
SERVITEURS ET SERVANTES DE DIEU 

Notre Père, nous donne l’intelligence pour développer des 

compétences et nous donne des dons pour que nous le servions.  1 

Pierre 4 :10-11 Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier… 

Pierre nous donne deux recommandations importantes…qu’il le 

mette au service des autres, Agissez-en toutes ces choses de manière 

à ce que la gloire revienne à Dieu 

Paul ajoute à cela, juste avant de dresser une liste de don dans 

l’épitre aux Romains, il dit…Romains 12:1…offrir vos corps comme un 

sacrifice vivant, 3 revêtir des sentiments modestes, selon la mesure 

de foi que Dieu a départie à chacun. 

Paul, comme Pierre l’avait mentionné, vient donc confirmer que c’est 

Dieu qui donne, selon la mesure qu’il a décidée pour chacun.  À partir 

de ce que la parole dit, nous réalisons pourquoi Dieu nous équipe… 

Il  désire utiliser nos compétences et nos dons pour accomplir ses 

desseins ( sa volonté) et ce chaque jour de notre vie.  Regardons 

premièrement, la différence entre nos compétences et nos aptitudes 

… 

Donc, une compétence est définie comme quelque chose que nous 

avons dû apprendre, pratiquer et développer. 

D’autre part, une aptitude  est définie comme quelque chose que 

nous avons reçu, qui est naturelle pour nous mais qui évidemment 

peut-être développer davantage avec les expérience de la vie.. 

Une compétence…Par exemple tout métier que nous accomplissons 
quel qu’il soit, que vous soyez…plombier, électricien, administrateur, 
manœuvre dans la construction, employé d’usine, médecin nommé 
les tous. 

Notre Père veut que nous soyons à son service à travers nos 
compétences.  Il nous a donné l’intelligence pour les étudier et les 

développer.  Il veut donc nous utiliser à l’endroit où nous sommes et 
avec ces compétences que nous avons développées, dans le but de le  
manifester) chaque jour de notre vie. 

Concernant nos aptitudes ,  certaines relatives  au corps ,et d’autres à 
l’âme,  au cœur et à l’intelligence.  

Les  aptitudes relatives  au corps sont tout ce qui est pour nous 
naturel , que nous faisons avec facilité sans l’avoir appris et qui est en 
relation avec nos sens et l’utilisation de notre corps.  

Les  aptitudes relatives  à l’âme ; l’aspect du  cœur fait  agir les 
personnes en considérant les besoins des autres avant leur besoin. 

 L’aspect de  l’intelligence, elle fait agir les personnes en considérant 
les choses de façon cérébrale ou raisonné .  Évidemment nous avons 
reçu ces aptitudes naturelles avant de connaitre le Seigneur. Suite à 
notre nouvelle naissance, le Seigneur nous a donné  en plus un ou des 
dons spirituels lorsque nous avons reçu son Esprit. 

Continuons maintenant avec la liste de dons particuliers que la bible 
nous donne pour servir notre Père.  Mais juste avant, j’aimerais nous 
faire prendre conscience de ce que Jésus à demander à chacun de ses 
disciples (donc nous) avant de s’en retourner vers le Père.  Matthieu 
28:19  Allez, faites de toutes les nations des disciples…20  et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 

Encouragez-vous par ces paroles, en enseignant ce que vous avez 
entendu, vous mettez donc à profit le don de l’Esprit Saint que vous 
avez reçu…vous évangélisez et vous formez des disciples. 

Regardons maintenant certains dons spécifiques que la parole 
mentionne…je ne veux pas faire une étude approfondie mais bien 
nous donner un bref aperçu de ce que la parole dit concernant les 
dons, dans le but de nous aider à les reconnaitre en nous. 



La Bible contient quatre listes des « dons de lʼEsprit », appelés aussi 
dons spirituels, en Romains 12.6-8, 1 Corinthiens 12.8-10, 1 
Corinthiens 12.28 et Éphésiens 4 :11.  

