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Questionnaire dons spirituels
Définition des dons spirituels : la capacité de service pour le corps de Christ, déterminée et distribuée
par Dieu, par la puissance du Saint Esprit (1 Pierre 4.10 ; 1 Corinthiens 12.7, 11).
Découvrir son don : la meilleure manière de découvrir ses dons spirituels est de commencer par servir
dans l’Église, et d’être rempli du Saint Esprit ! Le test sert d’aide supplémentaire, mais ne peut
remplacer ce que nous apprenons de nous-mêmes s’investissant dans le corps de Christ.
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J’aime travailler dans le détail
Je peux facilement m’adapter dans des contextes sociaux et culturels différents
J’aime créer des objets pratiques et utiles pour l’Église
Je suis un bon juge de caractère
Je suis capable de discerner les qualités des autres et de m’en réjouir
J’ai la capacité d’orienter naturellement une conversation vers l’évangile
J’aime les défis, même quand les moyens pour les réaliser ne sont pas disponibles
J’aime donner généreusement sans que cela soit reconnu
Je prends plaisir à soutenir les ministères variés de l’Église, peu importe la position que je
remplie
J’ai choisi mon lieu d’habitation pour pouvoir recevoir fréquemment
On me demande souvent mon avis sur le sens d’un passage biblique
Je suis capable d’avoir une vision à long-terme sur des projets
Je suis capable de soutenir ceux qui souffrent ou sont dans des difficultés
Je suis souvent convaincu d’avoir une parole « à-propos » pour l’Église ou un individu
Je me sens personnellement concerné par la santé spirituelle de ceux qui m’entourent
Je peux communiquer avec précision les doctrines de la Bible
Je suis équilibré et intentionnel, respecté pour mes choix de vie
Je suis capable de structurer un ministère et de le maintenir avec efficacité pour remplir
des objectifs
Je suis capable d’initier un projet et de former des gens pour qu’ils le portent
Je prends plaisir à créer avec mes mains
Mes intuitions sur les personnes que je rencontre s’avèrent souvent exactes
Je sais donner une parole à propos pour encourager quelqu’un à persévérer
J’ai une passion profonde pour le salut des non-croyants
J’ai régulièrement la conviction que Dieu me pousse à prier parce qu’il veut répondre à
mes prières
Je fais des sacrifices personnels pour mieux donner à l’œuvre de Dieu
Je suis content d’accomplir des tâches dans l’Église même sans qu’on ne me le demande
J’invite les gens spontanément à venir chez moi
Je prends plaisir à approfondir le sens d’un passage pour aller au-delà des généralités
J’ai la capacité de rassembler et de motiver des gens pour remplir un objectif
J’éprouve une forte compassion pour ceux qui sont dans le besoin
Je suis brisé intérieurement face à l’urgence du message de l’évangile
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Je me sens responsable de protéger le bien-être spirituel de mon prochain
Je peux expliquer clairement le sens des Ecritures dans leur contexte
J’apporte souvent une perspective pertinente et claire dans des situations de vie confuses
Je peux communiquer un projet avec précision et par étapes
Je désire ardemment participer à l’avancement de l’Evangile là où la présence de témoins
est faible ou non-existante
Je peux communiquer une profondeur émotionnelle et spirituelle par une création
artistique ou manuelle
Je suis capable assez rapidement de discerner le sens exact d’un passage des Ecritures
Je prends plaisir à redonner espoir à ceux qui sont dans le besoin ou découragés
J’éprouve un désir constant de mener les incroyants à se convertir et à cheminer dans les
fondements de l’évangile
Je m’attends à de grandes choses de la par de Dieu
Je cherche activement à utiliser mes ressources pour faire avancer l’œuvre de Dieu
J’aime aider de façon pratique
Recevoir les autres chez moi est une façon profonde de les aimer
J’ai une bonne vue d’ensemble du message de la Bible
