Jésus nous a choisis pour porter du fruit à travers 
l’évangélisation du monde : 

  

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, 
et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du 
fruit, et que votre fruit demeure...  

            (Jean 15:16)  
 
Son dernier commandement à ses disciples fut un commandement de reproduction 
spirituelle : 

  

Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création.  

 (Marc 16:15) 
 

Il a mis ses disciples au défi avec une grande vision de moisson spirituelle : 
  

Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la 
moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les 
champs qui déjà blanchissent pour la moisson.  

 

Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour 
la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se 
réjouissent ensemble.  
 

(Jean 4:35-36) 
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Salomon a dit : 

  
Le fruit du juste est un arbre de vie, Et le sage s'empare des 
âmes.  

(Proverbes 11:30) 
 
La puissance du Saint Esprit permet aux croyants d’être spirituellement féconds à 
travers l’Evangélisation : 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

(Actes 1:8) 
 
La méthode de la reproduction spirituelle est donnée dans 2 Timothée 2 : 2 : 

  
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de 
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de 
l'enseigner aussi à d'autres.  
            (II Timothée 2:2)  

 
Tout comme Dieu a établi un cycle de moisson dans le monde naturel, Il a aussi 
établi un cycle de reproduction dans le monde spirituel. Chaque croyant doit 
enseigner l’Evangile à des gens qui se reproduiraient aussi en enseignant d’autres. 
 

Tout comme le cycle naturel de semis et de moisson est sans fin, il en est ainsi de 
la moisson spirituelle. 
 
(A cause de l’importance du fuit extérieur de l’Evangélisation, la Haverstime 
International Institute offre des cours séparés sur ce sujet. Adressez une demande 
d’informations sur “Les Stratégies pour la Moisson Spirituelle”, “Les 
Méthodologies de la Multiplication” et “L’Evangélisation comme le Levain”). 
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LES FRUITS INTERIEURS : "LA RESSEMBLANCE AU CHRIST" 
 
En addition  au fruit extérieur de l’Evangélisation, la Bible parle de qualités 
spirituelles positives produites dans la vie d’un croyant par le Saint Esprit. Nous 
appelons ces qualités les fruits intérieurs de la ressemblance au Christ. Ces fruits 
sont énumérés dans Galates 5 : 22-23: 

  
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 
tempérance; 
 

La loi n'est pas contre ces choses. 
 

(Galates 5:22-23) 
 
Ce sont des qualités intérieures que le Saint Esprit veut développer dans la vie du 
croyant. Ce sont des qualités semblables aux qualités spirituelles qui étaient 
évidentes dans la vie de Jésus Christ. C’est pourquoi nous les appelons les qualités 
de ressemblance au Christ. 
 
Le mot “fruit” est singulier. Il n’est pas au pluriel [fruits]. Rappelez-vous que les 
dons spirituels sont plusieurs et repartis parmi les croyants selon la volonté du 
Saint Esprit. Le fruit est singulier. Il peut être compris par l’exemple naturel des 
grains de raisin. Une grappe de raisins porte sur elle plusieurs raisins individuels, 
mais c’est une seule grappe. Dans le monde naturel, lorsque les grains de raisins 
sont  cueuillis de la vigne, ils sont cueillis dans une grappe. Cette grappe de 
plusieurs raisins est appelée le "fruit" [singulier] de la vigne. 
 

Dans le monde spirituel, le fruit du Saint Esprit est similaire à une grappe de 
raisins. Ce sont des qualités spirituelles réunies en une grappe ou fruit. Ce seul fruit 
est la maturité spirituelle qui est révélée dans plusieurs qualités de ressemblance au 
Christ. 
 
Un fruit    La Maturité Spirituelle 
 
Plusieurs qualités   la Douceur, la tempérance, l’Amour, la joie, la  

Paix,  la bonté, la bienveillance, la patience, la 
fidélité. 
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Dieu veut que tous les croyants aient le fruit de l’Esprit. A la différence des dons 
qui sont plusieurs [pluriel] et sont repartis parmi les croyants, le fruit [singulier] 
doit être possédé par chaque croyant. 
 
L’on trouve le fruit du Saint Esprit dans tout acte de bonté, de justice et de vérité 
accompli par les croyants : 

  
Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de 
justice et de vérité.  

(Ephésiens 5:9) 
 
Voici le fruit du Saint Esprit (qui se compose comme suit) : 
 

L’AMOUR 
 
L’amour est une émotion de profonde affection, d’attention et de souci. C’est un 
don inconditionnel de soi aux autres sans considération de leurs conditions ou 
circonstances. 
 
Comme vous l’avez appris dans votre étude des dons spirituels, l’amour est la clé 
pour l’opération de tous les dons spirituels. C’est aussi la qualité à partir de 
laquelle tout le fruit de l’Esprit se développe. Cela est révélé lorsque vous 
comparez le passage sur le fruit de l’Esprit dans Galates au “passage de l’amour‘ 
dans 1 Corinthiens 13 : 
 
            I Corinthiens 13:1-7                                                   Galates 5:22-23  
 
            Ne cherche point son intérêt,                                              L’amour 
            n’est point envieux, ne se vente point. 
 
            L’amour ne se réjouit pas dans l’iniquité,                           La joie  
            mais plutôt dans la vérité.. 
 
            L’amour ne s’irrite point,                                             La paix 
            il ne soupçonne point le mal. 
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            L’amour persévère, il est patient.                                     La patience 
 
            L’amour excuse tout, croit tout,                             La bonté [la gentillesse]  
            espère tout, supporte tout. 
 
            L’amour est grand, gracieux,                                         La bienveillance 
            gentil et bon. 
 
            L’amour ne soupçonne point le mal,                             La foi [la fidélité] 
            mais a foi en Dieu et aux autres 
 
            L’amour est humble,                                                 La douceur 
            il ne se vente point. 
 
           L’amour est discipliné et contrôlé,                                  La tempérance 
           il ne se comporte pas de manière peu 
           convenable. 
 

La foi qui est à la fois un don et le fruit de l’Esprit, opère par l’Amour : 
  

…mais la foi qui est agissante par la charité.  
(Galates 5:6) 

 
Le fruit spirituel de l’Amour n’est pas l’Amour comme souvent dépeint par le 
monde. C’est un amour qui est "sincère". Cela signifie que c’est un amour saint. 
"L’amour sincère" est le type d’Amour que vous devez témoigner aux autres : 

  

Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 
amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les 
autres, de tout votre cœur.  

(I Pierre 1:22) 
 
Vous devez aimer Dieu : 

  

Et : tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute 
ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.  

(Marc 12:30) 
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(Voir aussi I Jean 2:5,15; 3:11-17; 4:7-20; 5:2; II Jean 1:5-6; 
Deutéronome 6:5; Luc 10:27). 

 
Vous devez aimer vos ennemis : 

  

Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent,  

 

bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
maltraitent…  
 

Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? 
Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment.  

 

Mais aimez vos ennemis, faites du bien...  
 

(Luc 6:27,28,32,35) 
  

  
Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu 
haïras ton ennemi.  

 

Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui 
vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 
pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,  
 

(Matthieu 5:43-44) 
 
Vous devez aimer votre prochain autant que vous vous aimez vous-même : 

  
…Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  

(Matthieu 19:19) 
 
Jésus veut que vous aimiez les autres comme Il vous a aimé : 

  

Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns 
les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les 
uns les autres.  

(Jean 13:34) 
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Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans 
mon amour…  
  

C'est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés.  

 

              (Jean 15:9,12) 
  

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, 
afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en 
eux.  

(Jean 17:26) 
 

C’est par notre amour les uns pour les autres que nous serons reconnus comme des 
chrétiens : 
 

A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l'amour les uns pour les autres.  

(Jean 13:35) 
 

Si vous n’aimez pas d’autres croyants, l’amour de Dieu n’est pas en vous : 
  

Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est 
encore dans les ténèbres.  

 

Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune 
occasion de chute n'est en lui.  
 

(I Jean 2:9-10) 
 

(Ceci est une vérité très importante. Etudiez-la davantage dans Jean 13:34; 
14:15,21,23,31; 15:9-19; 17:26; 21:15-17). 
 
Votre amour doit croître: 

  
Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour 
augmente de plus en plus en connaissance et en pleine 
intelligence  

(Philippiens 1:9) 
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Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à 
l'égard de tous, cette charité…  

(I Thessaloniciens 3:12)  
 
Vous devez être enracinés dans l’amour : 

  

En sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin 
qu'étant enracinés et fondés dans l'amour,  

 

Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la 
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,  

 

Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, 
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de 
Dieu.  
 

(Ephésiens 3:17-19) 
 
Vous devez supporter ou vous mettre en rapport avec les autres dans l’amour : 

  

En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les 
uns les autres avec charité.  

(Ephésiens 4:2) 
 
Vous devez vous garder dans l’amour : 

  
Maintenez-vous dans l'amour de Dieu...  

(Jude 21) 
  

…recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la 
douceur.  

        (I Timothée 6:11) 
 
Votre œuvre pour le Seigneur doit être une œuvre d’amour : 

  
Nous rappelant sans cesse l'oeuvre de votre foi, le travail de 
votre charité...  
              (I Thessaloniciens 1:3) 
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Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour 
que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant 
encore des services aux saints.  

 (Hébreux 6:10) 
 

Comme nous approchons de la fin des temps sur la terre, l’amour d’un grand 
nombre ne subsistera pas. Il se “refroidira”. Cela signifie que les gens deviendront 
insouciants : 

  

Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand 
nombre se refroidira.  

            (Matthieu 24:12) 
 
Mais il nous est donné l’assurance que rien ne peut nous séparer de l’amour de 
Dieu : 

  

Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, 
ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 
péril, ou l'épée?  

 

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir,  

 

Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 
manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.  
  

(Romains 8:35,38-39) 
 

David a beaucoup écrit au sujet de l’Amour. Voyez les Psaumes 31:23; 18:1; 
40:16; 97:10; 116:1; 119:97, 113, 119, 127, 132, 159, 163, 105, 167; 122:6; 
145:20. Etudiez le livre de 1 Jean. L’un des thèmes majeurs de ce livre est l’amour. 
 

LA JOIE 
 
La joie est une qualité d’allégresse, de gaieté. Le fruit spirituel de la joie et 
l’émotion de bonheur ne sont pas les mêmes. Chacun jaillit d’une source 
différente. Le bonheur vient du monde autour de vous et dépend de vos 
circonstances (conditions). La joie prend naissance dans l’Esprit de Dieu et ne 
dépend pas de circonstances extérieures. 
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Jésus-Christ a apporté de la joie à sa naissance : 
  

Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une 
grande joie:  

 

c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un 
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.  
 

(Luc 2:10-11) 
 
C’est le désir de Dieu que vous ayez la joie : 

  

Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite.  

(Jean 15:11) 
  

Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, 
afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite.  

(Jean 17:13) 
 
Les disciples furent remplis de joie et d’Esprit Saint. : 

  

Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint 
Esprit.  

(Actes 13:52) 
 
La source de joie des croyants, ce ne sont pas les choses mondaines, mais Dieu : 

  

…Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à 
ta droite.  

