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TROUVER TES DONS 

Question de WAGNER adapté par Eugène Wilson 
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Aucun questionnaire, à lui seul, ne peut te révéler tes dons spirituels. Les dons spirituels ne nous appartiennent pas. Ils 
appartiennent au Saint Esprit et nous sont confiés pour édifier le Corps de Christ et faire avancer Son royaume. La chose la 
plus importante c'est d'être soumis au Seigneur et de vouloir le servir coûte que coûte. Nous exerçons parfois nos dons 
spirituels sans même s'en rendre compte mais il est encore mieux d'être intentionnel et de les découvrir afin de trouver 
notre place et le servir avec efficacité et joie. Voici trois autres moyens, à part cet inventaire, de découvrir les dons spirituels. 

ÉTUDIER et PRIER: En plus de compléter ce questionnaire, nous vous conseillons d'étudier Romains 12, I Corinthiens 12, 1 
Pierre 4 et Éphesiens 4. Priez que le Seigneur vous parle pendant votre étude.  

ESSAYER: Si vous pensez avoir un don spirituel, commencez à l'utiliser dans les petites choses et les situations informelles. 
« Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes » (Luc 16: 10). Gardez les yeux ouverts pour voir 
comment Dieu vous utilise pour édifier les autres. 

ÉCOUTER:  Dieu confirme les dons qu'il nous a donnés. Parfois il parle directement à notre esprit. Parfois, il parle en 
bénissant nos humbles efforts et en portant du fruit. Parfois il parle au travers des autres qui confirment qu'il s'agit d'un don 
spirituel. Dans l'inventaire qui suit seulement les dons qui se trouvent dans les listes de dons dans la Parole sont utilisés. 
Certains auteurs ajoutent d'autres dons (par exemple exorcisme, intercession ou célibat). D'autres encore enlèvent des dons 
surnaturels (parler en langues) parce qu'ils sont parfois abusés.  

Nous avons inclus à la fin du questionnaire une description des dons assez brève.  

Étapes à suivre pour ce questionnaire: 

1. Prenez la feuille-réponse et indiquez jusqu'à quel point la phrase correspond à votre vie en ce moment avec un chiffre de 0 à 
3. N'écrivez pas ce que vous pensez être la « bonne » réponse. Sois franc(che) et écris ce que vous vivez maintenant. Beaucoup 
ou souvent = 3, Assez = 2, Un peu = 1, Pas du tout = 0 

2. Une fois terminé, utilisez la feuille-réponse pour trouver vos dons dominants. 

3. Complétez la feuille de compilation et de réflexion à la dernière page de ce document. 
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Mets un chiffre sur la feuille-réponse qui indique à quel point la phrase correspond à ce que tu vis maintenant: 

