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Explorer le(s) cadeau(x) du Saint Esprit 

Dans les scènes culminantes des évangiles, Jésus prépare ses disciples à continuer sa ‘mission’ de Dieu 
– à vivre et proclamer la bonne nouvelle de guérison et restauration disponible à travers la mort et la 
résurrection de Jésus. Dans ces dernières interactions avec ses disciples, Jésus leur promet qu’il ne les 
laissera pas seuls: “je ne vous laisserais pas comme des orphelins”, il leur promet ( Jean 14:18) et ensuite il 
décrit qu’un “Consolateur” ou “Conseiller” viendra après lui (voir Jean 14, ,15, 16).  
 
Dans le sermon sur la Montagne, Jésus parle de la generosité de Dieu, disant que même nous en tant que 
parents imparfaits, nous savons comment donner de bons cadeaux à nos enfants, “à combien plus forte 
raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent!”(Matthieu 7:11). 
L’évangile de Luc a un passage similaire à celui de Matthieu, venant de sa propre perspective. Luc est très 
spécifi que sur la bonne chose que Dieu va donner: “à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-
il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent!” (Luc 11:13)

C’est là où nous arrivons à la scène dramatique dans Actes 2. Avant que Jésus aille auprès du Père, il dit 
à ses disciples de prier ensemble et “ d’attendre que son Père leur accorde le don qu’il leur avait promis 
- C’est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il” (Actes 1:4). Alors ses disciples ont prié et ont attendu 
à Jérusalem, pendant le festin juif de la Pentecôte [ou “Shavuot”, le Festival des Semaines, car cela prend 
place 7 semaines (50 days) après Pâques]. 

Puis quelquechose est arrivé, il y a eu “un bruit comme le souffl  e d’un vent violent” et ce qui ressemblait à  
“des langues de feu” venant d’au dessus d’eux (voir Actes 2). Ils commencèrent à parler des langues qu’ils 
n’avaient jamais apprises. Ils étaient remplis de l’esprit du Saint Esprit. L’Esprit de Dieu n’était désormais 
plus réservé seulement à certaines personnes pour des tâches particulières. Au lieu de cela, grâce à Jésus, le 
Saint Esprit était un don off ert gratuitement à tous les Chrétiens. 
 
Cela entraîne de nombreuses questions: Qui est ou qu’est-ce que le Saint Esprit? Que fait le Saint Esprit? 
Si le Saint Esprit est le “bon cadeau” de Dieu, de quelle manière est-ce que je reçois exactement le Saint 
Esprit? 

Il n’est pas surprenant que nous trouvons le Saint Esprit si insaisissable, si dur à défi nir avec précision. Le 
travail du Saint Esprit dans nos vies a été comparé au souffl  e du vent: “  Le vent souffl  e où il veut, tu en 
entends le bruit, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va” ( Jean 3:8). Cette comparaison a été faite par 
Jésus dans une discussion avec Nicodème, un enseignant religieux. Jésus a expliqué la nécessité de naître 
non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il appelle cela, parmi d’autres choses, être “né de 
l’Esprit”. 

C’est dur à comprendre. Mais s’il est plus facile de voir les eff ets du vent que le vent lui-même, alors 
considérons le travail de “ce genre de vent” qu’est la troisième personne de la Trinité. 
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Session Une: Le Don de Dieu pour Nous - Le Saint Esprit 

Apprendre à se connaître les uns les autres
• Quels sont les deux avantages les plus importants que vous avez découvert en participant à cette série d’étude? 

Introduction du Thème

Lisez la page 1 en tant qu’introduction  à ce module...

L’activité du Saint Esprit rend souvent, quelque peu perplexe et nous voulons examiner quelques choses particulières 

que nous pouvons observer sur le Saint Esprit dans les Écritures. Prenez le temps de lire chacune des Écritures au fur 

et à mesure. Posez des questions, faites des commentaires, tout au long de l’exploration de ces idées.