(Psaume 16:11) 
 
Parce que votre joie est spirituelle et non pas dépendante des circonstances 
apparentes, vous pouvez vous réjouir dans la tentation : 

  

Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les 
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés…  

(Jacques 1:2) 
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Vous pouvez aussi vous réjouir dans la tribulation [les moments difficiles] : 

  

…je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations.  
(II Corinthiens 7:4) 

 
Vous pouvez tout supporter avec joie : 

  

…et avec joie persévérants et patients.  
(Colossiens 1:11) 

 
La joie fait partie du Royaume de Dieu : 

  

Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais 
la justice, la paix et la joie, par le Saint Esprit.  

(Romains 14:17) 
 
La Bible encourage les croyants à être joyeux et exprimer cette joie au Seigneur : 

  

Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, Ils auront de 
l'allégresse à toujours, et tu les protégeras; Tu seras un sujet de 
joie Pour ceux qui aiment ton nom. 

(Psaumes 5:12) 
 
(Voir aussi Psaumes 35:9; 63:5; 66:1; 81:1; 95:1-2; 149:5; 98:4,6,8; 100:1). 
 

 
LA PAIX 

 
La paix est un état de tranquillité, de calme et d’harmonie. C’est l’absence de 
conflit, d’anxiété et de souci. Ce n’est pas juste la passivité. Maintenir la paix par 
les actions puissantes de l’artisan de paix. 
 
La confusion est l’opposé de la paix. Dieu ne cause pas la confusion. Son désir est 
d’apporter la paix : 

  

Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme 
dans toutes les Églises des saints.  

(I Corinthiens 14:33) 
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Jésus a apporté la paix à la terre : 

  
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi 
les hommes qu'il agrée!  

            (Luc 2:14) 
 
Toute vraie paix vient par Jésus-Christ : 

  
…en leur annonçant la paix par Jésus Christ...  

(Actes 10:36) 
  

Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a 
renversé le mur de séparation…  

(Ephésiens 2:14) 
  
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus Christ,  

(Romains 5:1) 
 
Jésus a laissé ses disciples avec une paix spéciale : 

  

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne 
pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, 
et ne s'alarme point.  

            (Jean 14:27) 
 
Les enseignements de Jésus ont apporté la paix : 

  

Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi…  
(Jean 16:33) 

 
L’Evangile est un message de paix : 

  

Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile 
de paix.  

                    (Ephésiens 6:15) 
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Il y a deux types de paix. Le premier est la paix avec Dieu : 

  
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus Christ.  

(Romains 5:1) 
 
Après que vous ayez fait la paix avec Dieu, vous pouvez avoir la paix de Dieu dans 
votre vie : 

  
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
coeurs et vos pensées en Jésus Christ.  

(Philippiens 4:7) 
 
Il nous est demandé de rechercher les choses qui contribuent à la paix : 

  
Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à 
l'édification mutuelle.  

(Romains 14:19) 
 
Nous devons vivre en paix : 

  
…perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, 
vivez en paix; et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.  

(II Corinthiens 13:11) 
 
Nous devons vivre pacifiquement avec tous les hommes : 

  
Recherchez la paix avec tous….  

(Hébreux 12:14) 
 
Nous devons garder l’unité de l’Esprit à travers la paix : 

  
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la 
paix.  

            (Ephésiens 4:3) 
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La paix de Dieu doit régner dans nos cœurs : 
  
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour 
former un seul corps, règne dans vos coeurs…  

(Colossiens 3:15) 
 
Nous devons être en paix à tous moments : 

  
…appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et 
irrépréhensibles dans la paix...  

(II Pierre 3:14) 
 

LA PATIENCE 
 
La patience est la qualité de patience. C’est la capacité à supporter avec gaieté une 
situation insupportable et l’endurer patiemment. La patience est une qualité de 
Dieu : 

  

…l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la 
colère, riche en bonté et en fidélité. 

(Exode 34:6) 
  

 L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne 
l'iniquité et la rébellion…  

(Nombres 14:18) 
  

Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, 
Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité.  

(Psaumes 86:15) 
  

Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la 
promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais 
voulant que tous arrivent à la repentance.  
  

Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut…  
 

(II Pierre 3:9,15) 
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Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa 
longanimité…  

(Romains 2:4) 
 
La patience était une qualité évidente dans le ministère de l’Apôtre Paul : 

  
Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, 
mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma 
constance…  

(II Timothée 3:10) 
 
Il nous est demandé d’être patients dans la joie : 

  

Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que 
vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients.  

(Colossiens 1:11) 
 
Nous sommes appelés à être patients : 

  

En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les 
uns les autres avec charité.  

(Ephésiens 4:2) 
 
Nous devons prêcher la Parole de Dieu avec patience : 

  

Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.  

(II Timothée 4:2) 
 
Les croyants doivent "revêtir" la patience comme une qualité spirituelle: 

  

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de 
douceur, de patience.  

(Colossiens 3:12) 
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LA BIENVEILLANCE 
 
La bienveillance est la qualité d’avoir une attitude (manière) douce, pas sévère, ni 
violente ou bruyante. C’est une gentillesse calme et respectueuse. 
 
La Bible avertit les croyants de ne pas avoir de querelles, mais d’être gentils 
(bienveillants) avec tous les hommes: 

  
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles; 
il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être 
propre à enseigner, doué de patience…  

(II Timothée 2:24) 
 
Nous ne devons pas être des bagarreurs. Les bagarreurs sont des gens qui se battent 
ou se disputent toujours : 

  
de ne médire de personne, d'être pacifiques, modérés, pleins de 
douceur envers tous les hommes.  

(Tites 3:2)  
 
Nous devons être aisément suppliés. Cela signifie que nous devons être facilement 
approchés par les autres à cause de notre nature douce, modérée : 

  
La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, 
modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, 
exempte de duplicité, d'hypocrisie.  

(Jacques 3:17) 
 
David a écrit: 

  
Tu me donnes le bouclier de ton salut, Ta droite me soutient, Et 
je deviens grand par ta bonté. 

(Psaumes 18:36) 
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LA BONTE 

 
La bonté, c’est des actes de sainteté ou de justice. La bonté est une qualité de Dieu: 

  
…La bonté de Dieu subsiste toujours. 

(Psaumes 52:1) 
  

 
Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, Et pour ses merveilles en 
faveur des fils de l'homme!  

(Psaumes 107:8,15,21,31) 
  
Mon bienfaiteur et ma forteresse, Ma haute retraite et mon 
libérateur, Mon bouclier, celui qui est mon refuge, Qui 
m'assujettit mon peuple!  

(Psaumes 144:2) 
 
La terre montre la bonté de Dieu: 

  

…La bonté de l'Éternel remplit la terre.  
(Psaumes 33:5) 

 
Dieu couronne l’année de sa bonté. Cela signifie que toutes les bénédictions de 
chaque année viennent de Lui : 

  

Tu couronnes l'année de tes biens…  
(Psaumes) 65:11 

 
La bonté de Dieu est montrée aux pécheurs pour les amener à la repentance: 

  

Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa 
longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse 
à la repentance?  

(Romains 2:4) 
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David a dit que la bonté de Dieu est préparée pour nous : 
  
Oh! Combien est grande ta bonté, Que tu tiens en réserve pour 
ceux qui te craignent, Que tu témoignes à ceux qui cherchent en 
toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme!  

(Psaumes 31:19) 
 
Dieu comble de biens les affamés: 

  
Car il a satisfait l'âme altérée, Il a comblé de biens l'âme 
affamée.  

(Psaumes 107:9) 
 
En tant que croyant, la bonté et la miséricorde de Dieu vous accompagnent: 

  
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de 
ma vie…  

             (Psaumes 23:6) 
 

LA FOI 
 
Vous avez appris au sujet de la foi lorsque vous l’avez étudié en tant que don 
spirituel. Les concepts enseignés au sujet de la foi comme don sont aussi 
applicables à la foi en tant que fruit.  
 

Mais rappelez-vous la différence entre les deux qui a été expliquée précédemment. 
La foi en tant que don est une puissance. C’est une action. C’est une forte 
confiance en Dieu qui permet à un croyant de mener des actions là où d’autres 
n’agiraient pas à cause de l’incrédulité. La foi en tant que fruit est un caractère. 
C’est une attitude de foi [de fidélité] envers Dieu. Elle est développée à travers le 
cours de Sa vie en nous, apportant la croissance spirituelle. Tandis que tout le 
monde n’a pas le don de foi, le fruit de la foi devrait être évident dans la vie de 
tous les croyants. 
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LA DOUCEUR  

 
La douceur est le contrôle de la force. La douceur doit être la méthode utilisée pour 
restaurer un insensé. Un insensé est quelqu’un qui retourne à une vie de péché 
après avoir reçu Jésus comme Sauveur: 

  
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de 
douceur, de patience.  

 
Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se 
plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même 
que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.  
 

(Colossiens 3:12-13) 
  
Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous 
qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. 
Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté.  

(Galates 6:1) 
 
La douceur préserve l’unité dans l’Eglise: 

  
…marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été 
adressée,  

  

en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les 
uns les autres avec charité,  

 

vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la 
paix.  
 

(Ephésiens 4:1-3) 
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La douceur devrait être utilisée dans les rapports avec tous les hommes: 
  
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles; 
il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être 
propre à enseigner, doué de patience;  

 

il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance 
que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la 
connaissance de la vérité,  
 

(II Timothée 2:24-25) 
  
de ne médire de personne, d'être pacifiques, modérés, pleins de 
douceur envers tous les hommes.  

(Tites 3:2) 
 
Vous devez recevoir la Parole de Dieu avec douceur: 

  
C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, 
recevez avec douceur la parole qui a été planté en vous, et qui 
peut sauver vos âmes.  
            (Jacques 1:21) 

 
Un homme sage est un homme doux: 
  

 Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses 
oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse.  

               (Jacques 3:13) 
 
Les croyants sont encouragés à rechercher cette qualité de douceur: 

  
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de 
douceur, de patience.  

(Colossiens 3:12) 
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Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, 
la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur.  

(I Timothée 6:11) 
  

Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, Qui pratiquez 
ses ordonnances! Recherchez la justice, recherchez l'humilité!... 

(Sophonie 2 : 3) 
 

 
LA TEMPERANCE 

 
La tempérance est la modération dans les émotions, les pensées, et les actions. 
C’est le contrôle de soi. La tempérance est la maîtrise en toutes choses: 

  

Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de 
peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.  

(I Corinthiens 9:27)  
    (Voir I Corinthiens 9:19-27) 

 
Il nous est demandé de joindre la tempérance à notre vie:  
  

À la science la tempérance, à la tempérance la patience…  
(II Pierre 1:6) 

 

La tempérance faisait partie du message de l’Evangile donné par Paul: 
  

Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, et 
sur le jugement à venir….  

            (Actes 24:25) 
 

 
L’IMPORTANCE DU FRUIT 

 
Jésus a mis un grand accent sur le fait de porter du fruit. Dans une parabole, il a 
dit: 

  

Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier planté 
dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva 
point.  
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Alors il dit au vigneron: Voilà trois ans que je viens chercher du 
fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le: pourquoi 
occupe-t-il la terre inutilement?  