Je suis capable d’assumer des lourdes responsabilités, même en temps de crise
Je prends plaisir à visiter les malades ou assister les démunis
Je parle avec conviction en espérant une réponse concrète et pratique de ceux qui
m’écoutent
Je prends plaisir à enseigner la Bible pour qu’elle soit comprise et appliquée par le plus
grand nombre
J’ai la capacité d’étudier la Parole en profondeur et d’en communiquer les principes avec
simplicité
Je sais comment puiser dans les Ecritures des solutions pratiques aux problèmes
d’aujourd’hui
Je peux voir un projet dans son ensemble et en discerner les points faibles
Je sais discerner les besoins spirituels d’une culture particulière
Je me sens valorisé par mon implication dans des projets manuels
Je peux discerner rapidement les erreurs théologiques
Je suis capable d’avertir quelqu’un des dangers de son péché avec tact
Je témoigne spontanément de l’œuvre que Dieu fait en moi
Les circonstances difficiles ne m’affectent pas autant que les autres car je suis convaincu
de la présence de Dieu dans ma vie
Je budgète une partie conséquente de mon revenu pour l’Église et la mission
Je suis convaincu de l’importance éternelle et spirituelle des tâches routinières devant être
accomplies dans l’Église
J’aime accueillir et rendre à l’aise les nouveaux dans l’Église
J’étudie la Parole pour pouvoir en partager les vérités avec ceux à l’intérieur et à
l’extérieur de l’Église
Je n’ai pas peur de prendre des risques pour Dieu dans mon ministère
Je suis capable d’apporter un réel réconfort à ceux qui passent par des temps difficiles
Je suis capable d’adresser avec pertinence les besoins spirituels de ma génération
Je suis patient avec ceux qui cheminent dans la foi, voulant les conduire à la maturité
spirituelle
Les études bibliques que je partage sont enrichissantes même pour les chrétiens mûrs
Je peux anticiper les conséquences des décisions qui sont prises par des groupes ou des
individus
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La capacité d’organisation me vient naturellement
Je suis prêt à tout lâcher pour aller là où Dieu le souhaite
Je peux visualiser et concevoir une création manuelle
J’ai la capacité de repérer la racine d’un problème
Je suis optimiste de l’œuvre que Dieu peut faire en chacun
Je prends des mesures concrètes pour garder des relations intentionnelles avec des noncroyants
75 Je fonce avec audace quand Dieu me met un projet à cœur
76 J’éprouve de la joie à aider financièrement les gens dans le besoin
77 Je suis prompt à me porter volontaire pour accomplir une tâche
78 Je cherche des opportunités pour recevoir les gens chez moi
79 J’ai l’aptitude de retenir et de m’approprier des vérités profondes de la Parole
80 Je suis capable de discerner un leader et de l’équiper pour réussir
81 J’aime aider ceux qui sont délaissés ou isolés
82 Je n’ai pas honte d’annoncer le besoin de repentance, peu importe la réaction de ceux qui
m’entourent
83 Je cherche à avoir des relations intentionnelles avec les personnes qui sont dans ma sphère
d’influence, voulant sincèrement les connaitre tout en étant un exemple pour eux
84 Je communique un amour de l’apprentissage de la Parole
85 Je sais rester lucide et prendre du recul face aux problèmes qui m’impliquent ou qui
concerne mon entourage
86 Je sais déterminer les tâches à accomplir pour l’accomplissement d’un projet
87 J’aime entreprendre des nouveaux projets même dans des contextes difficiles
88 On me demande souvent de l’aide pour des projets manuels
89 Quand quelqu’un est en difficulté, je sais discerner si le problème est spirituel ou non
90 Quand quelqu’un vit dans le péché, je me sens poussé à le reprendre avec amour
91 Je peux former quelqu’un à partager l’Evangile efficacement dans des contextes variés
92 Je ne doute pas des promesses de Dieu pour ma vie, et m’attends à le voir puissamment à
l’œuvre au travers moi
93 Soutenir l’Église financièrement est très important pour moi