Beaucoup ou souvent = 3, Assez = 2, Un peu = 1, Pas du tout = 0 
1. J'aime m'impliquer dans la vie des gens pour partager leurs joies et leurs peines. 
2. Je mets l'emphase sur l'expression correcte et précise de la vérité biblique. 
3. Je réussis à mettre la Parole en pratique dans ma vie de façon concrète. 
4. J'ai souvent aidé les autres à distinguer les vérités bibliques de la Parole. 
5. J'ai tendance à encourager ceux qui sont faibles, troublés ou découragés. 
6. Je me suis rendu compte de l'hypocrisie de certains avant que les autres la voient. 
7. Je gère bien mon argent afin de donner le maximum au Seigneur et à son oeuvre. 
8. J'ai aidé des responsables Chrétiens pour les libérer face à leur ministère important. 
9. J'aimerais travailler avec ceux qui ont des handicaps et alléger leur souffrance. 
10. Je m'intéresse aux minorités ethniques et je me sens à l'aise avec eux. 
11. J'amène des personnes au Seigneur car c'est un but important dans ma vie. 
12. Mon foyer est toujours ouvert aux visiteurs. 
13. Quand je suis en groupe j'aime rappeler aux autres ce que Dieu est capable de faire. 
14. Quand je partage quelque chose, la plupart du temps les gens écoutent et sont d'accord. 
15. Quand il manque de structure dans un groupe, j'essaie naturellement de combler le besoin. 
16. D'autres ont vu comment Dieu a miraculeusement répondu à mes prières. 
17. Dieu s'est déjà servi de moi pour guérir des maladies. 
18. J'ai déjà parlé dans une langue que je n'avais pas apprise. 
19. Il m'arrive de comprendre des gens qui parlent dans des langues que je ne connais pas. 
20. Je désire exprimer verbalement les vérités que Dieu me montre. 
21. J'ai beaucoup de satisfaction à diriger et prendre soin d'un groupe de croyants. 
22. Je crois pouvoir expliquer comment l'église devrait fonctionner. 
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23. Je trouve intuitivement des solutions à des problèmes compliqués. 
24. J'ai compris des vérités spirituelles qui ont aidé d'autres à s'approcher de Dieu. 
25. Je peux motiver les autres à s'impliquer quand il y a un besoin. 
26. Parfois je peux voir le Saint Esprit à l'oeuvre même quand les autres ne le voient pas. 
27. Je donne pas mal plus que 10% de mes revenus à l'oeuvre du Seigneur. 
28. D'autres m'ont dit que je les ai aidés à mieux servir le Seigneur. 
29. J'ai pris soin de personnes ayant un besoin matériel ou physique. 
30. Je pourrais avec joie apprendre une autre langue afin de servir les gens dans une autre 
culture. 
31. J'ai déjà eu un grand plaisir à partager mon témoignage à des non-croyants. 
32. J'aimerais organiser des repas communautaires ou des évènements spéciaux. 
33. J'ai cru que Dieu pouvait faire l'impossible et j'ai vu l'impossible se réaliser concrètement. 
34. D'autres chrétiens ont suivi mon leadership parce qu'ils avaient confiance en moi. 
35. J'aime prendre soin des détails dans l'organisation des idées, des gens ou des ressources. 
36. Dieu s'est servi de moi pour faire des signes et des merveilles pour montrer sa puissance. 
37. J'aime prier pour les malades car je sais que qu'un grand nombre d'entre eux sera guéri. 
38. J'ai transmis un message de Dieu dans une langue qui m'était inconnue. 
39. J'ai déjà interprété un message dans une langue qui m'était inconnue afin d'édifier les autres. 
40. J'ai tendance à être direct, franc et persuasif quand il y a une situation à corriger. 
41. Je n'ai pas peur de donner une direction spirituelle à une cellule. 
42. Je trouve le temps d'étudier la Parole pour la communiquer aux autres un jour. 
43. Si quelqu'un a un problème, je peux souvent l'aider à trouver une bonne solution biblique. 
44. J'ai découvert en étudiant la Parole comment Dieu a fait avancer son royaume dans le passé. 
45. Les gens qui souffrent ont tendance à venir vers moi. 
46. Je peux souvent savoir si quelqu'un est tourmenté par un mauvais esprit. 
47. Quand je suis touché par un appel à donner à l'oeuvre de Dieu, je trouve le moyen de le faire. 
48. J'ai aimé faire des taches routinières qui ont aidé les autres à mieux servir le Seigneur. 
49. J'aime visiter les gens à l'hôpital ou dans les foyers pour personnes âgées car je me sens utile. 
50. Les gens d'une autre race ou culture viennent vers moi et je m'entends bien avec eux. 
51. Les non-croyants se sentent à l'aise avec moi et je peux les aider à s'approcher du Seigneur. 
52. Quand les gens viennent chez nous ils disent qu'ils se sentent comme chez eux. 
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53. D'autres m'ont dit que j'avais la foi pour accomplir ce qui leur semblait impossible. 
54. Quand je fixe des buts les autres semblent les accepter et suivre. 
55. J'ai pu élaborer des plans qui ont aidé à coordonner le groupe. 
56. Dieu est régulièrement en train de faire des choses impossibles au travers de ma vie. 
57. Certains m'ont dit que Dieu les a guéris de problèmes émotifs à travers mon ministère. 
58. Je peux parler à Dieu au travers d'une langue que je n'ai jamais étudiée. 
59. J'ai déjà demandé à Dieu de m'aider à interpréter une langue que je ne connaissais pas. 
60. On m'a dit que j'ai communiqué des messages qui semblaient venir de Dieu. 
61. Quand je peux, je trouve des passages réconfortants pour les autres et je prie avec eux. 
62. Quand je partage la Parole je vois des changements d' attitudes, de valeurs ou de conduite. 
63. D'autres m'ont dit que j'ai perçu des besoins et appliqué la Parole de façon précise. 
64. Je lis et j'étudie beaucoup la Parole pour apprendre des nouvelles vérités. 
65. Je désire conseiller ceux qui sont confus ou aux prises avec la culpabilité ou la codépendence. 
66. Je peux reconnaître si un enseignement vient de Dieu, de Satan, ou de l' homme. 
67. Je suis tellement sûr que Dieu va combler mes besoins que je donne généreusement aux 
autres. 
68. Je suis heureux (se) de servir anonymement quand je vois que ça aide les autres. 
69. Les gens font appel à moi pour aider les démunis. 
70. Je serais prêt(e) à vivre dans un contexte plus difficile pour partager l'évangile à un peuple. 
71. Je deviens frusté(e) ou déçu(e) quand les chrétiens ne partagent pas l'évangile. 
72. D'autres m'ont dit que je suis très accueillant(e) mais moi je trouve ça normal. 
73. Parfois j'ai été beaucoup plus sûr que les autres sur ce que Dieu voulait qu'on fasse. 
74. Quand je me joins à un groupe les autres semblent prendre un recul pourque je dirige. 
75. Je suis capable d'aider les autres à accomplir des taches sans les pousser dans le dos. 
76. Certains m'ont dit que Dieu s'est servi de moi pour amener des changements surnaturels. 
77. J'ai prié pour d'autres et il y a vraiment eu des guérisons. 
78. J'ai donné un message public dans une langue que je n'avais pas étudiée. 
79. J'ai interprété une langue non étudiée pour édifier les autres. 
80. Parfois j'ai une sensation forte de savoir ce que Dieu aimerait dire aux chrétiens autour de 
moi. 
81. Des gens m'ont dit que je les ai aidés à se réintégrer dans le corps de Christ. 
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82. Je tire beaucoup de satisfaction à étudier la Bible et à partager ce que j'apprends. 
83. Je sens la présence de Dieu et une grande paix dans les temps de crise. 
84. Je suis capable de découvrir des vérités bibliques à travers ma propre lecture et observation. 
85. J'ai exhorté d'autres à rechercher des solutions bibliques à leur souffrance. 
86. Je sais quand quelqu'un parle en langue si ça vient de Dieu ou non. 
87. J'ai été prêt(e) à maintenir un standard de vie plus bas pour contribuer d'avantage à Dieu. 
88. Quand je sers Dieu cela m'est égal qui en reçoit le crédit. 
89. J'aimerais bien passer plus de temps avec des personnes seules ou en prison. 
90. Je désire voir des gens d'autres pays venir au Seigneur et je prie régulièrement pour cela. 
91. Je suis attiré(e) vers les non-chrétiens car j'ai tellement envie de leur parler du Seigneur. 
92. Ma maison est ouverte à ceux qui servent le Seigneur. 
93. Je pense que je suis doué d'une vision claire de ce qu'il faut faire quand les autres sont 
confus. 
94. Généralement les choses roulent assez bien quand je suis en charge de quelque chose. 
95. J'aime porter la responsabilité pour le succès d'un ministère même si ça prend des risques. 
96. Par le nom du Seigneur, j'ai vu des choses spectaculaires s'accomplir autour de moi. 
97. Quand je prie pour les malades ils se sentent touchés de Dieu. 
98. Quand je parle en langue je crois que cela édifie le Corps de Christ. 
99. J'ai interprété une langue de sorte que les gens voyaient que le message venait de Dieu. 
100. Parfois je sais précisément ce que Dieu veut accomplir dans une situation précise. 
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Nom________________________________________________________ Date_____________ 