 

Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année; 
je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier.  

 

Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit; sinon, tu le couperas. 
 

(Luc 13:6-9) 
 
Une autre fois, Jésus vit un figuier qui ne portrait aucun fruit: 

  

Le matin, en retournant à la ville, il eut faim.  
 

Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha; mais il n'y 
trouva que des feuilles, et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de 
toi! Et à l'instant le figuier sécha.  

 

(Matthieu 21:18-19) 
 
Le fait que Jésus ait maudit le figuier n’était pas un acte de colère parce qu’il avait 
faim et que le figuier ne portait pas de fruit. Il enseignait une importante vérité. Le 
figuier avait une bonne apparence. Il avait un feuillage vert et avait l’air d’avoir 
beaucoup de fruits. Mais il n’en avait aucun. 
 
Certaines personnes donnent l’apparence extérieure d’être spirituelles, mais 
intérieurement elles n’ont pas le fruit spirituel de la ressemblance au Christ. Ceci 
était la condition des Pharisiens, un groupe religieux au temps du Christ. Jésus leur 
dit :  
  

 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que 
vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux 
au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et 
de toute espèce d'impuretés.  

(Matthieu 23:27) 
 
Dieu est soucieux de la fécondité plutôt que de l’apparence de fécondité.  
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Généralement parlant, plus d’accents ont été mis sur les dons plutôt que sur les 
fruits du Saint-Esprit dans le ministère moderne. Mais la Bible insiste sur les fruits 
spiritues: 

  

C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez...  
        (Mattheieu 7:20) 

 
Les fruits, ou les qualités spirituelles présentées par une personne, révèlent à quoi 
il ressemble à l’intérieur:  

  

Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un 
mauvais arbre qui porte du bon fruit.  

 

Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des 
figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des 
ronces.  

 

L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, 
et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; 
car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle.  

 

            (Luc 6:43-45) 
 
Un homme peut avoir un appel personnel [charisme] qui peut être mal compris 
comme un pouvoir spirituel. Il peut même faire des miracles au nom du Seigneur. 
Mais Jésus a dit : 

  

Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté 
de mon Père qui est dans les cieux.  

 

Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-
nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des 
démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton nom?  

 

Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.  
 

(Matthieu 7:21-23) 
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Jude a mis en garde contre ceux qui "entrent à pas de loup" dans l’Eglise et 
enseignent de fausses doctrines. Il a dit que l’une des manières de les reconnaître 
était par le manque de fruits dans leurs vies: 

  

…Ce sont…des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, 
déracinés.  

(Jude 12) 
 

La chose importante dans tout ministère, ce sont les fruits parce que…"C'est donc à 
leurs fruits que vous les reconnaîtrez". (Matthieu 7:20). 
 

Dans le monde naturel, c’est le fruit qui porte en lui la graine qui se reproduit. 
Dans le monde de l’esprit, c’est le fruit du Saint-Esprit qui a la capacité pour la 
reproduction spirituelle :  

  

- Le fruit des qualités de resemblance au Christ dans la vie des croyants 
attire les hommes pécheurs à Dieu. 

 

- Le fruit de l’évangélisation répand l’Evangile du Royaume et aboutit 
à la moisson spirituelle à travers le monde. 
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AUTOTEST 
 

1. Quel est le fruit extérieur de l’Esprit? 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Quel est le fruit intérieur de l’Esprit? 
 
__________________________________________________________________ 
 
3. Enumérez les qualités du fruit intérieur de l’Esprit Saint: 
 

____________________________  ____________________________ 
 

____________________________  ____________________________ 
 

____________________________  ____________________________ 
 

____________________________  ____________________________ 
 

____________________________ 
 
4. Quelle référence biblique révèle que Jésus nous a choisi pour porter du fruit? 
 
__________________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire les versets clés. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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6. Lisez la liste de fruit spiritual du Saint-Esprit dans la liste une. Lisez les 
définitions dans la liste deux. Ecrivez le numéro de la définition qui décrit le fruit 
dans l’espace fourni.  
 
         Liste Une                                  Liste Deux  
 
_____La Tempérance                  1. Profonde affection, soin 
 
_____ La Foi (fidélité)                 2. Grand plaisir, joie 
 
_____La Douceur                         3. Tranquillité, calme, harmonie 
 
_____La Bonté                             4. Endurance patiente 
 
_____La Bienveillance                 5. Attitude douce, pas sévère 
 
_____La Joie                                 6. Actes justes, vertueux 
 
_____La Patience                          7. Forte confiance en Dieu  
 
_____La Paix                                8. Force contrôlée 
 
_____L’Amour                             9. Contrôle de soi 
 

7. Pourquoi le fruit de l’Esprit est-il important? 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
8. Quelle est la différence entre la paix de Dieu et la paix avec Dieu? 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
 
1. Lisez Matthieu 5:1-12. Combien de fruits intérieurs de ressemblance au Christ   
pouvez-vous trouver dans ce passage? Par exemple, le fruit de la joie est 
mentionné au verset 12. 
 
2. Lisez I Corinthiens chapitre 13 qui concerne le fruit spirituel de l’amour. 
Combien d’autres fruits spirituels pouvez-vous voir exprimer dans l’amour? Par 
exemple, "croit tout" au verset 7, c’est le fruit de la foi. 
 
3. Le fruit du Saint-Esprit, ce sont des manifestations du caractère de Dieu. Dieu 
est un Dieu de : 
 

            Amour :                          I Jean 4:16; Tite 3:4 

            Joie :                              Matthieu 25:21 

            Paix :                          Philippiens 4:7  

            Patience :    II Pierre 3:9,15 

            Bonté :                   Matthieu 11:28-30  

            Bienveillance :                II Pierre 1:3 

            Fidélité :                II Timothée 2:13 

            Douceur :                    Sophonie 2:3 

            Tempérance :                Hébreux 12:11 (Le châtiment de Dieu fait preuve 

de modération). 

 
4. Jésus-Christ avait tout le fruit du Saint-Esprit qui était manifeste (évident) dans 
Sa vie: 
 

Le fruit extérieur : L’Evangélisation : Jean 10:16; Marc 1:38 
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Le fruit intérieur  
 

            L’Amour :                           Marc 10:21; Jean 11:5,36 
            La Joie :                              Jean 15:11 
            La Paix :                          Jean 14:27 
            La Patience :   I Pierre 3:15 
            La Bonté :                   II Corinthiens 10:1 
            La Bienveillance :                    Romains 11:22 
            La Foi :                            Matthieu 17:14-21 
            La Douceur :                    II Corinthiens 10:1 
            La Tempérance :                Luc 4:1-13 
 
Lisez les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ajoutez à cette ébauche d’autres 
références où Jésus a démontré le fruit du Saint-Esprit. 
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CHAPITRE DOUZE  
 

LES OEUVRES DE LA CHAIR 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
  
∙          Identifier les oeuvres de la chair.  
∙          Expliquer comment vivre selon l’esprit et non selon la chair. 
 
VERSETS CLES: 

  
Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, 
l'impureté, la dissolution,  

 

l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les 
animosités, les disputes, les divisions, les sectes,  

 

l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. 
Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui 
commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de 
Dieu.  
 

    (Galates 5:19-21) 
 

INTRODUCTION 
 
Ce chapitre concerne les oeuvres de la chair, des qualités pécheresses qui 
contrastent le fruit du Saint-Esprit.  
 

QUE SONT LES OEUVRES DE LA CHAIR? 
 
Les oeuvres de la chair sont des caractéristiques de la nature pécheresse de 
l’homme causée par la convoitise [désir charnel, coupable]. Elles sont opposées 
aux qualités que le Saint-Esprit veut développer dans votre vie. 
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UNE BATAILLE SPIRITUELLE 
 
Il y a une bataille spirituelle constante qui a lieu dans la vie d’un croyant. Les 
œuvres de la chair tentent de détruire le fruit du Saint-Esprit : 

  
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit 
en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, 
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.  

(Galates 5:17) 
 
Les désirs charnels de l’homme naturel sont contraires à la nature du Saint-Esprit. 
Les œuvres de la chair sont : 

  
…l'impudicité, l'impureté, la dissolution,  

 

l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les 
animosités, les disputes, les divisions, les sectes,  

 

l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables... 
(Galates 5:19-21) 

 
Bien que les résultats de ces péchés soient visibles dans les mauvaises actions, la 
cause n’est pas visible. La cause, ce sont les désirs coupables [convoitises] du 
cœur : 
  

Il leur dit: Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne 
comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans 
l'homme ne peut le souiller?  

 

Il dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille 
l'homme.  

 

Car c'est du dedans, c'est du coeur des hommes, que sortent les 
mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres,  

 

les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, 
le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie.  
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Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent 
l'homme.  
 

(Marc 7:18,20-23) 
 
Les péchés énumérés dans Galates 5:19-21 ne sont pas tous les péchés identifiés 
dans la Bible. Ils sont un groupe de péchés appelés "œuvres de la chair" qui 
contrastent le fruit de l’Esprit. C’est pourquoi nous étudions ces péchés 
spécifiques.  
 

L’ADULTERE 
 
L’adultère est la relation sexuelle entre une personne mariée et une autre qui n’est 
pas son époux(e). L’un des dix commandements de Dieu fut :  

  
Tu ne commettras point d'adultère.  

(Exode 20:14) 
 
Dans les temps de l’Ancien Testament, lorsqu’une personne commettait l’adultère, 
elle était mise à mort: 

  
Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il 
commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et 
la femme adultères seront punis de mort. 

(Levitiques 20:10) 
 
Jésus et Paul ont tous deux répété l’avertissement contre l’adultère dans le 
Nouveau Testament : 

  

Tu connais les commandements: Tu ne commettras point 
d'adultère...  

(Marc 10:19) 
  

En effet, les commandements: Tu ne commettras point 
d'adultère...  

(Romains 13:9) 
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Jésus a étendu la signification de l’adultère pour inclure les mauvais désirs sexuels 
du coeur: 

  
Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point 
d'adultère.  

 

Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la 
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur.  
 

(Matthieu 5:27-28) 
 
L’adultère inclut également le fait de divorcer de son compagnon ou sa compagne 
pour se remarier sans une raison Biblique: 

  
Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour 
cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui 
épouse une femme répudiée commet un adultère.  

(Matthieu 5:32) 
  
Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle 
commet un adultère.  

(Marc 10:12) 
 
Lorsqu’une personne commet l’adultère, elle pèche conre sa propre âme: 

  
Mais celui qui commet un adultère avec une femme est 
dépourvu de sens, Celui qui veut se perdre agit de la sorte.  

(Proverbes 6:32) 
 
Dieu juge ceux qui commettent l’adultère: 

  
Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de 
souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères.  

(Hébreux 13:4) 
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Ceux qui commettent l’adultère n’hériteront pas du Royaume de Dieu: 
  
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume 
de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les 
idolâtres, ni les adultères,  
 

ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni 
les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le 
royaume de Dieu.  
 

(I Corinthiens 6:9-10) 
 
L’une des caractéristiques par lesquelles vous pouvez reconnaître les faux docteurs 
est le péché d’adultère: 

  
…il y aura de même parmi vous de faux docteurs… 
 

Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché...  
 

