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Eph  4.11-13 et Rom 12.5-8

« COMMENT DISCERNER LES DONS ET 
MINISTÈRES ? »



INTRODUCTION

➢ Nous recevons le don de l’Esprit au moment du don du salut par grâce et par la foi.

➢ Notre Dieu est généreux, il a libéré son Esprit dans l’Église.

➢ Les dons et les ministères viennent de la grâce imméritée de notre Seigneur.

➢ L’Esprit libère les dons et les ministères nécessaires à la croissance de l’église.

➢ Comment discerner les dons et les ministères ?

1. Diversité de dons et de ministères

2. L’action de l’Esprit en nous (le fruit)

3. L’action de l’Esprit avec nous (le service)



I. DIVERSITÉ DE DONS ET DE MINISTÈRES

➢ Il existe différents types de dons et de ministères libérés par l’Esprit au sein de l’église.

➢ Dons et ministères reconnus par l’église et coordonnés harmonieusement.

MINISTÈRES
Eph 4.11-13

- Apôtres
- Prophètes
- Pasteurs et docteurs
- Évangélistes

DONS
Rom 12.5-8

- Transmettre un message
- Enseigner
- Foi
- Encouragement
- Générosité
- Diriger, administrer, gouverner
- Miséricorde
- Service, aide
- …



I. DIVERSITÉ DE DONS ET DE MINISTÈRES

➢ Nous pouvons discerner 3 grandes familles de ministères :

Source : formation PIM 5 (Raphaël A.)

Comment ?
1. Enseignant

- Organisation
- Exhortation
- Sagesse
- Prophétie
- Parole de 
connaissance

Qui ?
2. Berger

- Service
- Hospitalité
- Libéralité
- Aide
- Miséricorde
- Guérison

Où ?
3. Apôtres

- Évangéliste
- Discernement
- Direction
- Miracles



II. L’ACTION DE L’ESPRIT EN NOUS (LE FRUIT)

➢ L’Esprit nous aide à porter du fruit à la gloire de notre Dieu (Jn 16.7).

➢ L’Esprit nous donne une nouvelle vie en Christ (2Co 5.17-18). 

➢ L’Esprit nous rassure que nous sommes enfant de Dieu, il témoigne à notre esprit 

(1Jn 3.24).

➢ L’Esprit nous conduit, en nous permettant de marcher par l’Esprit (Gal 5.16).

➢ L’Esprit nous illumine la pensé, pour la compréhension de sa Parole. Il nous convainc de 

sa volonté par le biais de sa parole. (Eph 1.18),

➢ L’Esprit-Saint produit son bon fruit en transformant notre caractère à la ressemblance 

de notre Seigneur Jésus-Christ (Gal 5.22-23).



III. L’ACTION DE L’ESPRIT AVEC NOUS (SERVICE)

Les 3 vertus théologales : espérance, amour et foi (1Co 13.13).

➢ Espérance :

L’Esprit se manifeste par l’exhortation, la sagesse, la parole de connaissance, l’organisation, 

l’administration… (Rom 15.4)

➢ Amour :

L’Esprit se manifeste par des services d’hospitalité, libéralité, aide à la personne, miséricorde, 

guérison (2Co 1.3-5).

➢ Foi :

L’Esprit se manifeste par la proclamation de l’Évangile, l’implantation d’églises, la mission vers 

les peuples non-atteints, la direction des ministères… (Rom 1.16-17)



CONCLUSION

➢ Il y a plusieurs types de dons et plusieurs types de ministères mais le même Esprit.

➢ L’Esprit nous aide à porter du bon fruit et à la croissance de sa vérité.

➢ L’Esprit est en nous et avec nous pour le progrès de l’Évangile.

1Tim 4.14 : « Ne néglige pas le don spirituel que tu possèdes, celui qui t'a été accordé 

lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé les mains sur toi. Applique-toi 

à tout cela, donne-toi entièrement à ta tâche. […] »