FEUILLE- RÉPONSE 
Beaucoup ou souvent = 3, Assez = 2, Un peu = 1, Pas du tout = 0 

 1. ❑  2. ❑  3. ❑  4. ❑  5. ❑ 6. ❑  7. ❑  8. ❑ 9. ❑  10. ❑ 11. ❑ 12. ❑ 13. ❑ 14. ❑   15. ❑ 16. ❑ 17. ❑ 
18. ❑ 19. ❑ 20. ❑ 21. ❑ 22. ❑ 23. ❑ 24. ❑ 25. ❑ 26. ❑ 27. ❑ 28. ❑   29. ❑ 30. ❑ 31. ❑ 32. ❑ 33. ❑ 
34. ❑ 35. ❑ 36. ❑ 37. ❑ 38. ❑ 39. ❑ 40. ❑ 41. ❑ 42. ❑   43. ❑ 44. ❑ 45. ❑ 46. ❑ 47. ❑ 48. ❑ 49. ❑ 
50. ❑ 51. ❑ 52. ❑ 53. ❑ 54. ❑ 55. ❑ 56. ❑   57. ❑ 58. ❑ 59. ❑ 60. ❑ 61. ❑ 62. ❑ 63. ❑ 64. ❑ 65. ❑  
66. ❑ 67. ❑ 68. ❑ 69. ❑ 70. ❑  71. ❑ 72. ❑ 73. ❑ 74. ❑ 75. ❑ 76. ❑ 77. ❑ 78. ❑ 79. ❑ 80. ❑  81. ❑ 
82. ❑ 83. ❑ 84. ❑  85. ❑  86. ❑ 87. ❑ 88. ❑ 89. ❑ 90. ❑ 91. ❑ 92. ❑ 93. ❑ 94. ❑ 95. ❑  96. ❑ 97. ❑ 
98. ❑ 99. ❑  100. ❑  
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Feuille de compilation 