Les Actions Observables du Saint Esprit: 
1. Le Saint Esprit est à nos côtés, et nous convainc de la vérité. 
 Parlant du Saint Esprit, Jésus a dit “Quand l’Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout 

entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu’il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera 
les choses à venir” ( Jean 16:13). Cela touche également la vérité qui nous concerne: que nous sommes 
en grand besoin d’assistance; que nous ne sommes pas capable de nous sauvés nous-mêmes; que nous 
échouons à nos propres attentes, sans parler de celles de Dieu. Ce qui inclut aussi la vérité sur Jésus; qu’il 
est notre seul espoir; que quiconque se tourne vers lui sera sauvé.  

 
2.  Le Saint Esprit nous convainc que nous sommes les enfants de Dieu. 
 Même si cela peut sembler surprenant, nous ne sommes pas les enfants de Dieu (même si Dieu a créé 

chacun d’entre nous) tant que nous n’avons pas reçu Jésus. Lorsque nous le faisons, le Saint Esprit nous 
convainc de notre nouveau statut: “En eff et, vous n’avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves 
et vous ramène à la crainte: non, vous avez reçu l’Esprit qui fait de vous des fi ls adoptifs de Dieu. Car 
c’est par cet Esprit que nous crions: Abba, c’est-à-dire Père! L’Esprit Saint lui-même et notre esprit nous 
témoignent ensembleque nous sommes enfants de Dieu.” (Romains 8:15-16)

 
3. Le Saint Esprit permet une intimité avec Dieu qui ne serait pas possible. 
 Il nous aide à appeler Dieu “Père” (le mot araméen “Abba” est plus intime que notre mot anglais; c’est un 
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peu comme “papa” sans une connotation enfantine).  
 
 Jésus dit qu’avec le Père, ils “feront leur maison” avec ses disciples ( Jean 14:23), ils dîneront aussi avec eux 

(voir Révélation 3:20). Ce niveau d’intimité est rendu possiblepar la présence du Saint Esprit. 

 En quelque sorte, le Saint Esprit est le “Dieu de l’intérieur”, permettant d’avoir une connexion plus proche, 
plus profonde avec Dieu. “...car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l’Esprit Saint qu’il nous a 
donné.” (Romains 5:5).

  
4. Le Saint Esprit nous aide à grandir dans la foi.
 Il nous apprend comment prier (Romains 8:26-27). Il nous aide à ouvrir nos yeux et à comprendre la 

Bible (de nombreuses personnes sont surprises par leur nouvel interêt dans la lecture de la Bible après être 
devenu Chrériens: avant cela, elles considéraient la Bible comme étant le livre le plus ennuyeux au monde! 
(2 Cor 3:12-18). 

 
5.  Le Saint Esprit fait grandir des fruits en nous 
 Il nous change de l’intérieur pour que nous puissions devenir plus comme Jésus. Nous pensons peut-être 

à un jeune arbre qui est élevé doucement pour produire des fruits de meilleure qualité: “ Mais le fruit de 
l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fi délité” (Galates 5:22). Cela 
aff ecte énormément toutes mos relations!

 
6. Le Saint Esprit nous off re des cadeaux.
 À chaque Chrétien, il est donné des cadeaux spirituels. Ils ne sont pas pour tous les mêmes, mais ils servent 

tous à construire le peuple de Dieu. De la même manière qu’Abraham a été béni par Dieu pour bénir les 
autres, les dons de l’Esprit sont des bénédictions tournées vers l’extérieur. 

 
 Il y a plusieurs listes de dons possibles dans les Écritures, mais aucune ne peut être considérée comme étant 

exhaustive. Ces listes incluent des dons de sagesse, de prophétie, d’hospitalité, de parole, d’encouragement et 
autres (voir Corinthiens 12:7-11, 28-30; Ephésiens 4; Romains 12:7; 1 Pierre 4).

 
7.  Le Saint Esprit nous aide à rester centré sur Jésus 
 Cette troisième personne de la Trinité, diifi cle à défi nir, nous dirige vers Jésus. Son souhait est que nous 

ne nous fatiguions jamais dans la recherche de Jésus pour tout nos besoins. Il est même appelé l’Esprit de 
Jésus (Actes 16:7). 

