
Dons et services*
*aussi appelés ministères..

INTRODUCTION



Si nous ne pouvons pas vivre au quotidien notre
voyage sacré avec le Christ et si nous n’attirons pas
intentionnellement d’autres personnes sur cette route,
bien au-delà de nos lieux de culte ou de nos
sanctuaires, loin de nos ghettos décorés de vitraux
colorés et de plantes synthétiques, ne nous attendons
pas à être capable de le faire en une heure le
dimanche matin ou le mercredi soir.
Auteur inconnu.



Si nous savons qui Dieu nous a
prédestinés à devenir, nous pouvons
arrêter de vivre comme quelqu’un que
nous ne sommes pas et être libérés du
stress que provoque une telle façon de
vivre…



Un don spirituel ne représente pas notre service.

De nombreux passages dans les Ecritures parlent des
dons pour l’église :

- 1 Corinthiens 12
- Romains 12
- 1 Pierre 4. 10
- Ephésiens 4. 1-16



Les cinq services « ministères »
sont pour tous !
- C’est lui qui a fait don… 
- certains comme apôtre, 
- d’autres comme prophète, 
- d’autres comme évangélistes,
- d’autres comme pasteur et enseignant.



APÔTRE PROPHÈTE 

ENSEIGNANT ÉVANGÉLISTE

PASTEUR



APÔTRE
- Celui qui a été envoyé…
- Visionnaires, pionniers, cherchent toujours de 

nouveaux territoire, des façons de faire innovantes…
- Exemples bibliques : Les douze, Paul, Priscille et 

Aquila
- Exemples séculier : Entrepreneurs, explorateurs…
- Question fondamentale : Sommes nous en train de 

conduire le peuple de Dieu vers sa destinée.



PROPHÈTE
- Celui qui entend et écoute Dieu…
- Capacité à prendre du recul, comprendre les 

circonstances, avoir une vision particulière du futur
- Exemples bibliques : Agabus, Siméon, Anne… 
- Exemples séculier : Artistes créatifs…
- Question fondamentale : Est-ce que le peuple de Dieu 

entend sa voix ? Est-ce qu’il répond de manière 
approprié ?



ÉVANGÉLISTE
- Celui qui aime porter la Bonne Nouvelle
- Aime passer du temps avec les non-croyants, sait 

rendre la Parole accessible, arrive naturellement à 
partager sa foi…

- Exemples bibliques : Philippe Actes 8.12
- Exemples séculier : Vendeurs, représentant en 

relation publique…
- Question fondamentale : De nouvelles personnes 

entrent-elles dans le Royaume de Dieu ?



PASTEUR
- Le berger du peuple de Dieu…
- Aime s’occuper des autres, a de l’empathie, sait 

encourager, se sent concerné par les besoins de l’autre, 
à l’aise dans les entretiens particuliers

- Exemples bibliques : Barnabé Actes 15
- Exemples séculier : Travailleurs sociaux, personnels 

de soins, aide à la personne.
- Question fondamentale : Le peuple de Dieu s’occupe 

t’il des autres, démontre-t ’il de l’affection ?



ENSEIGNANT
- Celui qui est enthousiasmé par la vérité …
- Sait expliquer clairement et simplement, aime 

creuser les Ecritures et communiquer ce qu’il a 
trouvé

- Exemple biblique : Apollos Actes 18.
- Exemples séculiers : Conférenciers, Entraineurs, 

professeurs…
- Question fondamentale : Le peuple de Dieu est-il 

plongé dans les Ecritures ?



La Base et les Etapes.
- Nous avons tous un ministère de base, le rôle 

principal que Dieu nous confie pour édifier son 
Corps, mais nous avons des périodes durant 
lesquelles nous faisons des « incursions » dans 
d’autres ministères.
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Enseignant

Apôtre Prophète

PasteurEvangéliste



Nous avons tous notre place !
- Pas de stress… Nous avons Sa Parole pour nous guider, 

son Esprit pour nous parler au plus profond de nous et 
la famille spirituelle pour nous accompagner dans cette 
quête.

- C’est LUI qui a donné des femmes et des hommes-
cadeaux pour le bien de son Corps, pour son Royaume