FEUILLE- RÉPONSE 
Beaucoup ou souvent = 3, Assez = 2, Un peu = 1, Pas du tout = 0 

1. ❑ 21. ❑ 41. ❑ 61. ❑ 81. ❑ Total_____ Don__________ 

2. ❑ 22. ❑ 42. ❑ 62. ❑ 82. ❑ Total_____ Don__________ 

3. ❑ 23. ❑ 43. ❑ 63. ❑ 83. ❑ Total_____ Don__________ 

4. ❑ 24. ❑ 44. ❑ 64. ❑ 84. ❑ Total_____ Don__________ 

5. ❑ 25. ❑ 45. ❑ 65. ❑ 85. ❑ Total_____ Don__________ 

6. ❑ 26. ❑ 46. ❑ 66. ❑ 86. ❑ Total_____ Don__________ 

7. ❑ 27. ❑ 47. ❑ 67. ❑ 87. ❑ Total_____ Don__________ 

8. ❑ 28. ❑ 48. ❑ 68. ❑ 88. ❑ Total_____ Don__________ 

9. ❑ 29. ❑ 49. ❑ 69. ❑ 89. ❑ Total_____ Don__________ 

10. ❑ 30. ❑ 50. ❑ 70. ❑ 90. ❑ Total_____ Don__________ 

11. ❑ 31. ❑ 51. ❑ 71. ❑ .91 ❑ Total_____ Don__________ 

12. ❑ 32. ❑ 52. ❑ 72. ❑ 92. ❑ Total_____ Don__________ 

13. ❑ 33. ❑ 53. ❑ 73. ❑ 93. ❑ Total_____ Don__________ 

14. ❑ 34. ❑ 54. ❑ 74. ❑ 94. ❑ Total_____ Don__________ 

15. ❑ 35. ❑ 55. ❑ 75. ❑ 95. ❑ Total_____ Don__________ 

16. ❑ 36. ❑ 56. ❑ 76. ❑ 96. ❑ Total_____ Don__________ 

17. ❑ 37. ❑ 57. ❑ 77. ❑ 97. ❑ Total_____ Don__________ 



!9

18. ❑ 38. ❑ 58. ❑ 78. ❑ 98. ❑ Total_____ Don__________ 

19. ❑ 39. ❑ 59. ❑ 79. ❑ 99. ❑ Total_____ Don__________ 

20. ❑ 40. ❑ 60. ❑ 80. ❑ 100. ❑ Total_____ Don__________ 

FEUILLE DE COMPILATION ET DE RÉFLEXION 

1. En reprenant la feuille-réponse mettez sous dons dominants les trois dons qui ont reçu le plus 
grand nombre de points. Mettez ensuite sous dons subordonnés les dons qui viennent au 
quatrième, cinquième et sixième rang. 

Dons dominants: 1.______________ 2.______________ 3._____________ 

Dons subordonnés: 1.______________ 2.______________ 3._____________ 

2. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu semblais avoir un certain don (aujourd'hui ou avant)? 
Lesquels? 

1.______________ 2.______________ 3.________________ 

3. Quels dons sont soulignés par le questionnaire et confirmés par un autre? 

1.______________ 2.______________ 3.________________ 

4. Quel ministère(s) accomplis-tu maintenant? 
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5. Exerces-tu des ministères pour lesquels tu n'es pas doué de don spirituel? Lesquels? 

6. Y-a-t-il des ministères que tu aimerais explorer d'après les dons spirituels que tu sembles avoir? 



!11

Pasteur-docteur 

La capacité de guider, protéger et d’enseigner un groupe 
dans les voies de Dieu. 

