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Introduction 

Quand une personne devient chrétienne, le Saint Esprit vient l'habiter dans le but 
exprimé de changer cette personne de l'intérieur. Le fruit de l'Esprit est l'un des 
aspects de ce changement. Il apporte les qualités de l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la douceur, la fidélité et la maitrise de soi qui sont destinés à 
rendre chaque chrétien semblable à Jésus. 

En outre, le Saint-Esprit donne des dons. Contrairement au fruit de l'Esprit, les 
dons de l'Esprit sont principalement utilisés pour aider les autres. Cette étude 
vous aidera à comprendre le but des dons de l'Esprit Saint. Il vous aidera 
également à découvrir les différents types de dons que le Saint-Esprit donne. 

Le baptême du Saint Esprit 

Les dons de l'Esprit Saint résultent de la présence de l'Esprit Saint. Le premier 
don que Dieu donne est le don de l'Esprit Saint lui-même. La réception initiale de 
l'Esprit-Saint est le baptême du Saint-Esprit.   

Il 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 

• Soulignez la description de celui dont Jean annonçait la venue. 
• Entourez ce avec quoi nous serons baptisés. 
• Jésus est celui au sujet duquel jean parlait. 

 
Jésus a expliqué ce que voulait dire Jean dans une conversation avec ses 
disciples après la résurrection. 
 

4 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; 5 car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de 
jours, vous serez baptisés du Saint Esprit.  

Actes 1:4-5 

• Au verset 4 soulignez ce qu'ils devraient attendre. 
• Au verset 5, soulignez ce avec quoi ils devraient être baptiser. 
• Le don promis par le Père est le Saint Esprit. 

 
La présence du Saint Esprit est la caractéristique distinctive de chaque croyant. 
Pensez à la declaration de Paul. 
 

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 

• .Soulignez où l'Esprit du Seigneur vit 
• entourez l'élément essentiel pour appartenir à Christ. 

 
 

 

D'autres études de vDRC  sont 
focalisées sur le Saint Esprit 
comprenant: 
� L'Assurance d'une vie 

changée 
� Vivre une vie fructueuse 
� La nature de Dieu 

Ces études sont tous disponibles 
gratuitement sur www.vdrc.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot grec baptizoo  est traduit 
par baptiser .  Il signifie être 
immerger ou submerge. Donc 
quand nous sommes baptisés dans 
le Saint Esprit, nous sommes 
immergés en lui. 

 

 

 

 

 

Actes Chapitre 2 décrit le 
baptême initial du Saint 
Esprit. Faire attention de 
ne pas utiliser leur 
expérience comme un 
moyen d'évaluer la tienne. 
Dieu est un Dieu d'une 
variété infinie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mémoriser 
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Quels sont les dons 

Il y a quatre passages dans les Ecritures qui identifient les différents dons que le 
Saint Esprit donne. En utilisant les deux principaux groupes que Pierre offre, 
veuillez remplir le tableau qui suit avec les dons qui semblent correspondre à ce 
groupe. Les dons en Romains 12 sont faits pour vous. 

10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu,11 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 le gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen  

1 Pierre 4:10-11 

*** *** *** 
8 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; 9 à un autre, 
la foi , par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons  par le même 
Esprit; 10 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 .   

1 Corinthiens 12:8-10 

*** *** *** 
6 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; 7 que celui qui est appelé au ministère  s'attache à son ministère; 
que celui qui enseign e s'attache à son enseignement, 8 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 

*** *** *** 

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

Ephesiens 4:11 

 
1 Pierre 1 Corinthiens 12 Romains 12 Ephesiens 4 

Parle 

 Prophetiser  

 Enseigner  

 Encourager  

   

   

Sert 

 Servir  

 Contribuer  

 Diriger  

 Montrer la miséricorde  

   

  Dons naturels contre 

dons spirituels 

Dieu donne des capacités 
spéciales et des talents au chrétien 
et au non-chrétien. les capacités 
naturelles telles que le talent 
artistique, la capacité musicale ou 
la capacité de travailler avec vos 
mains sont des dons naturels de 
Dieu. Ils ne doivent pas être 
confondus avec les dons spéciaux 
que Dieu donne par l'Esprit Saint à 
ceux qui mettent leur foi en Jésus.  