94 Je suis flexible et me réjouis de servir là où il y a un besoin
95 Je prends plaisir à rendre les réunions d’Église chaleureuses et accueillantes
96 Je sais communiquer les nuances des richesses de l’Évangile pour le rendre pertinent au
quotidien
97 Je mesure ma réussite dans l’Église par ma capacité à accompagner les autres à réussir
98 J’aime écouter et être présent pour ceux qui sont en difficulté
99 Dieu me met régulièrement à cœur un message pour mon Église ou mon prochain
100 J’ai des dons variés, me permettant d’accompagner spirituellement un grand nombre de
personnes
101 Je prends très au sérieux l’étude de la Parole, même dans ses détails
102 Je suis sensible au compromis dans ma vie et dans celle des autres, et je sais aider mon
prochain à prendre des décisions concrètes pour cheminer dans la sainteté
69
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Pasteur-berger
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Sagesse

Prophétie
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Leadership
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Hospitalité

9

Service
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Discernement
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Créativité/habilité
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Missionnaire/apôtre

2

Administrateur

1
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Description des dons
Administrateur : la capacité d’organiser des tâches diverses et des groupes d’individus pour accomplir
ces tâches. Il vient du grec kubernesis, qui réfère à un capitaine de navire. Le mot signifie littéralement de
« gouverner » (Act 27.11; Ap 18.17). Ce don permet à certains chrétiens de diriger, d’organiser et de
suivre des plans de route qui inclut des participants de ministères variés. Il ressemble à celui de
leadership, mais est plus centré sur les buts et les tâches à accomplir, ainsi que les détails et
l’organisation. Voir 1 Cor 12.28; Ac 6.1-6; Tit 1.4-5.
Missionnaire/apôtre : l’habilité de s’adapter, de s’identifier et de s’investir dans un contexte
sociogéographique différent. Ce don est aussi appelé don d’apostolat, à différencier avec l’office d’apôtre
réservée par un nombre limité de personnes choisies par Jésus, comprenant les douze disciples et Paul
(Mc 3.13-19 ; Rom 1.1). Pour remplir la qualité d’apôtre, il fallait être témoin du ministère de Jésus et de
sa résurrection (Act 1.21-22 ; 1 Cor 9.1) et être personnellement appelé par Jésus (Gal 1.1). Le don de
missionnaire ou d’apôtre consiste à la capacité d’aller là où l’Evangile n’a pas été annoncé, de traverser
des cultures, d’implanter des églises, de commencer des nouveaux ministères, d’établir des pasteurs, des
bergers et des leaders. Les missionnaires ont la capacité d’influencer (voir Ep 4.11 ; 1 Cor 12.28 ; Act
1.21-22 ; 1 Cor 9.1).
Créativité/habilité manuelle : le don de planifier, construire, et travailler avec ses mains en service à
l’Église. En Exode 31.3 nous lisons que Betsaleel était « rempli de l’Esprit de Dieu, d’habileté,
d’intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux ». Par sa créativité manuelle, il put enrichir
et nourrir l’adoration de tout un peuple. La personne manuelle sait comment apporter une fraicheur
spirituelle par la création et l’utilisation d’objets pour le service de l’Église.
Discernement : le don de discerner les nuances de bien et de mal ainsi que les motivations des gens. Le
terme vient du grec diakrisis, qui signifie de distinguer, de juger, de porter un verdict. Le Nouveau
Testament parle du don de discerner les esprits (1 Cor 12.10) ainsi que le bien et le mal (Héb 5.14). Les
personnes dotées de ce don sont capables de juger ce qui est de l’influence de Dieu ou de l’influence du
monde, de Satan ou du péché. Elles protègent l’Église des faux-docteurs, et de ceux qui ne sont pas prêts
à prendre des responsabilités car leurs motivations sont partagées (voir Act 5.3-6 ; 16.16-18 ; 1 Jn 4.1).
