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                                              Prêché dimanche le 30 juin 2013  

                                                                                                                                         À l’Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 

                                                                                                                                         Par : Marcel Longchamps 

 

Série sur la doctrine de l’église:          

 

Proposition :   1) Sermon 1 : L’église : sa nature, ses marques et ses buts 

                        2) Sermon 2 : L’église : sa pureté et son unité 

                        3) Sermon 3 : L’église : sa puissance 

      4) Sermon 4 : L’église : son gouvernement 

                        5) Sermon 5 : L’église et les moyens de grâce 

    6) Sermon 6 : L’église : le baptême, signe de l’entrée dans la               

        vie chrétienne 

    7) Sermon 7 : L’église : la cène, signe du renouvellement de 

         notre communion avec le Christ 

 

INTRODUCTION 

Dans la première leçon, nous avions étudié la nature de l’église, ses marques 

et ses buts. Dans la deuxième leçon, nous avions examiné la doctrine de 

l’église, sa pureté et son unité. Dans la troisième leçon, nous avons vu la 

puissance de l’église. Dans la quatrième leçon, nous avons examiné l’église 

et son gouvernement.  

Nous étudierons aujourd’hui l’église et les moyens de grâce. Beaucoup de 

grâces sont déversées dans le cadre des activités et de la vie de l’église 

locale.  

 

I)  LES ACTIVITÉS UTILISÉES PAR DIEU POUR NOUS BÉNIR 
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A)  Définition des moyens de grâce  

Les moyens de grâce sont toutes les activités que Dieu utilise au sein de 

l’église locale pour donner davantage de grâce aux chrétiens et 

communiquer sa bénédiction.  

 

B)  Liste des moyens de grâce :  

1. L’enseignement de la Parole de Dieu  

2. Le baptême 

3. La cène ou le repas du Seigneur 

4. La prière communautaire  

5. L’adoration 

6. La discipline 

7. Les offrandes 

8. Les dons spirituels 

9. La communion fraternelle 

10. L’évangélisation 

11. Le service du prochain. 

 

C)  Présentation des moyens particuliers 

1. L’enseignement de la Parole de Dieu  

- Avant notre salut (Dieu se sert de sa Parole pour sauver) 

1 Pierre 1 : 23 
23  puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 

semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

 

Illustration : conversion de Arthur Pink par un verset Proverbes 14 : 12 

(« Telle voie paraît droite à un homme mais son issue, c’est la mort »). 
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- Après notre salut 

. Nous faire grandir dans la foi 

Actes 20 : 32 (version Darby) 
32  Et maintenant je vous recommande à Dieu, et à la parole de sa grâce, qui a la 

puissance d’édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. 

 

. Nous nourrir 

Matthieu 4 : 4 
4  Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 

 

. Nous orienter 

2 Timothée 3 : 16 
16  Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, 

17  afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 

 

 

. Nous éclairer 

Psaumes 119 : 105 
105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. 

 

 

. Nous rend sage 

Psaumes 19 : 7 
7 (19-8) La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage de l’Éternel 

est véritable, il rend sage l’ignorant. 

 

. Nous console 

Romains 15 : 4 
4  Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la 

patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance. 

 

 

. Nous transforme 

Ésaïe 55 : 10-11 
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10  Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n’y retournent pas Sans avoir 

arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au 

semeur Et du pain à celui qui mange, 

11  Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi 

sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. 

 

. Brise nos résistances 

Jérémie 23 : 29 
29  Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Éternel, Et comme un marteau qui brise 

le roc ? 

 

Hébreux 4 : 12 
12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque 

à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle 

juge les sentiments et les pensées du cœur. 

 

L’enseignement de la Parole de Dieu est le premier et le plus important 

moyen de grâce de l’église locale. Il comprend, non seulement 

l’enseignement officiellement dispensé par les anciens mais aussi 

l’enseignement dispensé dans les études bibliques, les classes de l’école du 

dimanche, la lecture de livres chrétiens sur l’Écriture et même l’étude 

personnelle de la Bible.  

Les Écritures nous enseignent que nous avons plusieurs devoirs à son égard : 

la lire, l’écouter, la méditer, la mémoriser et l’étudier.  

 

2.  Le baptême par immersion  

Matthieu 28 : 19-20 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

20  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 

Actes 2 : 38 
38  Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-

Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
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Colossiens 2 : 12 
12  ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec 

lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. 

 

 

3. La Cène ou le repas du Seigneur 

Matthieu 26 : 26-28  
26 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le 

rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. 