Pour terminer
Dans ce module de discussion, nous allons examiner de quelle maniére les dons spirituels nous aide à continuer la 
mission de Dieu, comme il nous a été assigné par Jésus. Sur ce que vous avex déjà vu dans cette première session, 
quelle est la chose qui vous encourage dans l’activité du Saint Esprit? 

Texte de Méditation
1 Corinthiens 12:4-6
Il y a toutes sortes de dons, mais c’est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c’est le même Seigneur.Il 
y a toutes sortes d’activités, mais c’est le même Dieu; et c’est lui qui met tout cela en action chez tous.

Prière
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Session Deux: Fait pour un Ministère

Apprendre à se connaître les uns les autres
• Descrivez l’hospitalité dans la maison où vous avez grandi. Y avait-il souvent des personnes venant chez vous, 

ou était-ce une environnement plus petit, plus clos? Comment voyez-vous l’hospitalit´´dans votre maison 
aujourd’hui? 

Introduction du Thème
Les Chrétiens et les Juifs ont tous deux une base théologique commune sur l’hospitalité: la Création. La Création 
est l’expression ultime de l’hospitalité de Dieu envers ses créatures.  Dans les paroles d’un rabbin, tout ce que Dieu a 
créé est une “manifestation de sa gentillesse”. Le monde est un grand “Hospitalité Inn”. Comme l’a dit l’historienne 
d’église Amy Oden, “Dieu off re l’hospitalité à toute l’humanité... en établissant une maison... pour tous.” Inviter des 
personnes dans nos maisons est une réponse de gratitude envers Dieu qui a construit une maison pour nous. 

Que pensez-vous de cela?

    TEXTE
1 Pierre 4:7-11
Dans ce passage, Pierre parle de l’attitude et de la motivation qui se cachent derrière les services que 
nous nous rendons les uns les autres et le but des dons spirituels. 

Questions découvertes

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

MODULE CINQ - Explorer le(s) cadeau(x) du Saint Esprit 
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  TEXTE
Ephésiens 4:1-16
Dans les temps anciens, lorsqu’un roi retournait dans sa capitale avec le butin des nations qu’il avait 
conquis, il donnait des cadeaux à tous ses sujets - en pensant que cela permettrait de construire une 
stabilité économique, culturelle et organisationnelle de son port d’attache alors qu’il continuait à étandre 
le royaume. Paul utilise cette image pour parler de la manière dont Dieu distribue les dons spirituels pour 
renforcer la famille de Dieu et pour aider à renforcer leur engagement avec ceux qui ont encore besoin 
d’entendre la bonne nouvelle. 

Questions découvertes
• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Introduction à FORME
Dans l’annexe à la fi n de ce guide d’étude, nous explorerons nos forces spirituelles et la direction de notre ministère 
avec quelques outils d’évaluation. Lisez la page ? comme introduction au matériel. 

Texte de Méditation
1 Corinthiens 12:4-6
Il y a toutes sortes de dons, mais c’est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c’est le même 
Seigneur.Il y a toutes sortes d’activités, mais c’est le même Dieu; et c’est lui qui met tout cela en action chez 
tous.

Prière
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Session Trois: Comprendre le but des Forces Spirituels 

Apprendre à se connaître les uns les autres
• Pouvez-vous identifi er une aptitude ou compétence personnelle que vous êtes heureux d’avoir? Pourquoi êtes-

vous content de cette aptitude? Parlez d’un incident qui vous est arrivé et pour lequel vous avez utilisé cette 
compétence ou aptitude dans un but particulier.   

Introduction du Thème
Vous vous dites peut-être, “C’est par mes propres forces et ma puissance que j’ai acquis toutes ces richesses”. Mais 
rappelez-vous Yahweh votre Dieu, car c’est celui qui vous donne les capacités à produire ces richesses et confi rme son 
engagement (sa promesse) qu’il a pris avec vos ancêtres, comme il le fait aujourd’hui (Deutéronome 8:17-18).