 

Quelques définitions: 

Pour vous aider à comprendre 
certains des termes utilisés dans 
ces passages, les informations 
suivantes sont données:: 

Apôtre - celui qui a été envoyé .  

Prophète et  la prophétie - celui 
qui parle selon la vérité. Celui qui 
communique la perspective de 
Dieu pour son peuple.  

Évangéliste - celui qui annonce 
l'Évangile aux autres.  

Pasteur - celui qui nourrit et prend 
soin du peuple de Dieu.  

Enseignant - qui explique la vérité.  

Paroles de sagesse - la vérité 
discernée comme un résultat de la 
réflexion et de l'étude.  

Paroles de connaissance - la 
vérité qui résulte de l'inspiration et 
de l'intuition.  

Guérison - la correction 
surnaturelle de la maladie .  

Pouvoirs miraculeux - La 
capacité à faire des activités 
physiques impossibles.  

Le discernement des esprits - la 
capacité de discerner les 
messages dont la source n'est pas 
de Dieu.  

Langues - la capacité de parler 
dans une autre langue sans avoir 
appris la langue.  

Interprétation - La capacité à 
interpréter les messages dans une 
autre langue sans comprendre la 
langue. 
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La distribution des dons 

Personne n'est laissé de côté quand il s'agit de dons spirituels. Tout le monde 
plaçant la foi en Jésus reçoit un don de l'Esprit Saint. 
 

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

1 Corinthiens 12:7 

• Entourez à qui la manifestation de l'Esprit est donné. 
• Le mot manifestation du mot manifester , qui signifie “rendre apparent”.  

Dans ce contexte, le verset peut dire “chacun a maintenant l'apparence 
que l'Esprit a donné”.   

 
Dans une première partie de sa lettre aux Corinthiens, Paul dit clairement que 
chaque personne reçoit un don 

Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi; mais chacun tient 
de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre.  

1 Corinthiens 7:7 

• Entourez qui est celui qui a le don venant de Dieu. 
• Le contexte de la déclaration de Paul concerne le célibat. Paul disait que 

sa capacité pour le célibat est un don de Dieu. Paul estime que le célibat 
est un don spirituel, bien qu' il n'est pas répertorié avec les autres dons de 
l'Esprit.. 

 
Bien que chaque chrétien reçoive au moins un don spirituel, c'est Dieu qui décide 
quel don une personne obtient. 
 

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

1 Corinthiens 12:11 

• La référence à “toutes ces”  identifie une variété de dons dans les versets 
7-10. 

• Entourez celui qui donne les dons. 
• Soulignez combien de bénéficiaires sont-ils?. 
• Encadrez la phrase qui identifie le Saint Esprit comme celui qui décide le 

don qui doit être donné. 

L'objet des dons spirituels 

Dieu a plusieurs raisons de nous donner des dons spirituels. Pierre a expliqué  le 
but des dons dans sa première lettre. 
 

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 

• Entourez la manière dont les dons devraient être utilisés. 
• Soulignez ce que chacun devrait faire. 
• Les dons ne devraient jamais utilisés à son propre profit. Les dons doivent 

toujours être utilisés au bénéfice des autres. 
 
 
Paul a exprimé le but des dons spirituels un peu différemment. 

 
 
 
 
 
 
 

Dieu donne à chacun 

Il est logique que Dieu donne des 
dons à chacun  de ses enfants. Il 
nous aime tous et ne fait pas de 
favoritisme de l'un sur l'autre. Si il a 
fait des dons à certains et pas à 
d'autres, son amour envers ceux 
qui n'ont pas reçu un don serait 
remis en question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis-je demander un 

don? 

Il n'est jamais mauvais de 
demander à Dieu un don 
particulier. En fait, nous sommes 
encouragés à  

... Aspirez dons spirituels, en 
particulier le don de prophétie.  

              1 Corinthiens 14: 1  

 

Cependant, une mise en garde 
contre l'enseignement qui vous 
oblige à avoir un don particulier 
comme la preuve de la présence 
de l'Esprit dans votre vie 

 

 

 

 

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

1 Corinthiens 12:7 

• Soulignez la raison pour laquelle les dons sont donnés. 
 