Encouragement : le don de réconforter, d’encourager et de reprendre selon le modèle des Ecritures. Le
terme vient du grec parakaleo, d’exhorter, de supplier, de fortifier et d’encourager. L’encouragement a
pour but de rappeler à l’auditoire la puissance de l’œuvre de Dieu par sa grâce et son salut. Dieu donne le
don d’encouragement pour pouvoir fortifier la foi de ceux qui vacillent, comme ceux qui doivent
persévérer après l’échec ou la réussite. La personne qui exhorte sait reprendre avec amour celui qui pèche,
et soutenir celui qui avance dans la bonne direction (voir Rom 12.8 ; Act 11.23-24 ; 14.21-22 ; 15.32 ; 2
Tim 4.2).
Évangéliste : la capacité d’accompagner les non-chrétiens vers la compréhension de l’Evangile.
L’évangéliste est celui qui apporte la bonne nouvelle, pour l’édification du corps de Christ (Eph 4.11-12).
Il sort de sa zone de confort pour communiquer les vérités puissantes de l’Évangile, aux croyants comme
aux non-croyants. Les évangélistes sont capables d’aller au-delà du rejet pour engager des non-croyants
dans des discussions sur l’importance de la vie de Jésus et de son message. Leur capacité à atteindre des
populations variées leur donne aussi de voir un fruit conséquent (Ep 4.11 ; Act 8.26-40 ; Mt 28.18-20).
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Foi : le don de croire en Dieu et de lui faire confiance en toutes circonstances. Tous les croyants ont la foi
(Eph 2.8-9), mais tous ne possèdent pas le don de la foi (1 Cor 12.9). De pistis, la foi reflète les notions de
confiance, de certitude, d’assurance dans ce qui est espéré. Ceux qui ont ce don vivent souvent
courageusement, prenant des risques pour Dieu et manifestent sa puissance de manière évidente. Cette foi
bouge les montagnes (Mat 17.20) ! Ceux qui possèdent ce don s’appuient sur le fait que Dieu est au
contrôle et qu’il est bon. Ils s’attendent ainsi à la réalisation des plus belles promesses de Dieu.
Libéralité : l’habilité spirituelle de gérer ses finances en priorisant le Royaume de Dieu. En Romains
12.8, le don de libéralité est accompagné de générosité, littéralement « simplicité, libéralité, générosité,
sincérité ». Dieu aime celui qui donne sincèrement avec joie (2 Cor 9.7). Le don de libéralité est
extrêmement utile pour l’avancée de l’Église et de la mission. Les individus dotés de cette sensibilité
spirituelle sont souvent hospitaliers, aiment que des besoins leur soient partagés, et sont capables d’ajuster
leur niveau de vie pour donner davantage (2 Cor 8.1-5 ; Phil 4.10-18).
Service : la capacité d’apporter une aide pratiquement et immédiate dans des tâches diverses de service.
Deux termes sont utilisés dans le Nouveau Testament pour décrire le don de service. Diakonos, de dia
(abondamment) et konis (poussière) : celui qui remue beaucoup de poussière parce qu’il se bouge avec
empressement ! Ce mot est souvent traduit par service ou ministère. Antilepsis, « aide » est aussi utilisé en
1 Cor 12.28. Ceux qui ont le don de service comblent les besoins variés de l’Église, ce qui permet de
garder un équilibre et libère d’autres croyants aux dons plus particuliers pour s’investir pleinement dans
leur domaine de prédilection. Les individus possédant ce don spirituel sont souvent contents de rester
dans l’arrière plan, sachant que leur contribution, même si elle peut être discrète, est importante pour
l’avancée de l’Évangile (Act 6.1-7).
Hospitalité : le don de créer une atmosphère chaleureuse et agréable où les gens se sentent bienvenus. Le
terme grec philoxenos vient de philo (aimer) et xenos (étranger, invité). La personne hospitalière aime les
étrangers et les invités. Elle sait comment accueillir, partager, se donner généreusement, honorer son
prochain, orienter l’atmosphère pour que Christ soit au centre. La porte de son foyer est souvent ouverte
et elle aime recevoir afin de partager une bénédiction spirituelle (1 Pi 4.9).