(II Pierre 2:1,14)  
 

La Bible met en garde: 
  

…la femme mariée tend un piège à la vie précieuse.  
(Proverbes 6:26) 

 
LA FORNICATION 

 
La fornication est la relation sexuelle entre deux personnes qui ne sont pas mariées 
l’une à l’autre. Ce péché inclut l’adultère qui est la relation sexuelle d’une 
personne mariée avec une autre qui n’est pas son époux(e). La fornication inclut 
également la relation sexuelle entre des personnes qui ne sont pas mariées. Elle 
inclut les déviations sexuelles telles que l’homosexualité [avec une personne du 
même sexe] et l’inceste.  
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La fornication peut être une raison Bibliqe pour le divorce:  
  

Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour 
cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui 
épouse une femme répudiée commet un adultère.  

(Matthieu 5:32) 
 
Les fornicateurs n’hériteront pas du Royaume de Dieu: 

  

Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume 
de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les 
idolâtres, ni les adultères,  

  

ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni 
les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le 
royaume de Dieu.  
 

(I Corinthiens 6:9-10) 
 
La Bible nous dit de nous abstenir [nous retenir] de la fornication: 

  

Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous 
absteniez de l'impudicité.  

(I Thessaloniciens 4:3) 
  

Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et 
que chaque femme ait son mari.  

(I Corinthiens 7:2) 
  
  

Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux 
s'y livrèrent...  

(I Corinthiens 10:8) 
 
Le corps n’est pas destiné à la fornication parce qu’il appartient au Seigneur. Pour 
cette raison, vous devez fuir la fornication: 

  
...Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le 
Seigneur, et le Seigneur pour le corps…  
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Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme 
commette, ce péché est hors du corps; mais celui qui se livre à 
l'impudicité pèche contre son propre corps.  

  

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit 
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes?  

 

Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.  
 

(I Corinthiens 6:13,18-20) 
 
Il est de votre responsabilité de mortifier la fornication: 

  

Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, 
l'impudicité...  

(Colossiens 3:5) 
 
La fornication ne doit même pas être mentionnée parmi les croyants: 

  

Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la 
cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il 
convient à des saints.  

(Ephésiens 5:3) 
 
Si une personne continue dans la fornication, elle finira par s’y abandonner 
(consacré) totalement. Selon Romains 1, la fornication peut même conduire à 
l’homosexualité. En fin de compte, sa conscience ne sera plus dérangée par cela: 

  

C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs 
femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre 
nature;  

  

étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de 
cupidité, de malice; pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de 
ruse, de malignité;  
 

(Romains 1:26,29) 
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L’IMPURETE 
 
L’impureté est l’opposé d’être pur, propre. Dans ce passage sur les oeuvres de la 
chair, le mot "impureté" signifie être spirituellement ou moralement impur 
(malpropre). 
 
Dieu ne veut pas que son peuple soit impur : 

  
Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la 
cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il 
convient à des saints.  

(Ephésiens 5:3) 
  
Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la 
sanctification.  

(I Thessaloniciens 4:7) 
 
Il est de votre responsabilité de mortifier l’impureté et vous discipliner à vivre une 
vie sainte:  

  
Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, 
l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la 
cupidité, qui est une idolâtrie.  

(Colossiens 3:5) 
  
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de 
toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre 
sanctification dans la crainte de Dieu.  

                   (II Corinthiens 7:1) 
  
C’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la 
sainteté et l'honnêteté…  

(I Thessaloniciens 4:4) 
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Si vous ne mortifiez pas l’impureté, alors vous y sucomberez: 
  
Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de 
votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres 
comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à 
l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves 
à la justice, pour arriver à la sainteté.  

(Romains 6:19) 
 
Si vous continuez à sucomber à l’impureté, vous finirez par vous y donner 
entièrement: 

  
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, 
pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité.  

  

Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ,  
 

(Ephésiens 4:19-20) 
 
Si vous continuez à vivre dans l’impureté spirituelle [le péché], Dieu vous livrera à 
cela: 

  
C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les 
convoitises de leurs cœurs…  

(Romains 1:24) 
 
Lorsqu’un homme est livré par Dieu à quelque chose, sa conscience cesse de 
fonctionner et il est totalement contrôlé par cette chose. Il périra dans son péché à 
moins qu’il ne se repente : 

  
Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir …semblables 
à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et qui 
sont nées pour êtres prises et détruites, ils parlent d'une manière 
injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre 
corruption…  

 

            (II Pierre 2:10,12) 
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Regardez le diagramme sur la page suivante. Vous noterez que lorsque ces versets 
sur l’impureté sont mis ensemble, un plan émerge. Vous avez le pouvoir soit de 
mortifier soit de succomber au péché.  Si vous mortifiez l’impureté, cela conduira 
à la sainteté dans votre vie. Si vous y succombez, vous finirez par vous donner à 
cela. Finalement, Dieu vous livrera à ce péché et vous périrez dans votre propre 
corruption :   
 

L’IMPURETE: UNE QUESTION DE CHOIX 
 

Si vous...                                                                  Si vous... 
❙                   ❙ 

 Mortifiez l’impureté:                                           Succombez à l’impureté: 
Colossiens 3:5                                                         Romains 6:19 

❙                               ❙ 
   Cela conduit à...                                                     Cela conduit à... 

❙                                                                             ❙ 
          La Sainteté                                                        Vous donner à cela: 
   I Thessaloniciens 4:7                                                   Ephésiens 4:19 

                                                                                 ❙ 
                                                                                        Ce qui aboutit à... 

                                                                                 ❙ 
                                                                                  Ce que Dieu vous livre à cela 

                                                                                      Romains 1:24 
                                                                                  ❙ 

                                                                                        Ce qui se termine par... 
                                                                                  ❙ 

                                                                                  Périr complètement dans  
                                                                                  votre propre corruption: 
                                                                                  hjuujII Pierre 2:10,12 
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LA DISSOLUTION 
 
La dissolution est le péché de convoitise, d’émotions coupables, et d’obscénité. 
C’est une conduite dégoutante et éhontée, scandaleuse. La  dissolution est l’une 
des caractéristiques par lesquelles vous pouvez reconnaître les faux docteurs : 

  
Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la 
condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui 
changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient 
notre seul maître et Seigneur Jésus Christ.  

(Jude 4) 
 
Dans le passé, vous pouvez avoir vécu dans la dissolution. En tant que croyant, 
vous ne devez plus continuer dans ce comportement :  

  

afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais 
selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre 
dans la chair.  

 

C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la 
volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les 
convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les 
idolâtries criminelles.  
 

(I Pierre 4:2-3) 
 
La Bible enseigne que si vous continuez dans la dissolution, vous finirez par vous 
abandonner à cela sans conscience: 

  

Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, 
pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité.  

(Ephésiens 4:19) 
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L’IDOLATRIE 
 
L’idolâtrie est l’adoration des idoles. Cela ne signifie pas juste l’adoration 
d’images faites de pierre, de bois ou de métaux précieux. Une idole, c’est toute 
chose qui est plus importante pour vous que Dieu. Les idolâtres sont ceux qui 
pratiquent l’idolâtrie et adorent quelque chose d’autre que le vrai Dieu. L’idolâtrie, 
c’est le manque de reconnaissance de la position légitime de Dieu dans votre vie. 
 
L’un des premiers commandements donnés par Dieu concernait l’idolâtrie: 

  
Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous 
ferez point des dieux de fonte…Je suis l’Eternel, votre Dieu.  

(Lévitiques 19:4,3) 
  
Vous ne vous ferez point d'idoles, vous ne vous élèverez ni image 
taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune 
pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle; car je 
suis l'Éternel, votre Dieu.  

(Lévitiques 26:1) 
 
Les dieux des nations païennes sont appelés des idoles: 

  
Car tous les dieux des peuples sont des idoles, Et l'Éternel a fait 
les cieux.  

(Psaumes 96:5) 
 
Vous serez confondu [confus] si vous servez des idoles: 

  

Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, Qui se font 
gloire des idoles...  

(Psaumes 97:7) 
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Les idoles des païens sont l’oeuvre de l’homme. Elles n’ont aucun pouvoir ni 
aucune vraie signification spirituelle: 

  

Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, Elles sont 
l'ouvrage de la main des hommes.  

 

Elles ont une bouche et ne parlent point, Elles ont des yeux et ne 
voient point,  

 

Elles ont des oreilles et n'entendent point, Elles n'ont point de 
souffle dans leur bouche.  

 

Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, Tous ceux qui se 
confient en elles.  

 

(Psaumes 135:15-18) (Voir aussi Psaumes 115:4-8). 
 
Un Chrétien ne peut pas adorer des idoles: 

  

Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?  
(II Corinthiens 6:16) 

 
Vous ne devez même pas rester en compagnie des idolâtres: 

  

Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des 
relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, 
ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, 
de ne pas même manger avec un tel homme.  

(I Corinthiens 5:11) 
 
Vous êtes averti de vous garder des idoles: 

  

…Petits enfants, gardez-vous des idoles.  
       (I Jean 5:21) 

 

Module: Suppléer 
Cours: Le Ministère du Saint-Esprit 

278 



Les idolâtres n’hériteront pas du Royaume de Dieu: 
  

Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume 
de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les 
idolâtres, ni les adultères,  

 

ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni 
les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le 
royaume de Dieu.  
  

(I Corinthiens 6:9-10) 
 
La Bible révèle la destination des idolâtres : 

  

Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les 
meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous 
les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de 
soufre, ce qui est la seconde mort.  

(Révélation 21:8) 
  

Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les 
meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le 
mensonge!  

(Révélation 22:15) 
 
La Bible appelle avidité une forme d’idolâtrie. L’avidité, c’est vouloir quelque 
chose avec un intense et mauvais désir. Vous devez mortifier et détruire l’avidité : 

  

Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, 
l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la 
cupidité, qui est une idolâtrie.  

(Colossiens 3:5) 
 
Vous pourriez avoir été un idolâtre dans le passé, mais les croyants ne doivent plus 
continuer dans cette pratique: 

  

Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais 
selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre 
dans la chair.  
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C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la 
volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les 
convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les 
idolâtries criminelles.  
 

(I Pierre 4:2-3) 
  

Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès 
de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en 
abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai,  

              (I Thessaloniciens 1:9) 
 

LA DIVINATION 
 
La divination est la pratique des sorciers y compris les magies noire et blanche, la 
sorcellerie, l’astrologie, le voodoo, l’usage des potions, des incantations, des 
enchantements et des drogues. Elle inclut toutes les pratiques et adorations 
sataniques. 
 

Le sens de la divination peut être étendu pour inclure tout contrôle et manipulation 
des autres. Bien que vous ne soyez pas impliqué dans la divination satanique, vous 
pouvez être coupable de "divination" comme un péché de la chair si vous tentez de 
manipuler, contrôler, ou prier contre les autres. 
  

