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Un don pour chacun
« Et il a fait des dons aux hommes…»
Éphésiens 4 :8

« Comme de bons dispensateurs des diverses
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au
service des autres le don qu’il a reçu. »
1 Pierre 4:10
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LA TRIPLE VOCATION
DU CROYANT
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LA TRIPLE VOCATION DU CROYANT
• Il existe une triple vocation du croyant ne dépendant ni
d’un appel, ni d’un don particulier, mais liée à son
élection en Jésus-Christ.
• Elle est universelle, inconditionnelle et intemporelle.
• Tout croyant, né de nouveau et rempli du Saint-Esprit
est prêtre, prophète et prince de l’Église et du Royaume
de Dieu.

Le prêtre, voix des hommes vers Dieu
• « En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu
des hommes est établi pour les hommes dans le service
de Dieu, afin de présenter des offrandes et des
sacrifices pour les péchés. » (Hébreux 5 :1)
• Dans l’AA, les prêtres étaient des médiateurs entre
les hommes et Dieu dans la présentation des
sacrifices
• Dans la NA, l’office de prêtre consiste en l’adoration
de Dieu et la prière.
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Le prêtre, voix des hommes vers Dieu
• En Jésus, les croyants ne dépendent d’aucun autre médiateur
que lui (1 Timothée 2:5) et sont appelés des prêtres:
– « A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son
sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu
son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles !
Amen ! » (Apocalypse 1 :5-6)
– « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de
celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière… » (1
Pierre 2 :9)
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Le prêtre, voix des hommes vers Dieu

• Cette vocation sacerdotale implique que tout
croyant peut entrer librement dans la présence de
Dieu :
– « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du
sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par
la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous
au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair… » (Hébreux
10 :19-21)
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Le prêtre, voix des hommes vers Dieu
• Il peut aussi s’approcher de Dieu sans peur de
jugement :
– « …puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la
maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans
la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise
conscience, et le corps lavé d'une eau pure. » (Hébreux 10 :2122)

• On parle alors de sacerdoce universel.

7

Le prophète, voix de Dieu vers les hommes

• Tout croyant rempli du Saint-Esprit est un
prophète :
– « 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 3 :1-2 )
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Le prophète, voix de Dieu vers les hommes
• Selon Paul, la manifestation des dons prophétiques n’est pas
limitée à quelques-uns dans l’Église:
– « 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 (…) Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les
distribuant à chacun en particulier comme il veut. » (1 Corinthiens
12 :7-11)
– « Car vous pouvez tous prophétiser successivement… » (1 Corinthiens
14 :31)

• On parle alors de prophétisme universel.
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Le prophète, voix de Dieu vers les hommes

• L’office de prophète est complémentaire de
celui de prêtre :
–le prophète est la voix de Dieu vers les
hommes,
–le prêtre, la voix des hommes vers Dieu.
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Princes du royaume de Dieu

• En Christ, Dieu nous considère comme des princesadministrateurs de son royaume selon la part qu’il
leur confie par son appel et ses dons :
– « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a
reçu. » (1 Pierre 4 :10)

• On peut parler alors de ministère universel.
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LA TRIPLE VOCATION DU CROYANT

L’Église ne sera pleinement mature et efficace
dans sa vocation que lorsqu’elle sera capable de
faire grandir les croyants du stade de nouveauné spirituel à celui d’officier du Royaume de
Dieu, servant comme prêtre, prophète et
prince.
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ELECTION*ET*VOCATION*DES*CROYANTS

NOTRE*ELECTION

FILS*ET*FILLES*DE*DIEU
PRETRES

PROPHETES

PRINCES

Apocalypse1:6
1*Pierre*2:*9

1*Corinthiens*
14:*31

Apocalypse*1:6

Remplis*
du*Saint.
Esprit

Dons*
spirituels

1*Corinthiens*
6:*19

Adoration
Prières
1*Pierre*2:*5

1*Corinthiens*
12:**7.14

Dons*d’intendance
Romains*12:*6.8

Dons*de*
gouvernement

NOS*VOCATIONS

NOTRE*
EQUIPEMENT

Ephésiens*4:*11

Edifier
Consoler
Encourager
1*Corinthiens*14:*3

Service*
de*
l’Eglise*
et*du*
Royaume

NOS*MISSIONS

13

1*Pierre*4:*10*
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APPROCHE DES
DONS
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QU’EST-CE QU’UN DON?

• Un don est une capacité surnaturelle accordée
par Dieu à tout croyant en vue de remplir un
service.
• Ils ne sont pas donnés pour notre bénéfice
personnel, mais pour l’édification de l’Église:
– « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels,
que ce soit pour l'édification de l’Église que vous
cherchiez à en posséder abondamment. » (1 Corinthiens
14 :12)
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QU’EST-CE QU’UN DON?