Il y a près d’une vingtaine de dons différents mentionné dans la bible ; 
ils peuvent être regroupés ainsi : les dons de la parole, les dons de 
service, les pouvoirs spéciaux. 
Voyons un bref aperçu de leur définition… 

Prophétie – faire connaître de quelque manière que ce soit la vérité 
divine qui influence les cœurs. Celui qui a le don de prophétie 
console, exhorte, instruit et édifie l’assemblée. 
Service – tout type de service, d’aide pratique, au sens large pour 
répondre au besoin du corps de l’église de Christ. 
Enseignement – L’analyse et la proclamation de la Parole de Dieu, 
l’explication de son sens, de son contexte et de ses applications dans 
la vie. 
Encouragement – Appelé aussi « exhortation », encourager les autres 
à écouter et à mettre en pratique les vérités de Dieu, ce qui peut 
impliquer de les corriger ou de les édifier en fortifiant ceux qui sont 
faibles dans la foi et en réconfortant ceux qui passent par des 
épreuves. 
Générosité – Partager avec joie ce que l’on possède, argent, biens 
matériels. 
Présider – Le don de diriger ou d’être responsable de la bonne 
marche dans l’église. 
Miséricorde – ceux qui font preuve de compassion envers ceux qui 
sont dans la détresse, qui cherche à secourir avec empathie et 
sensibilité. 
Parole de sagesse – comprendre et exprimer des vérités bibliques de 
manière à les appliquer avec discernement à une situation donnée. 
Parole de connaissance – une compréhension de la vérité qui n’est 
possible que par révélation divine. 
Foi – ceux qui ont une confiance forte et inébranlable en Dieu, en sa 
Parole, en ses promesses et en la puissance de la prière pour 
accomplir la volonté divine. 

Guérison–article 8 de l’Alliance : La guérison de notre corps mortel 
est possible en vertu de l'oeuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-
Christ. La prière pour les malades et l'onction d'huile, telles que 
prescrites dans l'Écriture, sont des privilèges pour l'église 
d'aujourd'hui ( Esaïe 53 : 4-5) (Mt. 8.16-17)  (Jac. 5.13-16).  

Miracles : ( Heb 2:4)   Dieu appuyant leur témoignage par des signes, 
des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint–Esprit 
distribués selon sa volonté. (1 Cor 12:10) … à un autre, le don d'opérer 
des miracles. 
Tozer : l’absence de miracles devrait nous interpeler puisque ceux-ci 
sont l’expression même de la présence de Dieu dans le ministère 
attestant avec puissance sa parole et en est indissociable. 
Parler en langues – Cela signifie parler avec des mots ou dans une 
langue que les autres ne comprennent pas, pour s’édifier soi-même et 
édifier les autres.  Un interprète doit toujours pouvoir communiquer 
le message de la personne qui parle en langue. 
 
Interprétation des langues – La personne ayant reçu le don 
d’interprétation des langues pouvait comprendre le parler en langues 
sans avoir appris la langue en question. Elle communiquait ensuite le 
message aux autres pour que tous comprennent et soient édifiés. 
 