Ep 4.11, 1 Pierre 5. 1-5 
L'apôtre Pierre : Jean 21. 15-17 

La plus grande joie  

Voir les brebis grandir sainement, devenir plus autonomes et 
mettre des petits au monde! 

Caractéristiques 

2. connaît les brebis de plus en plus 
3. aux aguets pour les loups ou les dangers 
4. discerne les besoins des gens 
5. se préoccupe des personnes plus que des tâches 
6. voit les besoins du groupe et de l’individu 
7. se sacrifie pour les brebis 
8. enseigne de façon simple et pratique 

les plus grands dangers 

3. peut être sur-protecteur ou dominant 
4. chercher un gain personnel 
5. trop s’occuper de la grosseur du troupeau 
6. négliger l’individu en faveur du groupe ou vise versa 
7. se négliger soi-même ou négliger sa famille 

8. tomber dans les pièges du diable 

Don de prophète 

parler comme porte-parole de Dieu à travers une prédication 
ou un message précis, parfois en annonçant l’avenir 

Ep. 4. 11, Rom. 12. 6, 1 Cor. 14. 5 
Judas et Silas - Actes 15. 32 
Filles de Philippe et Agabus - Actes 21. 9-12 

La plus grande joie 

4. Voir les autres recevoir la Parole comme venant de 
Dieu et être persuadés à la mettre en pratique 

Caractéristiques  

4. peut percevoir dans les coeurs 
5. conscient de sa capacité de persuasion 
6. convictions fortes venant de la Parole 
7. tendance à penser et communiquer logiquement 
8. un initiateur qui pousse à l’action 
9. cherche le leadership 
10.cherche les causes des problèmes et leurs solutions 

dangers les plus grands 

5. voir les choses en noir ou blanc 
6. orgueil à cause de sa logique ou sa persuasion 
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7. juger rapidement sans examiner profondément 
8. utiliser la raison plus que l’Esprit pour persuader 
9. manque de compassion 

Apôtre 

Un envoyé de Dieu (missionnaire) pour établir l’église de 
Jésus Christ dans un autre pays ou une autre culture 

Eph. 4. 11, 1 Cor 12. 28 
les douze - Marc 3. 14-15 
Barnabas et Paul - Actes 14. 14 

la plus grande joie 

7. Voir des gens venir au Seigneur et voir l’église naître 

Caractéristiques 

un pionnier et fondateur 
veut travailler là où Jésus n’est pas connu 
ne reste pas longtemps en place 
aime poser une base et déléguer aux autres 
mobile, travaille avec plusieurs églises 
choisit et investit dans des leaders 
retourne fortifier les leaders    

les dangers les plus grands 

● rester trop longtemps en place, devenir un pasteur 

● partir avant que des leaders soient identifiés 

● découragement 

● fardeaux des églises 

● persécutions 

● vie familiale difficile 

Don d’évangéliste 

facilité à proclamer la bonne nouvelle de Jésus Christ  et à 
motiver et former les autres à le faire 

Éph 4. 11,  Actes 21. 9  
Philippe - Actes 8 
Étienne -Actes 7 

la plus grande joie 

● Voir toute l’église mobilisée pour apporter la bonne 
nouvelle de Jésus aux autres 

Caractéristiques 

● souvent ministère itinérant - plus qu’une église 

● voit les besoins des gens en dehors de l’église 

● explique l’évangile naturellement et simplement 

● appelle les gens à se donner à Jésus 

● un motivateur, catalyseur 
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● partage comment Dieu a agit pour attirer des gens 

les plus grands dangers 

● négliger le suivi des gens, oublier de faire des disciples 

● penser que c’est lui qui amène les gens au Seigneur 

● aimer tellement le faire qu’il ne forme pas les autres 

● ne pas adapter ses méthodes à la culture 

● chercher les foules plutôt de les individus 

● négliger sa propre vie de disciple 

● négliger sa famille 

Don de foi 

Voir ce que Dieu veut faire et lui faire confiance dans des 
situations qui semblent impossibles aux yeux de la majorité. 

1 Cor. 12. 9 
Barnabas, plein d’Esprit Saint et de foi - Actes 11.22-25 
Paul - Actes 27. 20-25  

Don connexe: don de discernement 

la plus grande joie 

● Aider les gens à sortir d’une impasse ou faire un pas 
difficile en avant en montrant ce que Dieu peut faire. 