• Nous devons apprendre à servir avec le don de Dieu et non
par nos propres forces :
– « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers
moi n’a pas été vaine ; loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous,
non pas moi toutefois, mais la grâce qui agit avec moi. » (1
Corinthiens 15 : 10)
– « 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 ! » (1 Pierre 4 : 11)
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QU’EST-CE QU’UN DON?

• Dieu est souverain dans la distribution des dons:
– « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à
chacun en particulier comme il veut. 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. » (1
Corinthiens 12 :11)

• La Bible montre leur diversité:
– « 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. » (1 Corinthiens 12 :4-6)
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CAPACITÉS ET COMPÉTENCES PERSONNELLES

• 1. Les capacités naturelles.
• Il s’agit là des aspects naturels de notre personne, ce
que nous sommes.
• Le croyant recherche avant tout l’œuvre de l’Esprit en
lui, lui communiquant les caractéristiques de la
personne de Christ.
– Cette œuvre se manifeste par ce que Paul appelle « le fruit
de l’Esprit » (Galates 5 : 22).
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CAPACITÉS ET COMPÉTENCES PERSONNELLES

• 2. Les compétences naturelles ou acquises.
• Les compétences sont ce que nous savons faire.
– Elles peuvent être manuelles, artistiques, sportives ou intellectuelles…
– Certaines sont innées, mais beaucoup peuvent être acquises.

• Le Seigneur ne repousse pas nos capacités et compétences
personnelles.
– Mais il complète ce qui nous manque pour accomplir sa volonté par des
dons qu’il nous accorde généreusement.
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DES DONS POUR TOUS ET CHACUN

• Dieu distribue des dons à son Église dans les buts de
l’édifier et de lui permettre d’accomplir sa mission :
– « 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. 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 parlentils en langues ? Tous interprètent-ils ? » (1 Corinthiens 12 : 28-30)
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DES DONS POUR TOUS ET CHACUN

• Les chrétiens sont membres du corps de Christ, l’Église,
et possèdent chacun une fonction et un don particuliers
– « 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 » (Romains 12:4-6)
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DES DONS POUR TOUS ET CHACUN

• Jésus distribue des dons à tous ses disciples:
– « Et il a fait des dons aux hommes… » (Éphésiens 4 :8)

• Il nous appelle à être les gestionnaires avisés et
désintéressés du don qu’il nous communique :
– « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de
Dieu que chacun de vous mette au service des autres le
don qu'il a reçu. » (1 Pierre 4 :10)
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DES DONS POUR TOUS ET CHACUN

À chaque croyant est accordé au moins un
don en vue d’un service particulier.
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DÉCOUVRIR SON DON

1. Développer une attitude de cœur favorable:
« Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous
montrer une voie par excellence… Recherchez la charité. »
(1 Corinthiens 12 :31 et 14 :1)

2. Développer une communion avec l’Esprit
« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu,
et la communication du Saint Esprit, soient avec vous tous
! » (2 Corinthiens 13 :13)
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DÉCOUVRIR SON DON

3. Développer une communion avec l’Église
« 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. » (1 Corinthiens 12 :14)
« 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. » (Romains 12 :4-5)
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DÉCOUVRIR SON DON

4. Développer de bonnes motivations à l’égard du
service:
• Manifester une disponibilité au service
• S’engager à servir sans préjugé:
– « Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints.
Exercez l'hospitalité. » (Romains 12 :13)

• Différence entre service général et service spécifique
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DÉCOUVRIR SON DON

• Il y a un lien certain entre le don et l’appel de
Dieu pour un service spécifique.
• L’appel est toujours accompagné d’un ou
plusieurs dons.
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DÉCOUVRIR SON DON

4. Développer de bonnes motivations à l’égard du
service:
• Se consacrer à la tâche:
– « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que
tes progrès soient évidents pour tous. » (1 Timothée 4 :15)
– « Et dites à Archippe : Prends garde au ministère que tu as reçu
dans le Seigneur, afin de le bien remplir. » (Colossiens 4 :17)
28

14

Les dons du Saint-Espprit

30/09/2019

DÉVELOPPER SON DON

Le don vient de Dieu
La connaissance s’acquiert par l’étude
L’expertise se développe par la pratique
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CINQ ÉTAPES POUR DÉVELOPPER SON DON

1. Prenons garde de ne pas les enfouir
2. Réalisons notre responsabilité
3. Repoussons les obstacles
4. Resserrons nos priorités
5. Recherchons les opportunités
30
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