En quoi ce passage nous aide à comprendre la relation entre nos dons, nos capacités et le travail de Dieu dans nos 
vies? 

     TEXTE
              Romains 12:1-21

Au milieu de ce chapitre, Paul parle d’une sélection de dons spirituels, mais il se focalise réellement sur  
l’attitude avec laquelle ces dons sont utilisés. Au début, il parle d’off rir notre personne à Dieu en tant que        
sacrifi ce volontaire et disponible, pour être utilisé dans les buts de Dieu, pas les nôtres. En substance, nos 
dons deviennent alors une manière pour Dieu pou s’exprimer, à travers nous, à ceux qui ont besoin de 
l’aide de Dieu, d’une manière ou d’une autre. 

Questions découvertes
• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

MODULE CINQ - Explorer le(s) cadeau(x) du Saint Esprit 
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     TEXTE
1 Corinthiens 12:1-31
Dans la prochaine session, nous examinerons les forces spirituelles plus en profondeur alors ne restez 
pas bloqué sur cela pour le moment. Au fur et à mesure de la lecture de ce chapitre, portez attention à 
l’ensemble, d’où ces forces / ces dons proviennent, et dans quel but. 

Questions découvertes

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

FORME – Dévoiler mes Forces Spirituelles
Prenons le temps de répondre à chacune des déclarations du Sondage sur les Forces Spirituelles. Lorsque vous 
avez complété le sondage et que vous avez identifi é vos trois plus grands résultats concernant vos forces, partagez-
les briévement avec le reste du groupe. En même temps, dites ce qui vous a surpris et ce qui a été confi rmé par ces 
résultats. 

Dans la prochaine session, nous examinerons chacune de ces forces plus en détails, alors en attendant, réfl échissons 
sur les réponses sans aller trop loin. 

Texte de Méditation
1 Corinthiens 12:4-6
Il y a toutes sortes de dons, mais c’est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c’est le même 
Seigneur.Il y a toutes sortes d’activités, mais c’est le même Dieu; et c’est lui qui met tout cela en action chez 
tous.

Prière
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Session Quatre: Examiner les Forces 

Apprendre à se connaître les uns les autres
• Décrivez une personne que vous connaissez, qui pour vous est “charismatique”. Qu’est-ce qui, chez cette 

personne, vous pousse à dire cela?

Introduction du Thème
Le mot grec qui est traduit par “don/force” est charisme.La racine de ce mot signifi e “une faveur donnée librement” 
ou “don de grâce”. L’utilisation contemporaine du mot ‘charisme’ réfère le plus souvent à une personne qui a du 
charme, de la gentillesse et remplie d’attrait. En quoi cette utilisation du mot varie ou est similaire à ce dont vous avez 
appris dans cette étude?

     TEXTE
1 Corinthiens 12:7-11
Cette petite liste de dons n’est que représentative car à d’autres endroits Paul énumére d’autres dons qui 
ne sont pas dans cette liste. Tout en regardant à certaines défi nitions spécifi ques, gardons à l’esprit qu’il 
n’y a pas de gamme limitée de dons possibles. 

Ce que Paul veut dire dans tous ces passages que nous avons lu, c’est la manière dont ces dons sont utilisés 
- motivations, attitudes - plutôt que de se focaliser sur les détails de certains dons. C’est vraiment une 
fascination des temps moderne. 

Jettons un œil maintenant à l’annexe et avançons à travers les Défi nitions des Forces Spirituelles. 
Notez les défi nitions de vos forces provenant du sondage. Est-ce que cela semble correspondre à votre 
expérience?  

     TEXTES 
1 Corinthiens 12:27-31
Tite 1:5-11
Lisez ces deux passages. Le passage des Corinthiens parle de ‘l’emplacement’ de certaines forces dans le 
Corps qui peuvent avoir une importance dans des rôles de leadership, sans affi  mer que l’une est ‘meilleure’ 
que l’autre. Le passage de Tite parle de la place du leadership (ainé ou surveillant) dans une communauté 
Chrétienne, et les qualités, ‘forces’ et les fruits de l’Esprit qui sont exigés.