Caractéristiques   

● Souvent associé à la prière 

● Important pour les missionnaires pionniers 

● Don clé pour le financement de l’oeuvre de Dieu 

● La capacité de voir le potentiel avec les yeux de l’Esprit  

● Parfois accompagné de visions ou révélations spéciales 

● ceux qu’on appelle des “ leaders visionnaires ” 

Plus grands dangers 

● Agir avec précipitation sans être assez à l’écoute de 
Dieu 

● Tendance à l’impatience, ou au leadership trop 
dominant 

● Entreprendre trop de projets de développement à la 
fois 

● Peut négliger la consultation des autres et le travail en 
équipe 

Don de connaissance 

La capacité de percevoir de façon claire et systématique les 
vérités de Dieu et de les appliquer à l’église. 

1 Cor. 12.8, 14.6 

Paul - Galates 1. 23-24 
Appolos - Actes 18. 24-25 

Don connexe: don d’enseignement 
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la plus grande joie 

● Découvrir les choses que Dieu a cachées dans sa 
Parole afin que les autres en profitent. 

Caractéristiques 

● Aide les autres à saisir les grandes vérités de la Parole 

● Découvre, accumule, analyse, associe, clarifie les 
donnés bibliques 

● Donne une vue d’ensemble en montrant le lien entre 
plusieurs vérités 

● Souvent accompagné du don de sagesse, ou 
d’enseignement 

Plus grands dangers 

● Connaissance - amour = orgueil 

● Mépris des simples ou des conservateurs 

● Faire de la connaissance un but en soi / un rat de 
bibliothèque 

● Stérile quand ce don n’est pas accompagné de d’autres 
dons  

Don de Guérisons 

La capacité de guérir diverses maladies par la puissance de 
Dieu pour lui donner gloire et attirer les gens à lui. 

1 Cor. 12. 9, 12. 28 

Philippe - Actes 8. 6-8  
Paul Actes 19. 11-12 

Don connexe: don de miracles 

La plus grande joie 

● Voir Dieu à l’oeuvre et recevoir la gloire au travers des 
personnes restaurées à une pleine santé 

Caractéristiques 

● La guérison est miraculeuse et dépend de la volonté 
de Dieu 

● Souvent la guérison est physique, émotive et spirituelle 

● l’exorcisme est inclus dans ce don 

● Utilisé surtout comme signe pour les non-croyants 

Plus grands dangers 

● Créer des fausses attentes 

● Négliger la guérison émotive et spirituelle 

● En faire un spectacle qui attire les foules 

● Amener les gens à voir l’instrument plus que le Dieu 
Guérisseur 

● Manque d’annoncer l’évangile 

 Don de Miracles  
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Actes surnaturels faits dans la puissance du Saint Esprit 
comme signe qui authentifie le message et le messager. 

1 Cor. 12. 10, 28 
Pierre - Actes 3. 6, 4. 16 
Étienne - Actes 6. 8 

Don connexe: Don de guérisons 

La plus grande joie 

● D’aider les autres à voir la puissance de Dieu et 
d’entendre le message de son salut. 

Caractéristiques 

● Les processus naturels sont interrompus par la 
puissance de Dieu 

● Différent du don de guérison car une loi de la nature 
est entravée 

●  Signe que Dieu est présent et qu’il veut révéler son 
message 

● Souvent suivi de conversions et aussi d’opposition 

● Dieu reçoit la gloire 

Les plus grands dangers 

● Accepter la gloire ou les éloges des gens 

● Négliger d’annoncer l’évangile 

● Attirer ceux qui cherchent des miracles 

● Nuire à l’évangile en faisant des compromis moraux 

    Don de sagesse 

La capacité de voir les choses comme Dieu les voit et 
d’appliquer sa vérité aux besoins et aux problèmes de la vie. 

1 Cor. 12. 8, Eph 1. 17 
Paul - 2 Pierre 3. 15 / Jacques, frère de Jésus - Actes 15. 19-20 

Don connexe: Don d’exhortation 

La plus grande joie 

● Quand les autres voient une situation comme Dieu la 
voit et décident de marcher dans ses voies. 