La divination est une rébellion spirituelle contre Dieu. Dieu dit que le péché de 
rébellion est aussi mauvais que la divination: 

  

Car la désobéissance est aussi coupable que la divination…  
(I Samuel 15:23) 

 
LA HAINE 

 
La haine est l’opposé de l’amour. C’est une émotion d’intense mépris. Ce sont des 
sentiments mauvais à l’égard des autres. La Bible dit que la haine fomente les 
conflits : 

  

La haine excite des querelles, Mais l'amour couvre toutes les 
fautes.  

(Proverbes 10:12) 
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Il est mieux d’être là où se trouve l’amour que d’être avec ceux qui sont remplis de 
haine: 

  

Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, 
Qu'un boeuf engraissé, si la haine est là.  

(Proverbes 15:17) 
 
La haine couverte par la tromperie sera révélée par Dieu: 

  

S'il cache sa haine sous la dissimulation, Sa méchanceté se 
révélera dans l'assemblée.  

(Proverbes 26:26)  
 
La tromperie ici signifie prétendre aimer quelqu’un lorsqu’en réalité vous le 
haïssez. 
 

LA DIVISION 
 

La division, c’est le désaccord, l’absence d’harmonie et la dissension. Elle est 
similaire au conflit (querrelle).  Ce mot est utilisé une seule autre fois dans la 
Bible, lorsque Jésus parle de "la division" au sein de la famille comme un signe des 
derniers temps (Matthew 10:35). 
 

LES EMULATIONS 
 

L’émulation est le désir de copier les autres et les égaler ou les exceller. C’est un 
esprit de rivalité et une forme de jalousie. Ce passage dans Galates est la seule 
référence dans la Bible où le mot est utilisé de cette manière.   
 

LA COLERE 
 
La colère est un violent emportement, un acte enflammé, une rage. La Bible dit 
que la colère est cruelle : 

  

La fureur est cruelle et la colère impétueuse, Mais qui résistera 
devant la jalousie?  

(Proverbes 27:4) 
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Un homme de grande colère souffrira à cause de cela: 

  
Celui que la colère emporte doit en subir la peine; Car si tu le 
libères, tu devras y revenir.  

(Proverbes 19:19) 
 
Les hommes sages se détourneront de la colère: 

  

…les sages calment la colère.  
(Proverbes 29:8) 

 
Quand vous étiez un non croyant, vous étiez un enfant de colère: 

  
Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce 
monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui 
agit maintenant dans les fils de la rébellion.  

  

Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions 
autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les 
volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature 
des enfants de colère, comme les autres...  
 

(Ephésiens 2:3) 
 
Maintenant, la colère ne devrait pas agir dans votre vie: 

  

Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute 
clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, 
disparaissent du milieu de vous.  

(Ephésiens 4:31) 
 
Vous devez vous débarrasser de la colère: 

  

Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à 
l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles 
déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche.  

(Colossiens 3:8) 
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Vous devez abandonner la colère: 
  

Laisse la colère, abandonne la fureur; Ne t'irrite pas, ce serait 
mal faire.  

(Psaumes 37:8) 
 

Vous devez être lent à la colère: 
  

Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit 
prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère;  

 

car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.  
 

(Jacques 1:19,20) 
  
Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, Mais celui 
qui est prompt à s'emporter proclame sa folie.  

(Proverbes 14:29) 
 
Il y a une relation entre la colère et la prochaine oeuvre de la chair que vous 
étudierez et qui sont les conflits. La Bible décrit cette relation: 

  

Un homme violent excite des querelles, Mais celui qui est lent à 
la colère apaise les disputes.  

(Proverbes 15:18) 
  

Car…la pression de la colère produit des querelles.  
(Proverbes 30:33)  

 
LE CONFLIT 

 
Le conflit, c’est se qurereller, se battre. Il signifie une bagarre ou une dispute. En 
plus de la colère causant les querelles [conflit], la haine aussi entraîne cela : 

  
La haine excite des querelles, Mais l'amour couvre toutes les 
fautes.  

(Proverbes 10:12) 
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Les hommes effrontés [pervers] causent aussi les querelles : 
 

L'homme pervers excite des querelles… 
(Proverbes 16:28) 

 
L’orgueil entraine les querelles: 

  
L'orgueilleux excite les querelles...  

(Proverbes 28:25) 
 
Les hommes en colère causent les querelles : 

  
Un homme colère excite des querelles, Et un furieux commet 
beaucoup de péchés.  

(Proverbes 29:22) 
 
Les hommes moqueurs causent les querelles: 

  
Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin; Les disputes et les 
outrages cesseront.  

(Proverbes 22:10) 
 
Etre un moqueur, c’est se moquer ou montrer du dédain pour quelque chose ou 
quelqu’un. 
 

Les gens qui se mêlent de tout, sont de beaux parleurs, et parlent des autres, 
causent les querelles: 

  

Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, Ainsi est un 
passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire.  

 

Faute de bois, le feu s'éteint; Et quand il n'y a point de 
rapporteur, la querelle s'apaise.  

 

Le charbon produit un brasier, et le bois du feu; Ainsi un 
homme querelleur échauffe une dispute.  
 

(Proverbes 26:17,20-21) 
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Les questions idiotes causent les querelles: 
  

Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font 
naître des querelles.  

(II Timothée 2:23) 
 
Le conflit est une oeuvre de la chair: 

  

En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, 
n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme?  

(I Corinthiens 3:3) 
 
Là où il y a la dispute [conflit] et l’envie, il y aura la confusion: 

  

Mais si vous avez dans votre coeur un zèle amer et un esprit de 
dispute, ne vous glorifiez pas...  

  

Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du 
désordre et toutes sortes de mauvaises actions.  
 

(Jacques 3:14,16) 
 
La Bible dit que rien ne doit être fait par conflit: 

  

Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que 
l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus 
de vous-mêmes.  

(Philippiens 2:3) 
 
Les querelles [conflits] sont l’une des caractéristiques des faux docteurs: 

  

Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des 
questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, 
les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons,  

 

les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, 
privés de la vérité...  
 

              (I Timothée 6:4-5) 
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LES SEDITIONS 
 
La sedition, c’est le fait de fomenter des troubles ou la discorde. Ce passage sur les 
œuvres de la chair est l’un des quelques rares passages dans la Bible où ce terme 
est utilisé.    
 

LES HERESIES 
 
Les hérésies sont des croyances contraires à la Parole de Dieu. Ce sont des 
opinions d’homme qui sont des erreurs et qui conduisent à la division dans 
l’Eglise. Les hérésies sont caractéristiques des faux prophètes : 

  

Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes 
pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, 
attireront sur eux une ruine soudaine.  

                (II Pierre 2:1) 
 

LES ENVIES 
 
L’envie est une jalousie excitée par le succès des autres. C’est un ressentiment 
(amertume) des bénédictions spirituelles, financières, ou matérielles des autres. 
C’est un désir mauvais.  
 
L’envie est l’une des caractéristiques des faux docteurs: 

  

Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des 
questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, 
les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons.  

(I Timothée 6:4)  
 
L’envie vient de l’esprit de l’homme: 

  

Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie 
que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous.  

(Jacques 4:5) 
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L’envie est un signe d’être un chrétien charnel: 
  
En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, 
n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme?  

(I Corinthiens 3:3) 
 
Ceux qui vivent dans le péché sont remplis d’envie: 

  

Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de 
cupidité, de malice; pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de 
ruse, de malignité;  

(Romains 1:29) 
  
Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, 
égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, 
vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et 
nous haïssant les uns les autres.  

(Tite 3:3) 
 
Où il y a l’envie, d’autres problèmes surgissent. 

  

Mais si vous avez dans votre coeur un zèle amer et un esprit de 
dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.  

 

Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du 
désordre et toutes sortes de mauvaises actions.  
 

(Jacques 3:14,16) 
 
Nous sommes avertis de ne pas envier les pécheurs: 

  

Que ton coeur n'envie point les pécheurs, Mais qu'il ait toujours 
la crainte de l'Éternel.  

(Proverbes 23:17) 
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LE MEURTRE 
 
Assassiner, c’est prendre la vie à une personne avec une volonté préméditée.       
Le meurtre n’est pas la même chose que l’autodéfense ou une tuerie accidentelle. 
Le meurtre n’est pas la même chose que imposer la peine de mort à une personne 
qui a tué quelqu’un. Ceci était un jugement établi par Dieu dans Nombres 35.    
L’un des premiers commandements donnés par Dieu fut "Tu ne tueras point". 
 
Jésus a dit: 

  
…Tu ne tueras point…  

(Matthieu 19:18) 
 
Vous ne devriez pas être coupable de meurtre: 

  
Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou 
voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires 
d'autrui.  

(I Pierre 4:15) 
 
Le Nouveau Testament étend le sens du meurtre pour inclure la haine. Si vous 
haïssez d’autres croyants, c’est comme si vous étiez un meurtrier: 

  
Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez 
qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.  

(I Jean 3:15) 
 

L’IVROGNERIE 
 
L’ivrognerie est une condition d’avoir les facultés mentales et physiques affectées 
par un alcoolisme excessif. C’est une intoxication causée par de fortes boissons 
chimiques. La Bible prévient que les ivrognes seront pauvres: 
  

Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent...  
            (Proverbes 23:21) 
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Vous ne devez pas vivre une vie d’ivrognerie:  
  
Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et 
de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et 
des jalousies.  

(Romains 13:13) 
 
Vous ne devez même pas rester en compagnie de ceux qui sont ivrognes: 

  
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des 
relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, 
ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, 
de ne pas même manger avec un tel homme.  

(I Corinthiens 5:11) 
 
La Bible avertit que les ivrognes n’hériteront pas le Royame de Dieu : 

  
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume 
de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni...les ivrognes…n'hériteront 
le royaume de Dieu.  
               (I Corinthiens 6:9-10) 

 
Vous pouvez avoir été un ivrogne dans le passé, mais en tant que chrétien, vous ne 
devez plus faire cela : 

  
Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais 
selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre 
dans la chair.  

 

C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la 
volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les 
convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les 
idolâtries criminelles.  
 

(I Pierre 4:2-3) 
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La Bible contraste le fait d’être ivre de vin et le fait d’être rempli de l’Esprit: 
  
Ne vous enivrez pas de vin: c'est de la débauche. Soyez, au 
contraire, remplis de l'Esprit.  

(Ephésiens 5:18) 
 
Dans le monde naturel, un ivrogne… 
 
            1. Brûle de désir pour l’alcool. 
            2. Soumet le contrôle de ses facultés physiques et émotionnelles à l’alcool. 
            3. A la parole affectée par la boisson. 
            4. Est libre de toute inhibition. Il n’a aucune peur et souvent a une grande 

force. 
            5. Est joyeux tandis qu’il est sous l’influence de l’alcool.  
 

LES FESTIVITES 
 
Les festivités, c’est s’engager et se réjouir dans les plaisirs mondains, les 
réjouissances ou festivités bruyantes, tapageuses. C’est une vie frénétique et 
bruyante.  
 
Vous pourriez avoir été un fêtard dans le passé, mais en tant que croyant vous ne 
devez plus vous comporter de cette manière: 

  
Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais 
selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre 
dans la chair.  