Connaissance : la capacité d’accumuler des connaissances bibliques et de les utiliser pour enseigner la
foi. Le terme vient du grec gnosis qui signifie connaissance ou compréhension. En 1 Cor 12.8 Paul parle
d’une parole de connaissance comme don spirituel, qui se différencie d’une parole de sagesse. La
connaissance de l’évangile en particulier est très importante pour l’apôtre car elle donne naissance à tous
les autres dons (1 Cor 1.5-7). Les chrétiens qui ont ce don spirituel sont capables de mémoriser les riches
nuances de l’Evangile et de le rendre pertinent au quotidien.
Leadership : l’habilité de conduire des gens de tous niveaux vers une vision commune. Le terme grec
proistemi est riche en sens, et signifie de conduire, de présider, de protéger et d’assister (Rom 12.8). Un
leader au sens biblique est un leader-serviteur. Ce don se rapproche du don de pasteur/berger par sa
priorisation des individus et non des tâches, et d’administrateur dans son côté organisationnel et
décisionnel (1 Thess 5.12-13 ; 1 Tim 3.5). Le leader biblique est capable d’assumer de nombreuses
responsabilités, même en temps de crise, et de diriger un groupe dans une vision commune tout en
prenant soin de ceux sous sa direction (Héb 13.17).
Compassion : la capacité d’apporter un soutien à ceux qui sont dans le besoin. Du grec eleeo, le terme
reflète une patience et une compassion envers ceux qui souffrent ou sont affligés. Les gens possédant ce
don spirituel sont capables d’apporter une aide pratique, appropriée et sur la durée envers ceux qui
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passent par des épreuves. Nous sommes tous appelés à montrer de la compassion, à pleurer avec ceux qui
pleurent (Rom 12.15) et à porter les fardeaux les uns des autres (Gal 6.2) ; mais certaines personnes avec
ce don sont capables de le faire avec une profondeur et sensibilité unique. Généralement à l’écoute et
disponibles, elles sont capable d’amener à la guérison des âmes blessées (Mt 18.33 ; Rom 12.8 ; Jac
3.17).
Prophétie : le don de la Parole à propos. Paul parle de la prééminence de ce don en 1 Cor 14.1 :
« Recherchez l’amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. ». Ce don

ne doit pas être méprisé (1 Thess 5.20), même s’il doit être testé (1 Cor 14.29-33 ; 1 Jn 4.1-3). Le
don de prophétie est différent de l’office de prophète de l’Ancien Testament, où certaines
personnes étaient appelées à proclamer la Parole de Dieu directement. Le don de prophétie du
Nouveau Testament ne se base pas sur des nouvelles révélations, mais sur la conviction que
l’Esprit octroie de la Parole concernant un temps et un/des individu(s) particuliers. Le don de
prophétie est celui de la Parole appropriée, nécessaire, souvent confrontationnelle, qui permet un
changement intérieur. Ceux qui possèdent ce don sont sensibles au Saint-Esprit et à leur
environnement (Rom 12.6 ; 1 Cor 12.10 ; Eph 4.11-12).
Pasteur-berger : la capacité de prendre soin de gens et de les mener à la maturité spirituelle. Ce don
permet de porter une variété de responsabilités. Le terme grec poimen signifie « berger » ou
« surveillant/chef d’équipe ». Le berger est capable de nourrir, de protéger, de soigner, de secourir, et de
conduire les brebis. Il est souvent enseignant et leader. Sensible au bien-être spirituel de son entourage, il
concentre une grande partie de son temps et de son attention à conduire les siens dans une vie chrétienne
équilibrée et féconde. Le pasteur est avant tout un serviteur, de Christ et de son Eglise, doté de dons assez
variés pour mener une communauté entière. Motivé par l’amour et la gloire de Dieu, le pasteur conduit
par exemplarité, et reconnais sa responsabilité pour les âmes sous sa direction (1 Pi 5.1-4).