Caractéristiques 

● Parfois quelqu’un qui a peu d’instruction car cette 
sagesse est révélée 

● Utile dans des décisions difficiles, des situations 
ambiguës  

● Démontrée par des paroles pénétrantes, à point, 
perspicaces, pratiques 

● Connaître la pensée de l’Esprit dans une situation 
précise 

● Discerne pas seulement le bien et le mal mais les 
choses meilleures 

Les plus grands dangers 
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● Faire passer la sagesse humaine pour celle de Dieu 

● Donner des conseils sans être rempli de l’Esprit 

● Rester silencieux quand le Saint Esprit veut parler 

● Dire ce que les autre veulent entendre 

   Discernement des esprits 

La capacité de savoir avant de voir tous les résultats extérieurs 
si une parole ou une action vient de Dieu, de Satan ou de 
l’être humain. 
1 Cor. 12.10, 1 Jean 4. 1-3 

Mat 16. 23 Jésus et Simon Pierre 
Actes 8. 18-23 Simon Pierre et Simon Magus 

Don connexe: don de foi 

La plus grande joie 

● Mettre à la lumière du jour les motifs et les sources 
obscures pour que Dieu soit glorifié et que Sa volonté 
se fasse 

Caractéristiques 

● Pour identifier les faux frères les faux docteurs 

● Sonde la sincérité de quelqu’un (faux motifs ou buts 
cachés)  

● Ce don aide à discerner la meilleure voie à prendre 

● Besoin d’être confirmé pas d’autres ou par le fruit de la 
personne 

● Peut préparer pour un ministère de délivrance 

Les plus grands dangers 

● Passer un jugement hâtif selon les apparences 

● Garder les “ signaux d’alerte ” pour soi  

● Partager ses craintes publiquement 

● Négliger la prière et le combat spirituel 

 Le don de parler en langues 

Prononcer un message de Dieu dans une langue qu’on n’a 
pas apprise 

1 Cor. 12. 10, 28; 14. 15 
Actes 2. 7-8 - Les 12 apôtres 
1 Cor. 14. 18 - Paul 

Don connexe: l’interprétation des langues 

La plus grande joie 

● Voir des non-chrétiens attirés à Jésus par cette 
manifestation 

Caractéristiques 
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● Des gens reçoivent l’évangile dans leur propre langue   

● Les chrétiens sont instruits par le message traduit 
(interprétation) 

● En privé ce don permet de louer Dieu avec l’esprit sans 
la raison 

● Surtout en mission dans l’église seulement avec 
interprétation 

● Pas une langue des anges (Si même je pouvais parler...) 

● Ce qui est fait sans compréhension n’est pas utile 

Les plus grands dangers 

● Le désordre, faire peur aux non-chrétiens 

● Prendre trop de place à cause de l’aspect 
impressionnant 

● Prendre ce don comme signe de spiritualité  

● Attention aux imitations 

● Peut créer des conflits dans les église  

L’interprétation des langues 

Interpréter dans la langue principale de l’église le message 
de Dieu aux inconvertis pour que les croyants en profitent. 

1 Cor. 12.10, 30; 1 Cor. 14. 13 
Corinthien qui n’est pas nommé 1 Cor. 14. 27 

Don connexe: Don de parler en langues 

La plus grande joie 

● Quand les chrétiens comprennent le message en 
langue inconnue, en profitent et louent Dieu. 

Caractéristiques 

● Don complémentaire allant avec le “ parler en 
langues ” 

● Doit être présent si on va utiliser parler en langues 
dans l’église  

● Celui (celle) qui parle en langues peut demander ce 
don 

Les plus grands dangers 

● Difficile à découvrir sans un message dans une autre 
langue 

● Peut être feint par quelqu’un qui veut passer son 
message 

● Besoin de discerner que le message en langue vient de 
Dieu 

 Le don de servir/secourir 

Service pratique donné avec joie qui fortifie et encourage les 
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autres. 

Rom. 12.7, 1 Pierre 4. 11, 1 Cor. 12. 28 
Les sept diacres - Actes 6. 1-5 
Épaphrodite - Philippiens 2. 25-30 

Don connexe:  don de leadership 

La plus grande joie 

● Plaire à Dieu et aux autres en faisant ce qui doit être fait 

Amplification ou illustration 

● Une personne sensible aux gens, voit les besoins 

● Aime réaliser des choses, voir les résultats 

● Fidèle, travaille dans l’obscurité avec contentement 

● Doit connaître le QUOI et le COMMENT relatif à sa 
responsabilité 

Les plus grands dangers 

● Devenir dégoutté quand les choses ne se font pas 

● Danger d’orgueil dans les réalisations 

● Être frustré quand il dépend des autres pour une 
grande tache 

● Trop entreprendre et perdre la joie de servir 

 Don d’exhortation (encouragement)  

Motiver les autres vers une vie spirituelle ou un plus grand 
impact avec des paroles de conseil, d’encouragement, ou de 
correction. 