27  Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : 

Buvez-en tous ; 

28  car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la 

rémission des péchés. 

 

1 Corinthiens 11 : 23-30 
23 Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c’est que le Seigneur Jésus, 

dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 

24  et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu 

pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 

25  De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle 

alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 

26  Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous 

annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 

27  C’est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, 

sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 

28  Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la 

coupe ; 

29  car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un 

jugement contre lui-même. 

30  C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un 

grand nombre sont morts. 

 

4. La prière communautaire 

La prière communautaire et la prière des membres les uns pour les autres 

sont de puissants moyens que le Saint-Esprit utilise quotidiennement pour 

bénir les chrétiens dans l’église locale.  
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C’est la volonté de Dieu que nous priions ensemble. 

Actes 4 : 24-30 
24  Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent : 

Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve, 

25  c’est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur 

David : Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et ces vaines pensées parmi les peuples ? 

26  Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur 

et contre son Oint. 

27  En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se 

sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d’Israël, 

28  pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d’avance. 

29  Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer ta 

parole avec une pleine assurance, 

30  en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, 

par le nom de ton saint serviteur Jésus. 

31  Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis 

du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 

 

Actes 12 : 5 
5 Pierre donc était gardé dans la prison ; et l’Église ne cessait d’adresser pour lui des 

prières à Dieu. 

 

 

Matthieu 18 : 19-20 
19  Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander 

une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 

20  Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. 

 

 

5.  L’adoration  
 

Adorer va beaucoup plus loin que le culte dans l’église locale. Adorer, c’est 

une activité de tous les instants de notre vie et qui implique une obéissance 

la plus parfaite possible à tout ce que Dieu nous commande. C’est ployer le 

genou devant tout ce qu’il commande.  

 

Pour bien comprendre ce que signifie cela, nous avons ajouté la liste de 

toutes les choses qui sont concernées dans l’adoration intérieure et 

l’adoration extérieure.  
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Toute notre vie doit être adoration 

 

ADORATION  INTÉRIEURE 

(Privée) 

 

ADORATION EXTÉRIEURE 

(Surtout publique) 

 

. L’objet de l’adoration 

. La piété 

. La connaissance de Dieu 

. La repentance envers Dieu 

. La crainte de Dieu 

. La foi en Dieu  

. La confiance en Dieu 

. La grâce de l’espérance 

. La grâce de l’amour 

. La joie spirituelle 

. La paix et la tranquillité d’esprit 

. Le contentement 

. La gratitude 

. L’humilité 

. La négation de soi 

. La résignation à la volonté divine 

. La patience 

. La fermeté chrétienne 

. Le zèle 

. La sagesse et la prudence 

. La sincérité 

. La disposition aux choses 

spirituelles 

. La bonne conscience 

. La communion avec Dieu 

 

Publique (en église) 

 

. L’église évangélique 

. Les devoirs des membres les uns 

envers les autres 

. Les pasteurs et anciens  

. Les devoirs des membres envers 

les pasteurs et anciens 

. Les diacres 

. La discipline 

 

Les ordonnances et les cultes 

 

. Le repas du Seigneur 

. Le baptême 

. La prédication 

. L’écoute de la Parole 

. La prière publique 

. Le Notre-Père 

. Le chant de Psaumes et cantiques 

. L’endroit et l’heure des cultes 

 

Privée 

 

. Les devoirs des maris et des 

épouses 

. Les devoirs des parents et des 

enfants 

. Les devoirs des magistrats et des 

sujets 

. Les bonnes œuvres en général 

. Les dix commandements 
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6.  La discipline (pour maintenir la pureté de l’église et ramener les 

égarés) 

1 Corinthiens 5 : 1-6 
1 On entend dire généralement qu’il y a parmi vous de l’impudicité, et une impudicité 

telle qu’elle ne se rencontre pas même chez les païens ; c’est au point que l’un de vous a 

la femme de son père. 

2  Et vous êtes enflés d’orgueil ! Et vous n’avez pas été plutôt dans l’affliction, afin que 

celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous ! 

3  Pour moi, absent de corps, mais présent d’esprit, j’ai déjà jugé, comme si j’étais 

présent, celui qui a commis un tel acte. 

4  Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de 

notre Seigneur Jésus, 

5  qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l’esprit soit 

sauvé au jour du Seigneur Jésus. 

6  C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait 

lever toute la pâte ? 

 

 

7.  Les offrandes (la dîme et les dons spécifiques) 

 

Malachie 3 : 10 
10  Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans 

ma maison ; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Éternel des armées. Et vous verrez 

si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la 

bénédiction en abondance. 