Docteurs- Un docteur est celui qui a le don d’enseignement et il a une 
grande maîtrise de la doctrine de notre Seigneur.  Il est capable 
d’expliquer certains passages difficiles des Saintes Écritures car elles 
lui ont été révélées. 
Apôtres-Un apôtre est un envoyé de  Dieu (apostolos=envoyé) qui a 
pour fonction de répandre le vrai Évangile dans le monde entier, de 
fonder des églises ou des assemblées locales et de les structurer en y 
établissant des anciens, des pasteurs, des diacres et des diaconesses.  
Nous pourrions parler de missionnaire aujourd’hui quoique nous ne 
pouvons les comparer aux apôtres. 
Pasteurs-Le mot vient du verbe paître qui signifie « prendre soin de… 
». Le pasteur   avec les anciens  sont les bergers de l’assemblée. Il t 
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doivent rendre compte à Dieu de l’âme de chacun des membres de 
Son troupeau. 
Évangélistes- Comme le terme l’indique, c’est celui qui a pour mission 
spéciale d’évangéliser et de former à l’évangélisation les enfants de 
Dieu.  Tout dans son langage est teinté par l’annonce du salut en 
Jésus Christ.  Pour lui, toute occasion est bonne pour parler de 
l’amour de Dieu à travers la vie de Christ.  Tous nous sommes 
appelées à partager l’évangile ceux qui en ont reçu le don font de 
toute situation un prétexte pour en parler. 
Discernements- Il permet d'examiner dans les autres personnes et 
dans la communauté ce qui est de l’Esprit de Dieu, ce qui est de 
l’esprit de l’homme,  de la chair ou d’une manifestation démoniaque. 
 

Que devons-nous donc retenir de nos dons et compétences? 
1 : Nous avons reçu à la naissance des aptitudes naturelles   
2 : Nous avons développés au fil du temps des compétences dans 
différents domaines, 
3 : Dieu nous a équipé de d’autres dons lorsqu’il nous a donné son 
Esprit, 

Ce qui faisait de nous ce que nous étions, avant de connaître Christ, 

ne servait que pour notre propre intérêt, nous avions donc des 

aptitudes et des compétences qui demeuraient charnels. 

Maintenant que l’Esprit Saint de Dieu nous habite,  ces compétences 

et aptitudes  doivent servir à l’honorer.  

C’est ce que l’on appelle rendre spirituel ce qui était charnel.  La 

parole dit que nous recevons des dons de l’Esprit, assurément mais 

soyez assuré que la première œuvre de Dieu dans nos vies est de 

rendre spirituel ce que le Seigneur avait déjà placé en nous. 

Dieu place chacun de ses enfants dans des situations, des métiers,  

des endroits différent ou chacun peut refléter l’amour et la grâce de 

Dieu et le faire connaître avec les aptitudes  naturelles , les 

compétences et les dons spirituels qu’il a reçu. 

Les chrétiens pensent trop souvent à tort que seul ceux qui sont 

engagés à temps plein dans le ministère servent Dieu. 

Nous sommes tous devenus serviteurs, servantes et Dieu nous place 

et nous équipe selon sa volonté, nous n’avons qu’à le servir où nous 

sommes. 

C’est ce à quoi Christ nous appelle, sommes-nous prêts à accepter le 

rôle qu’il nous confie aussi modeste puisse-t-il être. 

Dans le royaume de Dieu il n’y a pas de tâche insignifiante, notre 

travail pourrait changer avec le temps mais nous demeurons 

toujours à son service. 

Le plus grand honneur du chrétien doit être de servir Dieu.  Bien que 

plusieurs de nos actions ne nous donne ni puissance, ni notoriété, 

lorsqu’elles sont accomplies pour sa plus grande gloire, elles font 

toutefois la joie de notre Père céleste. 

Arrêtez-vous et voyez quels sont les compétences et dons que le 
Seigneur vous a donné, rendez-vous disponible et servez-le en toute 
humilité. 
Prenez le temps de les identifier et partagez-les avec quelqu’un qui 
vous connait bien et encouragez-vous mutuellement. 

Dans ce que vous avez entendu sur l’enseignement, y a-t-il quelque 

chose que vous avez appris de nouveau ou qui a retenu 

particulièrement votre attention… 

Faites la liste des compétences que vous avez développé et demandez-

vous comment vous pouvez glorifier Dieu à travers elles? 

Faites la liste des aptitudes naturelles que vous avez reçu qui 

définissent votre personnalité et voyez comment les utiliser de façon 

spirituelle? 

Quels dons de la liste de la parole de Dieu reconnaissez-vous avoir 

reçu? 