 

C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la 
volonté des païens, en marchant dans la dissolution… 
 

(I Pierre 4:2-3) 
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LES OEUVRES DE LA CHAIR: LES CONSEQUENCES 
 
Paul explique les conséquences de la pratique des oeuvres de la chair: 

  
…Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui 
commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de 
Dieu.  

(Galates 5:21) 
 
Dieu a donné une voie pour éviter cette sanction (peine): 

  
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.  

(I Jean 1:9) 
 

MARCHER DANS L’ESPRIT 
 
Comment une personne arrête-t-elle de pratiquer les oeuvres pécheresses de la 
chair? 
 
Premièrement: Repentez-vous de votre péché et ayez foi en Dieu à travers 
l’acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur personnel: 

  
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 
choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles.  

(II Corinthiens 5:17) 
 
Dieu ne prend pas l’homme pécheur pour lui donner un cours d’auto amélioration. 
Il crée une nouvelle créature. Les choses anciennes disparaissent. Les oeuvres de la 
chair doivent être remplacées par le fruit du Saint-Esprit. 
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Deuxièmement: Soyez rempli du Saint-Esprit. C’est le Saint-Esprit qui vous 
permettra de marcher dans les voies de l’Esprit au lieu des voies pécheresses de la 
chair : 

  
Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas 
les désirs de la chair. 

(Galates 5:17) 
 
Troisièmement: Réalisez que vous ne pouvez pas être libéré des oeuvres de la chair 
et marcher dans l’Esprit par vos propres efforts. 
 
L’Apôtre Paul a décrit la lutte qu’il avait dans ses propres efforts de vivre une vie 
pieuse: 

  
Car je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que je veux, et 
je fais ce que je hais.  

 

Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi 
est bonne.  

 

Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché 
qui habite en moi.  

 

Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans 
ma chair: j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.  

 

Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne 
veux pas.  
 

(Romains 7:15-19) 
 
Paul a expérimenté la difficulté de vivre une vie sainte, mais il a continué à 
poursuivre ce but malgré ses échecs.  
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Demandez à Dieu de mettre dans votre coeur un désir d’être saint. Toutefois que 
vous échouez et péchez, confessez cela immédiatement et demandez au           
saint-Esprit de vous aider à surmonter cela. Voilà comment vous apprenez à 
marcher dans l’Esprit et… 

  

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont en Jésus Christ.  

  

En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de 
la loi du péché et de la mort.  

 

Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans 
force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à 
cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle 
du péché,  

 

et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui 
marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit.  

 

Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux 
choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit 
s'affectionnent aux choses de l'esprit.  

 

Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de 
l'esprit, c'est la vie et la paix;  

 

car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle 
ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas.  

 

Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.  
 

Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si 
du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas 
l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.  
 

(Romains 8:1-9)  
 
Le fruit des qualités de ressemblance au Christ se développe seulement à mesure 
que vous marchez dans la puissance du Saint-Esprit. C’est pourquoi il est si 
important pour les croyants de comprendre le ministère du Saint-Esprit. 
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AUTOTEST 
 

1. Ecrire de mémoire les versets clés. 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
2. Les qualités contrastant le fruit du Saint-Esprit sont appelées: 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
3. Quel passage de la Bible donne la clé pour vaincre les oeuvres de la chair? 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
4. Sur la page suivante, regardez les oeuvres de la chair dans la liste une. Lisez les 
définitions dans la liste deux. Ecrivez le numéro qui décrit l’oeuvre de la chair 
dans l’espace vide fournit. 
 

      Liste Une                                                            Liste Deux 
 
_____Les festivités                   1. Le rapport sexuel entre une personne mariée et  

une autre personne qui n’est pas son époux(e). 
 

_____L’envie                          2. Le rapport sexuel entre deux personnes qui ne 
sont pas mariées l’une à l’autre. 

Module: Suppléer 
Cours: Le Ministère du Saint-Esprit 

294 



 
_____Le meurtre                        3. Coupable (pécheur) spirituellement et moralement. 
 
_____L’ivrognerie 4. La convoitise, les émotions pécheresses,  

l’obscénité.  
  
_____La dissolution       5. L’adoration des idoles. 
 
_____L’adultère                       6. La pratique des sorciers. 
 
_____La fornication                 7. L’opposé de l’amour. 
 
_____L’impureté                    8. Le désaccord, la dissension.  
 
_____La sorcellerie                  9. L’émulation, le désir de copier les autres pour les  

égaler ou les exceller. 
  
_____L’idolâtrie                     10. Emportement violent, rage. 
 
_____La haine                        11. Les querelles, les bagarres. 
 
_____La division                 12. Fomenter la discorde. 
 
_____Les hérésies                  13. Croyances contraires à la Parole de Dieu. 
 
_____Les émulations             14. Jalousie excitée par le succès des autres. 
 
_____Le conflit                      15. Prendre la vie à un autre. 
 
_____La colère                       16. L’alcoolisme excessif (boire excessivement)  
 
_____Les séditions             17. Les réjouissances ou festivités mondaines, 
 tapageuses.  

 
(Les réponses aux autotest sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
Contrastez le fruit du Saint-Esprit dans Galates 5:22-24 avec les oeuvres de la 
chair énumérées dans Galates 5:19-21. le premier est donné comme exemple à 
suivre : 
 

CONTRASTES 
 
Le Fruit du Saint-Esprit                    Les Œuvres de la chair 
     (Galates 5:22-24)                                  (Galates 5:19-21) 
__________________________________________________________________ 
  

L’amour                                                    La haine, le meurtre, l’envie 
__________________________________________________________________ 
 
La joie 
__________________________________________________________________ 
 

La paix 
__________________________________________________________________ 
 

La patience 
__________________________________________________________________ 
 
La bonté 
__________________________________________________________________ 
 
La bienveillance 
__________________________________________________________________ 
 
La foi 
__________________________________________________________________ 
 
La douceur 
__________________________________________________________________ 
 

La Tempérance 
__________________________________________________________________ 
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CHAPITRE TREIZE 
 

DEVELOPPER LE FRUIT DU SAINT-ESPRIT 
 
 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
  
∙          Expliquer les différents niveaux de production du fruit spirituel? 
  

∙          Utiliser la comparaison de la production du fruit naturel pour expliquer 
comment le fruit de l’Esprit est développé dans la vie d’un croyant. 

  
VERSET CLE: 

  
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le 
retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin 
qu'il porte encore plus de fruit.  

(Jean 15:2) 
 

INTRODUCTION 
 
Le verset clé pour ce chapitre confirme que c’est le désir de Dieu que le fruit 
spirituel soit manifeste (évident) dans votre vie. Ce chapitre fournit des directives 
pour développer le fruit spirituel. 
 

LES NIVEAUX DE PRODUCTION DU FRUIT 
 
Il y a différents niveaux évidents du développement du fruit dans la vie des 
croyants. Jean chapitre 15 identifie les divers niveaux de production du fruit :  
  

            - Le fruit:                           Jean 15:2a 
            - Plus de fruits:                  Jean 15:2b 
            - Beaucoup de fruits:   Jean 15:5,8 
            - Fruit permanent:   Jean 15:16 
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Le désir de Dieu est que vous portiez beaucoup de fruits et que cela soit 
permanent. Il veut que vous soyez productif dans le fruit extérieur de 
l’Evangélisation et le fruit intérieur de la ressemblance au Christ. 
 

LES VERITES NATURELLES ET SPIRITUELLES 
 
La Bible contient des principes importants que vous devez identifier afin de 
comprendre ce que Dieu vous dit à travers Sa Parole. L’un de ces principes est 
celui des parallèles naturels des vérités spirituelles. Le mot "parallèle" signifie être 
similaire à quelque chose, ou "placé côte à côte". Dans un "parallèle naturel d’une 
vérité spirituelle", Dieu utilise un exemple naturel pour expliquer ou représenter 
une vérité spirituelle. 
 
Les paraboles de Jésus étaient des exemples naturels de vérités spirituelles par 
exemple, dans une parabole, Il a utilisé l’exemple naturel d’une femme cherchant 
intensément une pièce de monnaie perdue. Il a utilisé cela pour illustrer le souci 
intense que nous devrions avoir pour les hommes et femmes qui sont perdus dans 
le péché. Ceci est juste un exemple parmi plusieurs paraboles dans lesquels Jésus a 
utilisé des exemples naturels pour illustrer des vérités spirituels. 
 
Ce principe de parallèle (comparaison) naturel et spirituel est expliqué dans I 
Corinthiens : 

  
…il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel.  

  

C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint 
une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit 
vivifiant.  

  

Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est 
animal; ce qui est spirituel vient ensuite.  
 

(I Corinthiens 15:44-46) 
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Dans ces versets, l’Apôtre Paul a partagé l’un des plus grands exemples de 
parallèle naturel de vérité spirituelle. Le premier homme créé par Dieu était 
l’homme naturel, Adam. Jésus, qui est appelé le dernier Adam, était un esprit. 
Adam était un parallèle naturel de la vérité spirituelle de Dieu révélée à travers 
Jésus-Christ. Par l’homme naturel est venu le péché et la mort. Par l’homme 
spirituel est venu le salut et la vie. 
 
Ce qui est naturel est quelque chose que vous pouvez observer avec vos sens ; vous 
pouvez le voir, l’entendre ou le toucher. Ce qui est spirituel peut être observé 
uniquement qu’avec les sens spirituels. Les exemples naturels peuvent être 
reconnus avec les sens physiques. Leurs parallèles spirituels ne peuvent être 
reconnus que par la révélation du Saint-Esprit. Comprendre ce principe des 
parallèles naturels de vérités spirituelles aboutit à de nouvelles perspicacités 
(éclairages) dans l’Etude de la Parole de Dieu. 
 

DEVELOPPER LE FRUIT DE L’ESPRIT 
 
Jésus a utilisé le terme "fruit" du Saint-Esprit comme un parallèle naturel d’une 
vérité spirituelle. Certaines conditions sont nécessaires pour produire du fruit dans 
le monde naturel. Ce sont les parallèles spirituels des choses nécessaires pour la 
production de fruit spirituel. Dans le monde naturel, aussi bien que le monde 
spirituel, il y a des conditions spécifiques nécessaires pour assurer la croissance. 
Celles-ci incluent ce qui suit : 
 

LA VIE: 
 
La première condition pour le développement du fruit de l’Esprit est la vie. Tout 
comme la vie dans le monde naturel vient par la semence (graine),  la vie dans le 
monde spirituel vient par la semence de Jésus-Christ. 
 

Dans la première promesse d’un Sauveur du monde, Jésus fut appelé une graine 
(postérité):  

  

Je mettrai l’inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 
postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

(Genèse 3:15) 
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En Jésus-Christ [la graine] était la vie nécessaire pour produire le fruit 
spirituel: 

  
…En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.  

(Jean 1:4) 
  
Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 
d'avoir la vie en lui-même.  

(Jean 5:26) 
  
…moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles 
soient dans l'abondance.  

(Jean 10:10) 
 
Cette semence de la vie, Jésus-Christ, doit être vivante en vous. Vous ne pouvez 
pas produire le fruit de l’Esprit si vous n’avez pas une relation personnelle avec 
Lui parce que…  

  
…C'est de moi que tu recevras ton fruit.  