 

 

2 Corinthiens 9 : 6-12 
6 Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 

moissonnera abondamment. 

7  Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car 

Dieu aime celui qui donne avec joie. 

8  Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en 

toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour 

toute bonne œuvre, 

9  selon qu’il est écrit : Il a fait des largesses, il a donné aux indigents ; Sa justice 

subsiste à jamais. 

10  Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et du pain pour sa nourriture, vous 

fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. 

11  Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par 

notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâces. 
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12  Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, 

mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu. 

 

Les dons sont des bénédictions à trois niveaux :  

. Pour le bénéficiaire 

. Pour le donateur 

. Pour ceux qui sont au courant («…actions de grâces envers Dieu » v. 12). 

 

8. Les dons spirituels 

1 Pierre 4 : 10 
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, 

 

1 Corinthiens 12 : 7-11 
7  Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. 

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. 

11  Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en 

particulier comme il veut. 

 

Pour que les membres de l’église locale puissent bénéficier de votre ou de 

vos dons, il faut bien entendu que vous soyez présents aux différentes 

réunions de l’église.  

Nous avons placé un tableau en annexe de ce document pour donner une 

idée de la richesse et de la diversité des dons spirituels.  

 

9. La communion fraternelle 

Actes 2 : 42 
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42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 

dans la fraction du pain, et dans les prières. 

 

Hébreux 10 : 24-25 
24  Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 

25  N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais 

exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 

 

Galates 6 : 2 
2  Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 

 

Les chrétiens auraient également intérêt à reconnaître que la grâce de Dieu 

est manifestée quand les chrétiens parlent et mangent ensemble, quand ils 

travaillent et s’amusent ensemble, se réjouissent tout simplement d’être en 

communion les uns avec les autres.  

 

 

10.  L’évangélisation  

 

L’évangélisation est un moyen de grâce, non seulement parce qu’elle 

communique la grâce salvatrice aux perdus, mais aussi parce que ceux qui 

évangélisent font davantage l’expérience de la présence du Saint-Esprit et de 

sa bénédiction dans leur propre vie.  

 

L’évangélisation est parfois l’œuvre d’individus, mais il peut également 

s’agir d’une œuvre collective de l’église locale.  

 

Matthieu 28 : 19-20 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

20  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 

Actes 1 : 8 
8  Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 

mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités 

de la terre. 
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11.  Le service (des frères et du prochain) 

 

- Le service des frères et sœurs en Jésus-Christ 

Galates 6 : 10 
10  Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers 

tous, et surtout envers les frères en la foi. 

 

Le service peut prendre diverses formes :  

 

- L’encouragement, l’exhortation et le conseil 

Colossiens 3 : 16 
16  Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et 

exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des 

hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous 

l’inspiration de la grâce. 

 

Éphésiens 4 : 29 
29  Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, 

quelque bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux 

qui l’entendent. 

 

Jacques 5 : 19-20 
19  Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la vérité, et qu’un 

autre l’y ramène, 

20  qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était égaré 

sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. 

 

Hébreux 10 : 24 
24  Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes 

œuvres. 

 

- Répondre aux besoins matériels 

1Jean 3 : 17-18 
17  Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le 

besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? 

18  Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et 

avec vérité. 
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- Le service du prochain 

Matthieu 5 : 43-48 
43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton 

ennemi. 

44  Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 

faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et 

qui vous persécutent, 

45  afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever 

son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur 

les injustes. 

46  Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les 

publicains aussi n’agissent-ils pas de même ? 

47  Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les 

païens aussi n’agissent-ils pas de même ? 

48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

 

 

Luc 10 : 29-37 
29  Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? 

30  Jésus reprit la parole, et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il 

tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s’en 

allèrent, le laissant à demi mort. 

31  Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet 

homme, passa outre. 

32  Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l’ayant vu, passa outre. 

33  Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion 

lorsqu’il le vit. 

34  Il s’approcha, et banda ses plaies, en y versant de l’huile et du vin ; puis il le 

mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. 

35  Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l’hôte, et dit : Aie soin de lui, 

et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. 

36  Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au 

milieu des brigands ? 

37  C’est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la 

loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même. 

 

 

APPLICATIONS  
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1)  Ceux qui négligent les réunions de l’église locale se privent 

volontairement eux-mêmes et les autres des bénédictions que le Saint-Esprit 

utilise pour bénir son peuple. Implorons le Seigneur de nous sonder pour nos 

manquements à cet égard et demandons la grâce de corriger la situation.  