Paul développe la raison pour laquelle Dieu donne des dons spirituels dans sa 
lettre à l'église d'Ephèse. 
 

11 Et il a donné les uns comme apôtres,  
                                   les autres comme prophètes,  
                                   les autres comme évangélistes,  
                                   les autres comme pasteurs et docteurs,  
12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre et de l'édification 
du corps de Christ,  
13 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,  

Ephesiens 4:11-13 

• Au verset 12, soulignez ce que les dons de l'Esprit préparent le peuple de 
Dieu a faire. 

• Au verset 12, entourez la raison pour laquelle nous sommes appelés au 
service. 

• Au verset 13, encadrez les deux types d'unité qui doivent résulter du 
ministère des dons du Saint Esprit. 

• Au verset 13, Entourez ce que nous devrons à a suite du ministère des 
dons de l'Esprit. 

• Au verset 13 , soulignez ce que nous voulons atteindre. 
 
Dieu s'attend à voir chacun de ses enfants atteindre la maturité spirituelle.  et il 
nous donne le privilège de nous aider les uns les autres à grandir. 
 

De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour 
l'édification de l'Eglise que vous cherchiez à en posséder abondamment.  

1 Corinthiens 14:12 

• Souligner ce que celui qui est désireux d'avoir des dons doit faire. 
 

Quel est ton don? 

Parce que Dieu n'annonce pas son don pour nous, de nombreux nouveaux 
chrétiens se demandent quel don ils ont. Il existe quelques moyens simples pour 
déterminer le don que Dieu vous a donné. 

• Vous devez avoir le désir d'utiliser le don que Dieu t'a donné.  

• Vous devez aimer manifester ce don. 

• D'autres remarquerons et confirmerons ton habilité spirituelle. 

• Vous aurez un grand sentiment de satisfaction que vous exercez votre don 
en faveur des autres.  

Vous ne découvrirez votre don spirituel jusqu'à ce que vous ayez essayé de 
l'utiliser. Ainsi donc le meilleur moment de commencer la recherche de votre don 
spirituel est maintenant. 

 
Chaque don est important 
Dieu distribue parfaitement et 
accorde des dons pour répondre 
aux besoins de ceux qui nous 
entourent. Personne ne reçoit de 
tous les dons. Et pas un seul don 
est plus important qu'un autre. 
Chaque personne a un rôle à jouer 
dans le processus de construction. 

 

Pour en savoir plus sur le 
processus de l'édification du Corps 
du Christ, examiner l'étude sur le 
discipolat  intitulé Construire des 
Frères  dans la section en Rapport 
avec les Hommes  de la série 
d'études  vDRC . Vous pouvez les 
trouver à www.vdrc.org  
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Résumé 

Le baptême du Saint-Esprit se produit quand une personne invite Jésus à vivre 
en lui. La présence de l'Esprit Saint est la clé caractéristique distinctive d'un 
chrétien.  

Quels sont les dons? Il existe une variété de dons qui peuvent être regroupés 
en deux catégories de base: les dons de la parole et des dons de service.  

Répartition des dons. Chaque croyant reçoit au moins un don spirituel. Ces 
dons sont distribués selon les besoins en fonction du plan et du dessein de Dieu. 
C'est l'Esprit qui décide qui reçoit quel don.  

But des dons. Les dons de l'Esprit sont destinés à l'édification du Corps du 
Christ. Ils doivent être utilisés pour aider les autres à grandir dans la mesure de 
la stature parfaite de Christ.  

Quel est votre don. Chaque personne doit découvrir son don. l'utilisation de 
votre don dans la vie des autres vous apportera une grande satisfaction. 

Application 

Qu'est ce que Dieu t'a dit au travers de cette étude? 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est votre besoin selon vous? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu'est ce que Dieu veut que tu fasses? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment allez-vous travailler sur vous même? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne sautez pas 

l'application  

Appliquer la Parole de 
Dieu dans votre vie est la 
partie la plus importante 
de cette étude. 
 
 
 
 