(Osée 14:8) 
 
L’EAU: 
 
L’eau est nécessaire pour produire du fruit dans le monde naturel. L’eau est l’un 
des symboles du Saint-Esprit. L’eau du Saint-Esprit est nécessaire pour produire 
du fruit dans le monde de l’esprit. Il étanche votre soif spirituelle et apporte la 
croissance spirituelle: 

  

Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son 
sein, comme dit l'Écriture.  

 

Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient 
en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait 
pas encore été glorifié.  

(Jean 7:38-39) 
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Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur 
la terre desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma 
bénédiction sur tes rejetons.  

(Esaïe 44:3) 
 

LA LUMIERE: 
 
C’est la réponse à la lumière qui stimule la croissance dans le processus de 
développement du fruit naturel. C’est votre réponse à la lumière de la Parole de 
Dieu qui produit le fruit de l’Esprit. 

  
La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous 
annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui 
de ténèbres.  

  

Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que 
nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne 
pratiquons pas la vérité.  

  

Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même 
dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et 
le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.  
 

(I Jean 1:5-7) 
 
L’AIR: 
 
Le dioxyde de carbone est aspiré par la plante naturelle de l’air qui l’entoure. Cela 
est important pour la croissance et la production du fruit. Dans la Parole de Dieu, 
le Saint-Esprit est comparé à l’air ou le vent : 

  
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne 
sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est 
né de l'Esprit.  

(Jean 3:8)  
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Le "vent" du Saint-Esprit soufflant dans votre vie est beaucoup semblable au vent 
dans le monde naturel. Il disperse les graines de la Parole de Dieu, sépare le blé de 
la paille dans votre vie spirituelle, et attise les braises mourantes de votre zèle 
spirituel pour vous mettre en feu (faire resplendir) pour Dieu.  
 

 
L’espace: 
 
Dans la parabole du semeur en Matthieu 13, la concurrence pour l’espace à étouffé 
certaines plantes. Le croyant qui développe du fruit spirituel découvrira qu’il doit 
être tenu à l’écart de la concurrence du monde : 

  

Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui 
entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction 
des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse.  

(Matthieu 13:22) 
 
Vous ne devez pas vous conformer aux voies du monde. Vous devez être 
transformé [changé] en les voies de Dieu: 

  

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l'intelligence...  

(Romains 12:2a) 
 
Dieu dégage de l’espace autour de vous [vous met à l’écart du monde] pour vous 
permettre de grandir spirituellement: 

  

…Il fleurira comme le lis, Et il poussera des racines comme le 
Liban.  

 

Ses rameaux s'étendront; Il aura la magnificence de l'olivier, Et 
les parfums du Liban.  

 

Ils reviendront s'asseoir à son ombre, Ils redonneront la vie au 
froment, Et ils fleuriront comme la vigne… 
 

…C'est de moi que tu recevras ton fruit.  
 

(Osée 14:5-8) 
 

Module: Suppléer 
Cours: Le Ministère du Saint-Esprit 

302 



LE SYSTEME DES RACINES:  
 
Les raciness sont nécessaries pour ancrer et fournir des éléments nutritifs à la 
plante. Psaumes chapitre 1 raconte comment developer le système de racines dans 
votre vie spirituelle: 

  

Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne 
s'assied pas en compagnie des moqueurs,  

  
Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la 
médite jour et nuit!  

  

Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui 
donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 
point: Tout ce qu'il fait lui réussit.  
 

(Psaumes 1:1-3) 
 

LE REPOS: 
 
Le repos occupe une saison spécifique dans le cycle de croissance naturelle des 
plantes. Le repos est une période pendant laquelle la plante pourrait paraître morte 
parce qu’il n’y a aucune croissance. C’est une période de repos pour la plante. Le 
repos a lieu habituellement tout juste après une période de croissance très rapide. 
Dans le monde naturel, Dieu a commandé des moments de repos pour la 
terre (Lévitique 25:5). 
 

L’un des buts du baptême du Saint-Esprit est d’apporter le repos et le 
rafraîchissement (délassement) spirituel. Ce rafraîchissement spirituel aboutit à la 
croissance rapide du fruit du Saint-Esprit :  

  

Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos 
subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop 
tard.  

 

Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.  
 

(Hébreux 4:1,9) 
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Hé bien! C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au 
langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple.  

  

Il lui disait: Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué; 
Voici le lieu du repos!...  
 

(Esaïe 28:11-12) 
 
LE SOL: 
 
Dans le monde naturel aussi bien que dans le monde spirituel, afin de produire du 
fruit, le sol doit être convenablement préparé. Dans la parabole du semeur en 
Matthieu 13, ce fut l’état du sol qui a affecté la croissance de la graine. Votre cœur 
est semblable au sol dans le monde naturel. Si votre cœur est dur et rempli de 
choses du monde qui étouffent la Parole de Dieu, vous ne porterez pas de fruit 
spirituel. 
 
C’est votre responsabilité de préparer le sol spirituel de votre coeur pour répondre 
convenablement à la Parole de Dieu: 

  
Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, 
Défrichez-vous un champ nouveau! Il est temps de chercher 
l'Éternel, Jusqu'à ce qu'il vienne, et répande pour vous la 
justice.  

(Osée 10:12) 
 
LA MORT:  
 
Chaque fois que vous plantez une graine pour produire du fruit, elle ne vient à la 
vie qu’à moins de mourir d’abord: 

  
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé 
en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il porte 
beaucoup de fruit.  

(Jean 12:24) 
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Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt.  
(I Corinthiens 15:36) 

 
La vie spirituelle dépend de la mort aux choses du monde. Elle nécessite la mort au 
péché, aux désirs et aux plaisirs mondains. La mort au monde aboutit au 
développement du fruit de la ressemblance au Christ dans votre vie. 
 
RATTACHES A LA VIGNE: 
 
Afin de porter du fruit dans le monde naturel, une branche doit être rattachée au 
tronc de la plante. Si la branche est détachée du tronc vital de la vigne, il ne portera 
pas de fruit. Jésus est la vigne et nous sommes les branches. Afin de porter du fruit 
spirituel, nous devons maintenir notre relation avec Lui: 

  

Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.  
 

Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le 
retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin 
qu'il porte encore plus de fruit.  

 

Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai 
annoncée.  

 

Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment 
ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au 
cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en 
moi.  

 

Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous 
ne pouvez rien faire.  

 

                  (Jean 15:1-5) 
 

LA TAILLE: 
 

La taille est nécessaire dans le monde naturel si une plante doit rester reproductive 
et porter du fruit. Lorsqu’un fermier taille une plante, il coupe les branches non 
productives afin de permettre à la plante de porter plus de fruit. Il enlève tout ce 
qui gênerait la croissance de la plante. 
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La taille est aussi nécessaire dans le monde spirituel. La taille spirituelle est la 
correction par Dieu. La Bible appelle aussi cela la punition. Lorsque Dieu "taille", 
Il supprime de votre vie tout ce qui empêcherait votre croissance spirituelle.        
Ce processus est nécessaire si vous devez porter du fruit : 

  

Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le 
retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin 
qu'il porte encore plus de fruit.  

               (Jean 15:2) 
 

Parfois, vous ne récoltez pas les bénéfices de la taille parce que vous blâmez Satan 
quand Dieu est réellement celui qui crée les circonstances dans votre vie pour vous 
corriger [tailler]. Le but de la correction de Dieu est donné dans Osée:  

  
Venez, retournons à l'Éternel! Car il a déchiré, mais il nous 
guérira; Il a frappé, mais il bandera nos plaies.  

(Osée 6:1) 
 

La punition de la taille aboutit au retour à Dieu. C’est seulement en retournant à 
Lui que vous deviendrez spirituellement reproductif et porterez le fuit du      Saint-
Esprit.  
 

LE CLIMAT: 
 

Le climat est important dans le développement de fruit. Dans le monde naturel, 
plusieurs types de fruit sont développés dans des environnements qui sont 
spécialement contrôlés. Ils sont cultivés dans des bâtiments appelés "serres" à des 
températures spécifiques. Ils sont protégés de l’environnement réel du monde 
extérieur. Si vous prenez une plante de serre et que vous l’emportez à l’extérieur, 
elle mourra vite parce qu’elle a vécu uniquement dans un environnement contrôlé. 
Elle ne peut pas supporter l’environnement du monde réel. 
 
Spirituellement parlant, nous ne voulons pas de chrétiens de "serre" qui ont l’air 
bien dans des cadres contrôlés mais qui se fanent au contact du monde réel. Le 
fruit spirituel devrait être tout aussi évident dans notre contact avec le monde qu’il 
l’est dans les cadres contrôlés des amis chrétiens ou de l’Eglise. 
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AUTOTEST 
 

1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Quels sont les quatre niveaux de production du fruit mentionnés dans Jean 
chapitre 15? 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
3. Enumérez douze choses nécessaires dans le monde naturel pour la production de 
fruit. Rappelez-vous, ce sont des parallèles naturels d’une vérité spirituelle parce 
que celles-ci sont aussi nécessaires pour la production de fruit spirituel. 
 

__________________________  __________________________ 
 

__________________________  __________________________ 
 

__________________________  __________________________ 
 

__________________________ __________________________ 
 

__________________________  __________________________ 
 

__________________________  __________________________ 
 
 

(Les réponses aux autotes sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDES 

 
1. Lisez Cantique des Cantiques (Cantique de Salomon) 4:12-16. Dans ce passage, 
il nous est donné un aperçu du jardin de Dieu. Il appelle Son peuple, l’Eglise [les 
croyants] Son jardin. Votre vie est le "sol" spirituel qui, soit produira du fruit 
spirituel, de la mauvaise herbe spirituelle, soit sera stérile  et vide. Qu’est-ce qui 
pousse sur le sol spirituel de votre vie ?  
 
Y a-t-il les mauvaises herbes et épines :  
 

            - des soucis, des anxiétés, des inquiétudes, ou des intérêts pour ce monde? 
            - des faussetés des riches? 
            - du désir pour les choses mondaines? 
 
Qu’est-ce qui occupe le plus de place dans votre vie ? Qu’est-ce qui occupe le plus 
de votre temps et votre attention ? Qu’est-ce qui est le plus important dans vos 
priorités ? Le "jardin de votre cœur" est-il un sol pierreux? Avez-vous un cœur 
dur ? Ces domaines dans lesquels vous refusez obstinément d’obéir aux 
commandements de Christ sont des sols stériles, pierreux. 
 
2. Cette leçon achève votre étude du "Ministère du Saint-Esprit". Pour davantage 
d’étude, nous suggérons que vous obteniez le cours de la Harvestime International 
Institute intitulé "Stratégies Spirituelles : Un Manuel De Combat Spirituel".            
Il concerne la fonction du Saint-Esprit dans le combat spirituel et explique les 
ministères des autres membres de la Trinité, Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils. 
 
3. Complétez "l’Analyse du Fruit Spirituel" qui suit. Vos réponses honnêtes vous 
aideront à évaluer le niveau présent de développement du fruit spirituel dans votre 
vie. 
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ANALYSE DU FRUIT SPIRITUEL 
 
Lisez chacune des déclarations et répondez en sélectionnant le numéro de la 
réponse qui vous décrit le mieux à présent. Répondez à chaque question en 
écrivant soit 3, 2, 1 ou 0.  
 
