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LES DONS D’INTENDANCE
1

CHARISMA SIGNIFIE : DON DE
GRÂCE, DON GRATUIT, GRATUITÉ.
IL VIENT DE CHARIS (GRÂCE,
FAVEUR)

LES DONS D’INTENDANCE

• « 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)
• Chaque croyant a reçu de Dieu un don
charisma pour servir dans la maison de Dieu
• On peut les appeler dons d’intendance.
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LES DONS D’INTENDANCE

• « 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... » (Romains 12 :6-8)
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LES DONS D’INTENDANCE

• Dans ce passage, l’Église est le Corps de Christ.
–Chaque croyant y occupe une place particulière et
est engagé dans son fonctionnement suivant le don
charisma reçu.
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LES DONS D’INTENDANCE

• Paul mentionne sept dons d’intendance: « prophétie,
ministère, enseignement, exhortation, libéralité,
présidence, et miséricorde ».
– Ils sont opérants à l’intérieur de l’église locale.
– Ils sont universels en termes des personnes
concernées :
• Tous les croyants possèdent un don d’intendance.
– Ils ne sont pas ponctuels mais permanents.
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LES SEPT DONS D’INTENDANCE

• 1) La prophétie: « Les 4 filles vierges de Philippe qui
prophétisaient » (Actes 21 :9). Elles n'étaient pas des
prophétesses au même titre Agabus ou Silas.
– Elles fonctionnaient comme des prophètes locaux.
• 2) Le don de service: « Il y avait à Joppé, parmi les
disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie
Dorcas : elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et
d'aumônes » (Actes 9 :36)
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• 3) Le don d’enseignement: Priscille et Aquila n'étaient
pas des enseignants comme Paul ou Apollos.
Néanmoins, ils ‘exposèrent’ à Apollos ‘plus exactement la
voie de Dieu’ (Actes 18 :26)
• 4) Le don d’encouragement: Barnabas
– Verbe parakaléo qui renvoie à Parakletos (Jean 14:16)
• 5) Le don de libéralité: Barnabas
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LES SEPT DONS D’INTENDANCE

• 6) Le don de diriger: « Je vous recommande Phoebé,
notre sœur, qui est diacre 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 a donné aide à plusieurs
et à moi-même. » (Romains 16 :1)
• 7) Le don de bienveillance: Onésiphore (2 Timothée
1:16)
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Texte
biblique
Liste des dons

Romains 12 :6-8
Dons d’intendance

1 Corinthiens
12 :8-10
Dons spirituels

Ephésiens
4 :11-12
Dons de
gouvernement

La prophétie

Parole de sagesse

Les apôtres

Le service

Parole de connaissance Les prophètes

L'enseignement

La foi

Les évangélistes

L'exhortation

Les dons de guérisons

Les pasteurs

La libéralité

Opérer des miracles

Les docteurs

La présidence

La prophétie

La miséricorde

Le discernement des
esprits
Les diverses langues
9

L'interprétation des
langues

RÉSUMÉ
Catégorie de
dons

Référence

Personnes
concernées

Objectif

Dons
d’intendance

Romains 12: 6-8

Tous les
croyants

Bon
fonctionnement
de l’église

1 Corinthiens 12:
7-14

Tous les
croyants
remplis du
Saint-Esprit

Bonne santé de
l’église

Ephésiens 4: 11

Ceux appelés
par Jésus

Perfectionner les
croyants et
gouverner l’Eglise

Dons spirituels

Dons de
gouvernement
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TABLEAU
RÉCAPITULATIF DES
DONS SELON LEURS
FONCTIONS

Dons

Compétence

Textes clés

Dons spirituels
Parole de
sagesse

Donner une solution à une situation ou un Luc 20 :25-26
problème spécifique direction

Parole de Apporter une connaissance sur
connaissance quelqu’un, sur des circonstances ou sur

Actes 27 : 21-26

des vérités bibliques

Foi
Guérisons
Miracles

Permettre de croire en l’action de Dieu
pour des choses miraculeuses et
extraordinaires

Actes 3 :6-7

Restaurer la santé physique ou psychique Actes 9 :34 ; 14 :8-10 ; 28 :8
des malades par des moyens surnaturels
Manifestation d’une puissance
surnaturelle divine qui interfère dans le
déroulement normal des lois naturelles

Actes 9 :40-41 ; 13 :11 ;
16 :18 ; 20 :10 ; 28 :3-5

12

6

Les dons du Saint-Esprit

Dons

2/10/2019

Compétence

Textes clés

Dons spirituels
Prophétie

Délivrer un message spontané sous
l’impulsion du Saint-Esprit

Discernement
des esprits

Pénétrer, par l’action du Saint-Esprit, dans le Actes 13 :8-12 ; 16 :16-18
monde spirituel en vue d’examiner la source
d’une manifestation, d’un phénomène, ou
d’une puissance

Langues

Transmettre un message pouvant contenir
une révélation ou un message d’édification
pour l’assemblée

Interprétation
des langues

Communiquer le sens d’un don apporté en
langues
13

Dons

Compétence

Textes clés

Dons d’intendance
Prophétie

Fortifier et encourager

Actes 21 :9

Service

Servir à des tâches matérielles

Actes 6 :3 ; 9 :36

Enseignement

Transmettre les enseignements reçus

2 Timothée 2 :2

Encouragement Encourager, consoler, soutenir en se tenant Actes 4 :36 ; 11 :13
aux côtés de quelqu’un
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Dons

Compétence

Textes clés

Dons d’intendance
Libéralité

Soutenir l’œuvre de Dieu par des dons
financiers importants

Actes 4 :32, 37

Présidence

Gérer, organiser ou diriger un groupe ou
une réunion selon Dieu

Romains 16 :1-2 ; Tite
1 :5-6

Miséricorde

Exprimer un amour concret à l’égard de
personnes qui souffrent matériellement ou
moralement

2 Timothée 1 :16-17
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Dons

Compétence

Textes clés

Dons de gouvernement
Apôtre

Fonder l'Église

Actes 14 :21-23 ; Romains
15 :20 ; Éphésiens 2 :20 ; 2
Corinthiens 10 :14-15 ;
12 :12

Prophète

Fortifier et encourager l’Église

Actes 12 :28 ; 13 :1 ; 15 :32 ;
21 :11

Évangéliste

Annoncer l'Évangile

Actes 8 :5 ; 8 :35 ; 14 :21 ; 2
Timothée 4 :5

Pasteur

Veiller sur l'Église

Jean 21 :16 ; Actes 20 :28 ;
Colossiens 1 :7 ; 5 :12 : 1
Thessaloniciens 5 :12-13 ; 1
Timothée 4 :12 ; 5 :17 : 1
Pierre 5 :1-11

Docteur

Enseigner l'Église

Actes 11 :26 ; 13 :1 ; 18 :25 ;
20 :20 ; 1 Corinthiens 3 :6
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