MODULE CINQ - Explorer le(s) cadeau(x) du Saint Esprit 
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Questions découvertes
• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

FORME – Contrôler le rythme de mon cœur
Lire la page introductive ? . Cette semaine, vous aurez besoin de travailler sur trois devoirs et vous devrez les amener 
avec vous la semaine prochaine. 

Devoir
Les points forts de mes Accomplissements (p. )
Ma Direction Motivationnelle (p. )
Mes Aptitudes Motivées (p. )

Texte de Méditation
1 Corinthiens 12:4-6
Il y a toutes sortes de dons, mais c’est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c’est le même Seigneur.Il y a 
toutes sortes d’activités, mais c’est le même Dieu; et c’est lui qui met tout cela en action chez tous

Prière

MODULE CINQ - Explorer le(s) cadeau(x) du Saint Esprit 



[11]

Session Cinq: Identifiez votre F.O.R.M.E Unique 

Apprendre à se connaître les uns les autres
• Partagez avec le groupe sur ce que vous avez découvert en faisant vos devoirs. Énumérez quelque uns des 

accomplissements que vous avez soulignés? Quelles genre d’actions vous motive? Quelles aptitudes célébrez-vous 
réellement?

Introduction du Thème
Au fur et à mesure de votre travail sur ce module partagez avec le groupe le sentiment que vous avez sur ce que Dieu 
fait naître dans votre cœur concernant vos forces.

     TEXTES 
Lisez ces deux passages parlant de l’engagement unique de Dieu avec notre identité physique, spirituelle, 
mentale et professionnelle. 

Jérémie 1:1-10
Psaumes 139:13-17

Questions découvertes

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

MODULE CINQ - Explorer le(s) cadeau(x) du Saint Esprit 

Expériences

Forces Spirituelles
ORIENTATIONS DU CŒUR 
Ressources
Manière d’Être
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Être à l’écoute de notre Personnalité
Prenons le temps de trvailler ensemble et de découvrir quelques traits distinctifs de notre personnalité - ces choses qui 
nous rendent unique, qui nous fait être ‘qui nous sommes’.

Dans l’annexe de la page ?, travaillez avec un indicateur de personnalité. Vous aurez besoin d’avoir un ordinateur à 
disposition pendant 7 minutes et vous aurez besoin d’une imprimante. 

Après cela, continuez en vous amusant un peu avec cette auto évaluation, Quel Genre d’Animal Êtes-Vous!? 

Prenez le temps, en temps que groupe, de paratger vos personnalités distinctives comme elles sont apparues à travers 
ces deux exercices. 

Question: De quelle manière cette information complète ce que nous avons appris sur nos forces spirituelles? 

Texte de Méditation
1 Corinthiens 12:4-6
Il y a toutes sortes de dons, mais c’est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c’est le même Seigneur.Il y a 
toutes sortes d’activités, mais c’est le même Dieu; et c’est lui qui met tout cela en action chez tous.

Devoir: Réflexions sur l’expérience
Prenez le temps de réfl échir sur la dernière section de l’annexe avant de rencontrer le groupe ou le groupe leader pour 
un suivi.  

Trouver votre ministère
Un des résultats de ce module d’étude sur les ‘Forces’ est d’avoir une image plus claire de la manière dont Dieu vous a 
donné ces forces. Ces forces vous ont été données pour être un encouragement utile à d’autres. Elles font parties des 
buts de Dieu pour la communauté Chrétienne et Sa mission dans nos quartiers et au-delà. 

Avec le groupe, ou à travers des conversations privées avec le leader du groupe, épargnez du temps pour parler prenez 
le temps de parler des implications de vos forces pour servir et dans le ministère - explorez les diff érentes manières 
d’exprimer vos dons comme identifi é dans votre Profi l FORME. 

Prière

MODULE CINQ - Explorer le(s) cadeau(x) du Saint Esprit 