2)  Rendons grâces à Dieu de la grande richesse et de la diversité des 

moyens de grâce. Ces moyens de grâce devraient nous aider à mesurer 

l’immense privilège qui est le nôtre d’être membres du corps de Christ, 

l’église locale.  

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ POUR SA BONTÉ ET 

SA SAGESSE! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 



LES DONS SPIRITUELS DANS L’ÉGLISE

Huit concepts de base Définition des dons individuels
(la liste n’est pas nécessairement complète)

1. Jésus-Christ accorde des dons spirituels aux
croyants par l’intermédiaire du Saint-Esprit.
Éph. 4:8-11; 1 Cor. 12:8-9,11.

2. Des dons spirituels sont accordés à tous les
croyants sans exception. 1 Cor. 12:7; 1 Pi.
4:10.

3. Les dons spirituels sont des cadeaux de la
grâce de Dieu. Éph. 4:7; Rom. 12:6; 1 Pi.
4:10.

4. L’Esprit accorde de nombreux dons différents,
ce qui assure une grande diversité de
ministères dans l’Église. 1 Cor. 12:8-10; 1
Cor. 12:28; Rom. 12:6.

5. Les dons spirituels sont destinés à être exercés
pour le bien des autres. 1 Cor. 12:7; 1 Cor.
12:25; Rom. 12:6; 1 Pi. 4:10.

6. Certains dons spirituels sont exercés de
manière officielle en vue de fonder (passé) ou
de perfectionner (actuel) l’ensemble du corps.
1 Cor. 12:28; Éph. 4:11-12.

7. Les membres de l’Église, équipés de dons,
font partie du corps de Christ et sont, par
conséquent, chacun membres les uns des
autres. 1 Cor. 12:13; 1 Cor. 12:14; 1 Cor.
12:27; Rom. 12:5.

8. Les dons doivent toujours être utilisés dans
l’amour. Sans amour, ils sont inutiles. 1 Cor.
13:1-3.

1. Coordination: Capacité d’organiser et de
guider des activités humaines de façon à
accomplir la mission que le Christ nous a
confiée. 1 Cor. 12:28.

2. Créativité: Capacité d’annoncer le
Royaume de Dieu à travers des talents
créateurs tels la musique, le théâtre, les arts
graphiques, l’écriture, la peinture, la
sculpture. Ex. 35:31.

3. Direction: Capacité de diriger un groupe
avec un souci attentif et avec prévoyance.
Rom. 12:8.

4. Discernement: Capacité de différencier la
vérité de l’erreur, de savoir quand une
personne ou une action est de Dieu. 1 Cor.
12:10.

5. Encouragement: Capacité de motiver les
gens à vivre la vie chrétienne par ses paroles
d’encouragement. Rom. 12:8.

6. Enseignement: Capacité de communiquer la
vérité aux autres dans le but d’édifier. 1 Cor.
12:29; Rom. 12:7; Éph. 4:11.

7. Évangélisation: Capacité de présenter la
Parole de Dieu aux non croyants d’une façon
claire et significative en les invitant à
répondre à cet appel. Éph. 4:11.

8. Foi: Capacité de discerner la volonté de
Dieu et d’être certain qu’il l’accomplira en
réponse à la prière, même lorsqu’il n’existe
aucune évidence concrète. 1 Cor. 12:9.

9. Générosité: Capacité de soutenir
matériellement l’oeuvre du Seigneur par des
contributions généreuses, opportunes et
joyeuses. Rom. 12:8.

10. Hospitalité: Capacité d’accueillir et de servir
chaleureusement des invités et des étrangers.
Rom 12:13.

11. Intercession: Capacité de prier fidèlement
pour les autres et d’identifier des réponses
spécifiques à ces prières. Col. 1:9-10.

12. Miséricorde: Capacité de sympathiser avec
ceux qui souffrent et de manifester ce
sentiment par des actes d’aide joyeux. Rom.
12:8.

13. Pastorale: Capacité de veiller à la vie
spirituelle des autres et de s’occuper de leurs
besoins en les enseignant et en les guidant vers
la maturité. Éph. 4:11.

14. Prophétie: Capacité de proclamer et
d’appliquer la vérité de Dieu pour édifier, pour
encourager, pour consoler et pour convaincre.
1 Cor. 12:10,28.

15. Service: Capacité d’aider d’autres gens dans
leur vie et dans leur service de façon pratique.
Rom. 12:7.