Enseignement : le don de communiquer les vérités bibliques pour qu’un grand nombre puisse les
comprendre. Ce don porte une lourde responsabilité, et Dieu dit que les enseignants seront jugés plus
sévèrement (Jc 3.1). Le don d’enseignement est celui d’expliquer la Parole. Le terme grec didaskalos
signifie d’enseigner, d’instruire, d’insuffler la doctrine, d’expliquer (Eph 4.11 ; 1 Cor 12.28 ; Rom 12.7).
Les personnes qui possèdent ce don aiment étudier la Parole en profondeur afin d’en partager la richesse,
la précision, et la pertinence pour notre génération. Ils protègent l’Église de l’erreur doctrinale comme du
compromis moral. L’enseignant développe ses convictions directement des Écritures plutôt que d’autres
sources, et apprend aux autres à faire de même.
Sagesse : l’habilité d’intégrer la connaissance biblique et l’expérience dans des décisions de vie. Du grec
sophia, la sagesse spirituelle est la capacité de comprendre la Parole de Dieu pour ensuite vivre de
manière juste et droite (1 Cor 12.8). Cette sagesse est constructive, collégiale, sainte, sincère et a pour
fruit la paix et la pureté de vie (Jc 3.13-18). La sagesse commence par la crainte de Dieu, cette attitude de
foi qui permet de voir Dieu dans les situations variées de la vie (Prov 9.10). La sagesse applique la
connaissance pour produire une vie sainte et équilibrée. Elle discerne dans des situations de vie les
conséquences possibles de décisions variées, et protège une Église ou des individus de tomber dans une
voie stérile ou périlleuse.
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NB.: les dons des langues et d’interprétation des langues, ainsi que les dons de prophétie, ne sont pas
listées dans ce questionnaire. Ces dons sont « on / off » et manifestes - ils n’ont pas besoin d’être
discernés en quelque sorte. Notre compréhension, non-charismatique, peut surprendre. Voici quelques
explications. Nous pensons que :
(1) le parler en langues est la capacité surnaturelle et miraculeuse que l’Esprit accordait à certaines
personnes de louer Dieu dans une langue terrestre qu’ils n’avaient jamais apprise. Les langues
étaient un signe de jugement pour Israël dans l’AT (Gn 11.6-9, Dt 28.49, Jé 5.15, Esa 28.11, etc),
et un signe pour les non-croyants parmi les nations qu’ils ont dorénavant accès à la promesse
d’Abraham (cf. 1 Co 14.21, cf. les 3 parler en langues dans le livre des Actes, qui indiquent
chaque fois une transition d’Israël aux nations : les croyants Juifs de Jérusalem ; les païens avec
Corneille ; et les derniers croyants de l’AT, disciples de Jean-Baptiste, Ac 2, 10 et 19)
(2) Le don d’interpréter les langues est la capacité soit de traduire le parler en langues qui a été
entendu dans l’assemblée, soit d’expliquer le sens du parler en langues (c’est d’ailleurs le sens du
verbe grec hermeneuo, interpréter), un peu comme l’apôtre Pierre l’a fait en Actes 2 après le
surgissement des langues. Le parler en langues ne peut être pratiqué en public sans le don
d’interprétation (1 Co 14.28).
(3) Les dons de guérisons sont la capacité de réaliser, au nom de Jésus Christ (c'est-à-dire de par son
mandat explicite) des guérisons avec les mêmes caractéristiques des apôtres : de véritables
guérisons, incontestables, réalisées souvent publiquement, instantanément, et indépendantes de la
gravité de la maladie. A ce titre, les apôtres essentiellement ont reçu le mandat de réaliser de tels
miracles (cf. Marc 16, Act 2.43, 5.12-13, 2 Cor 12.12, Hé 2.4). Nous pensons que Dieu fait des
miracles aujourd’hui, mais plus en lien avec le don de la foi, et en réponse à la prière (1 Jn 5.1415), parfois en lien avec l’onction d’huile des anciens (Jc 5.13-18)
(4) Les dons d’accomplir des miracles reflète une perspective similaire aux dons de guérisons.
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