            3 signifie "ceci est certainement vrai dans ma vie". 
            2 signifie "ceci est habituellement vrai dans ma vie". 
            1 signifie "ceci est occasionnellement vrai dans ma vie". 
            0 signifie "ceci n’est jamais vrai dans ma vie". 
 
Exemple: __2__ 1. Je suis en sûreté dans la certitude du contrôle du futur par Dieu. 
 
(La personne effectuant cette analyse a écrit le nombre "2" dans l’espace vide 
parce que cette déclaration est habituellement vraie dans sa vie). 
 
 

_____1.           Je suis en sûreté dans la certitude que Dieu contrôle l’avenir. 
 
_____2.           J’ai conscience que Jésus a de plein gré fait la volonté de Dieu. 
 
_____3.           Je conviens que ma foi a de la force seulement si Dieu est 

irrécusable. 
 
_____4.           Je suis en attente de la réalisation des promesses de Dieu. 
 
_____5.           J’imagine Dieu comme se mettant parfois en colère. 
 
_____6.           Je sais que la miséricorde de Dieu, révélée en envoyant Jésus, m’a 

épargné de la punition méritée.  
 
_____7.           Je suis reconnaissant que Dieu ait tant aimé le monde qu’Il a donné 

Son Fils, Jésus-Christ. 
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_____8.           Je sais que la présence de Dieu est ma joie. 
 
_____9.           Je dis "non" à ce que Dieu interdit et "oui" à ses commandements. 
 
_____10.         J’accepte la promesse de paix de Jésus. 
 
_____11.         Je me soumets volontairement aux autorités dans ma vie. 
 
_____12.         Je crois que Jésus est le même hier,  aujourd’hui et à jamais. 
 
_____13.         J’accepte les imperfections des autres, sachant que Dieu est toujours 

à l’oeuvre dans leurs vies. 
 
_____14.         Je suis sous la condamnation par un Dieu sévère mais bon. 
 
_____15.         Je pardonne aux autres comme Christ m’a pardonné. 
 
_____16.         Je sais que Dieu m’aime, même lorsque je ne suis pas aimant pour 

les autres.  
 
_____17.         J’ai de l’assurance du salut par la réception de Jésus comme Seigneur. 
 
_____18.         J’apprends à dire "non" aux choses moindres afin d’expérimenter de 

grandes choses pour Dieu. 
 
_____19.         J’ai une assurance du pardon des péchés. 
 
_____20.         Je suis volontairement soumis à la Parole de Dieu et au Saint-Esprit. 
 
_____21.         Je suis fiable dans la réalisation de promesses. 
 
_____22.         J’ai de la persévérance en face da la frustration, de la persécution, 

des demandes difficiles, et des pressions. 
 
_____23.         Je mène mes activités quotidiennes dans un style de vie biblique. 
 
Module: Suppléer 
Cours: Le Ministère du Saint-Esprit 

310 



_____24.         Je réconforte, encourage, et conseille les autres. 
 
_____25.         Je pourvois inconditionnellement aux besoins des parents et amis. 
 
_____26.         Je grandis et tends à la maturité comme Dieu l’attend. 
 
_____27.         J’ai une vie de dévotion conséquente. 
 
_____28.         J’ai de l’assurance et de la confiance intérieures en étant juste avec 

Dieu [la justice] 
 
_____29.         J’exprime de la coopération, de la disposition à être enseigné, et de 

l’humilité.  
 
_____30.         Je suis fiable dans une responsabilité acceptée. 
 
_____31.         J’attends que Dieu m’assiste à devenir ce que je peux être comme il 

l’a prévu. 
 
_____32.         Je suis fidèle dans le fait de dire la vérité, l’honnêteté et le respect 

des promesses. 
 
_____33.         Je dis des paroles positives qui fortifient les autres. 
 
_____34.         J’affirme les bonnes qualités des gens qui me "tapent sur les nerfs". 
 
_____35.         Je tire une satisfaction conséquente à faire la volonté de Dieu. 
 
_____36.         Je me rapporte à une personne ou à un groupe pour garder la 

maîtrise des secteurs à problèmes dans ma vie. 
 
_____37.         Je suis en paix intérieurement en laissant le Saint-Esprit controller 

ma vie intérieure. 
 
_____38.         Je suis ouvert aux suggestions de la part des autres sur ce qu’il me  

faut améliorer.  
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_____39.         J’utilise à bien mes capacités dont j’ai conscience.  
 
_____40.         J’ai ajourné des activités qui donnent un plaisir immédiat pour les 

buts d’une croissance spirituelle future. 
 
_____41.         J’ai confronté d’autres chrétiens d’une manière compréhensible par 

les normes de Dieu lorsque leur conduite fut mauvaise. 
 
_____42.         J’écoute une autre personne afin de réellement la comprendre. 
 
_____43.         Je me mets au service d’autres personnes qui ne peuvent pas ou ne 

veulent pas me servir. 
 
_____44.         J’ai grand plaisir dans un accomplissement spirituel. 
 
_____45.         J’agis de manière constructive sur mes connaissances du contrôle 

des problèmes dans ma vie tels que l’argent, le sexe, la 
gourmandise, ou le commérage.   

 
_____46.         J’ai le calme en moi lorsque je rencontre des conflits de différence 

avec les autres. 
 
_____47.         Je suis doux dans mes conversations. 
 
_____48.         Je gère mon temps, mon argent et ma personne comme étant la 

propriété de Dieu.  
 
_____49.         Je continue à espérer en Dieu, même lorsque je souffre. 
 
_____50.         Je laisse "tant briller ma lumière devant les hommes de sorte qu’ils 

voient mes bonnes oeuvres…"  
 
_____51.         Je constate un besoin avec compassion et répond utilement à cela. 
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_____52.         J’ai pardonné à ceux qui m’ont profondément blessé. 
 
_____53.         Je trouve de la joie dans ce que Dieu accomplit dans la vie d’autres 

croyants. 
 
_____54.         J’ai un coeur tranquille au milieu des détresses (angoisses) de ce 

monde. 
 
_____55.         J’évite de répliquer lorsque les autres me font du mal. 
 
_____56.         L’on peut compter sur moi en temps de détresse. 
 
_____57.         J’accepte les autres qui se développent à une allure ou dans une 

direction différente.  
 
_____58.         Je signe des pétitions contre les pratiques injustes. 
 
_____59.         J’accepte (Je ne rejette pas) une autre personne considérée par les 

autres comme pratiquant un péché "grave".   
 
_____60.         Je prie pour mes ennemis et ceux qui ne sont pas aimants. 
 
_____61.         Je me réjouis dans l’accomplissement de mes obligations de 

ministère. 
 
_____62.         J’évite les situations dans lesquelles je suis facilement tenté ou 

dépendant.  
 

FEUILLE DE MARQUAGE DE L’ANALYSE 
  
1.        Transférez vos réponses de "l’Analyse" dans les espaces vides ci-dessous.   

Par exemple, si vous avez répondu à la question 1 par un "3", alors écrivez 
"3" dans la case numéro 1.  

  
2.       Après que vous ayez rempli chaque case, calculez les totaux en ajoutant le 

rang.  
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                                              Total Rows                               Row                FRUIT  
➪                 ➪                  ➪                  ➪   Across   ➪                 ➪ ➪              Total 
__________________________________________________________________     
1  10  19  28  37  46  55  
                                                                                                                                    
La Paix 
 

__________________________________________________________________ 
2   11   20   29   38   47   56  
                                                                                                                                    
La Bonté 
 

__________________________________________________________________ 
3   12   21   30   39   48   57 
                                                                                                                                    
La Foi 
 

__________________________________________________________________ 
4   13   22   31   40   49   58 
                                                                                                                                    
La Patience 
 

__________________________________________________________________ 
5   14   23   32   41   50   59 
                                                                                                                                    
La Bienveillance 
 

__________________________________________________________________ 
6   15   24   33   42   51   60 
                                                                                                                                    
La Douceur 
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__________________________________________________________________ 
7   16   25   34   43   52   61 
                                                                                                                                    
L’Amour 
__________________________________________________________________ 
8   17   26   35   44   53   62 
 
La Joie 
__________________________________________________________________ 
9   18   27   36   45   54   63 
 
La Tempérance 
 

APPLICATION 
 
Sur la base des résultats de votre "Analyse du Fruit Spirituel", complétez les 
déclarations suivantes: 
 
1. Regardez vos plus bas scores, puis complétez la déclaration suivante: 
 
L’analyse suggère que j’ai besoin de plus de développement du fruit spirituel de : 
 

__________________________________________________________________ 
 
2. Je choisis un fruit sur lequel focaliser mes prières et mon attention au cours du 
mois prochain. Le fruit sur lequel je me focaliserai est ___________________. 
 
3. En plus de la prière, je ferai les actions suivantes pour aider au développement 
de ce fruit: 
 

Choisissez-en une puis complétez sa déclaration: 
 

____Je commencerez à faire quelque chose de nouveau.  
 

            Que commencerez-vous à faire ?__________________________________ 
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____J’arrêterai de faire quelque chose que je fais présentement. 
 
            Qu’arrêterez-vous de faire?______________________________________ 
 
____Je changerai quelque chose dans ma vie. 
 
            Qu’est-ce que vous changerez spécialement ?________________________ 
 
 
 
 
 

Module: Suppléer 
Cours: Le Ministère du Saint-Esprit 

316 



APPENDICE 
 
Les passages suivants de la Bible Louis Second donnent un éclairage additionnel 
sur la signification des divers dons: 
 

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,  
 

pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et 
de l'édification du corps de Christ,  
 

jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ,  
 

afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout 
vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les 
moyens de séduction,  
 

mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ.  
 

C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, 
bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement 
selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même 
dans la charité.  
 

Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que 
vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la 
vanité de leurs pensées.  
 

(Ephésiens 4:11-17) 
 
Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmures.  
 

Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun 
de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu,  
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Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si 
quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que 
Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus 
Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des 
siècles. Amen!  

 

(I Pierre 4:9-11) 
 

Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que 
tous les membres n'ont pas la même fonction,  

 

ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, 
et nous sommes tous membres les uns des autres.  

 

Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été 
accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de 
la foi;  

 

que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère; que celui 
qui enseigne s'attache à son enseignement,  

 

et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec 
libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique 
la miséricorde le fasse avec joie.  

  

(Romains 12:4-8) 
 

Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous 
soyez dans l'ignorance.  

 

Il y a diversité de dons, mais le même Esprit;  
 

diversité de ministères, mais le même Seigneur;  
 

diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.  
 

Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité 
commune.  

 

En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, 
une parole de connaissance, selon le même Esprit;  

 

à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, 
par le même Esprit;  
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à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un 
autre, le discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à 
un autre, l'interprétation des langues.  

 

Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun 
en particulier comme il veut.  

 

Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa 
part.  

 

Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement 
des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don 
des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de 
gouverner, de parler diverses langues.  

 
(I Corinthiens 12:1,4-11,27-28) 
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