Rom. 12. 8, 1 Cor. 12. 28 
 Barnabas - Actes 4. 36 
Philémon - Philémon vs 7 

Don connexe: don de compassion 

La plus grande joie 

● Voir les gens se relever et réaliser de plus grandes 
choses pour Dieu 

Amplification ou illustration 

● Investit dans des relations aidantes 

● Stimule la foi des autres 

● Évalue les résultats et aime la qualité 

● Préfère travailler un à un 

● Utilise des paroles positives et encourageantes 

Les plus grands dangers 

● Se décourage quand les gens n’avancent pas 

● Se projeter comme leader l où Dieu ne l’a pas appelé 
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● Se servir des gens pour avoir des résultats 

● Prendre le crédit pour les résultats 

 Le don d’enseignement 

Communiquer les vérités bibliques de façon claire et 
pratique. 
1 Cor. 12. 28, Rom. 12. 7 
Timothé - 1 Tim 4. 13-16 
 Aquilas et Priscille - Actes 18. 26 

Don connexe: Don de connaissance 

la plus grande joie 

● Découvrir les voies de Dieu et les transmettre 

Caractéristiques 

● Comprend la vérité et accumule la connaissance 

● Vérifie la véracité des idées et des concepts 

● Soupçonneux, méfiant, des nouvelles idées 

● Organise les détails de façon systématique 

● Aide aux autres à comprendre 

Les plus grands dangers 

● Orgueil qui vient de la connaissance 

● Mépris de ceux qui ne sont pas aussi précis 

● Mettre la connaissance avant l’amour 

● Devenir frustré quand les autres ne comprennent pas 

Le don de leadership 

La capacité d’organiser et diriger un groupe vers un but 
commun. 

Rom 12. 8 (présider) 1 Cor. 12. 28 (gouverner) 
Tite - Tite 1. 5 
Anciens à double honneur - 1 Tim 5. 17  Conducteurs - Heb 
13. 17 

Don connexe: don de prophétie   

la plus grande joie 

● Aider le groupe à avancer vers des buts bénéfiques 

Amplification ou illustration 

● Orientée vers les buts et les taches 

● Peut coordonner plusieurs idées ou plusieurs facettes 
d’un but 
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● a une vue d’ensemble 

● voit les points faibles comme des obstacles 

● ramène le groupe vers sa mission 

Les plus grands dangers 

● Sa grande influence peut stimuler l’orgueil 

● Il (elle) est mis(e) sur un piédestal 

● Abus, insensible à l’individu à cause de sa 
préoccupation avec les buts 

● Dévient indigné quand on le critique 

 Don de compassion 

Démontrer l’amour dans des circonstances difficiles 
(miséricorde) 
face aux besoins des autres 

Rom. 12. 8 
Dorcas - Actes 9. 36-39 
Barnabas - Actes 15. 37-38 

Don connexe: le don d’encouragement 

la plus grande joie 

● rencontrer les besoins émotionnels des autres 

amplification ou illustration 

● ressent quand quelqu’un est troublé et que ça ne va 
pas 

● réconforte ceux qui sont en détresse 

● créé une atmosphère d’acceptation et d’accueil 

● est sensible à la sincérité des gens 

les plus grands dangers 

● acquiesce aux autres, ne s’affirme pas assez 

● se fie à ses sentiments 

● réagit aux personnes froides et impersonnelles 

● peut être fier de sa capacité d’empathie ou d’écoute 

● sans bornes elle se brûle 

 Le don de générosité/libéralité 

Capacité de donner des ressources matérielles pour l’oeuvre 
de Dieu avec joie  

Rom. 12. 8 
Barnabas - Actes 4. 36-37 
Lydie - Actes 16. 14-15 

don connexe: la foi 
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La plus grande joie 

● Concevoir et ressentir que sa contribution a rendu 
possible des objectifs spirituels qui semblaient 
impossibles 

amplification ou illustration 

● Initie des idées créatives 

● se sent inadéquat mais heureux de contribuer au 
succès d’un autre 

● Essaie de multiplier ses avoirs pour accomplir 

davantage 

● donne de façon anonyme si possible 

● a l’oeuvre missionnaire à coeur 

les plus grands dangers 

● Croire que ses idées sont toujours justes 

● Donner sans discernement 

● Mettre trop d’emphase sur les avoirs 

● Employer ses biens pour avoir une renommé ou 
gagner de l’influence 


