
Flash 
« Comme la Réforme du XVIe siècle, le mouvement adventiste a éclaté 

simultanément dans différentes parties de la chrétienté. En Europe et en 

Amérique, des hommes de foi et de prière se sont sentis poussés à étudier les 

prophéties. Dans divers pays, des groupes isolés de chrétiens sont parvenus, par 

la seule étude de la Parole de Dieu, à la conclusion que le retour du Christ est à 

la porte et que la fin de toutes choses est proche » — Ellen G. WHITE, La tragédie 
des siècles, chap. 20, p. 387.
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Histoire biblique : 1 Corinthiens 12.4-28. 
Commentaire : La tragédie des siècles, chap. 18,19, 20.

Découvrons-les !Découvrons-les !

réc its.édif iants.authent iques
10

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

« Il y a diverses sortes de dons 
spirituels, mais c’est le même 
Esprit qui les accorde. Il y a 
diverses façons de servir, mais 
c’est le même Seigneur que l’on 
sert. Il y a diverses activités, mais 
c’est le même Dieu qui les produit 
toutes en tous. » 

1 Corinthiens 12.4-6

Texte clé
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Es-tu en accord ou en désaccord avec les deux 
définitions suivantes. Pourquoi ? 
L’esprit de service concerne notre attitude face à Dieu 
et au ministère. Selon 1 Corinthiens 13.1-3, il ne sert 
à rien d’employer nos dons spirituels si l’amour 
n’est pas présent. Pour un ministère efficace, il 
faut que nous servions Dieu, l’honorions et 
l’adorions de tout notre cœur. 

L’administration concerne notre 
responsabilité. Une fois que nous avons 
identifié et bien compris nos dons 
spirituels, nous sommes responsables de 
ce que nous en faisons. Selon 1 
Corinthiens 12.1, nous avons le devoir 
d’identifier nos dons spirituels parce 
que nous devrons rendre compte  
de ce que nous en aurons fait.  
(1 Pierre 4.10 ; Matthieu 25.14-30) 

 

 

 

 

 

 

Les molécules d’ADN se combinent 
presque à l'infini : 10 à la puissance 
2,4 milliards précisément. Il n’y a donc 

personne comme toi ! Dieu t’a créé unique. 

Ton style est particulier de 
même que ta passion pour le 

ministère. Si tu découvres 
tes dons propres et ton style, 

tu pourras alors grandir 
dans ta relation avec Dieu et 

t’épanouir dans ton 
ministère.

À toi 
 

 

 

AUAU  
CŒURCŒUR  

DU RÉCITDU RÉCIT  
« Il y a diverses sortes de dons 

spirituels, mais c’est le même 
Esprit qui les accorde. Il y a 

diverses façons de servir, mais 
c’est le même Seigneur que l’on 
sert. Il y a diverses activités, mais 
c’est le même Dieu qui les produit 
toutes en tous. 

En chacun l’Esprit Saint se 
manifeste par un don pour le bien 
de tous. L’Esprit donne à l’un de 
parler selon la sagesse, et à un 
autre le même Esprit donne de 
parler selon la connaissance. Ce 
seul et même Esprit donne à l’un 
une foi exceptionnelle et à un 
autre le pouvoir de guérir les 
malades. L’Esprit accorde à 
l’un de pouvoir accomplir des 
miracles, à un autre le don de 
transmettre des messages 
reçus de Dieu, à un autre 
encore la capacité de 

distinguer les faux esprits  
du véritable Esprit.  

À l’un il donne la 
possibilité de parler 

en des langues 
inconnues et à 

un autre la 
possibilité 

d’interpréter 
ces langues. C’est 

le seul et même Esprit 
qui produit tout cela ; il 

accorde à chacun un don 
différent, comme il le veut. 

Eh bien, le Christ est semblable à 
un corps qui se compose de 
plusieurs parties. Toutes ses 
parties, bien que nombreuses, 
forment un seul corps. Et nous 
tous, Juifs ou non-Juifs, esclaves 
ou hommes libres, nous avons été 
baptisés pour former un seul 
corps par le même Esprit Saint et 
nous avons tous eu à boire de ce 
seul Esprit. 

Or, vous êtes le corps du Christ, 
et chacun de vous est une partie 
de ce corps. Et Dieu a établi dans 
l’Église premièrement des apôtres, 
deuxièmement des prophètes, 
troisièmement des docteurs ; 
ensuite il y a (le don) des miracles, 
puis les dons de guérir, de 
secourir, de gouverner, de parler 
diverses sortes de langues. »  

(1 Corinthiens 12.4-13,27 ; 
1 Corinthiens 12.28, COL)
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Le 
sais-tu ?
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Points d’impact 
« Enlevez-lui donc les cent pièces d’or et remettez-les à celui 

qui en a mille. Car quiconque a quelque chose recevra 
davantage et il sera dans l’abondance ; mais à celui qui 

n’a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui 
rester. » (Matthieu 25.28,29) 

« Donnez aux autres et Dieu vous donnera : on 
versera dans la grande poche de votre 

vêtement une bonne mesure, bien serrée et 
secouée, débordante. Dieu mesurera ses 
dons envers vous avec la mesure même 

que vous employez pour les autres. » 
(Luc 6.38) 

« Tu m’as fait ce que je suis, et tu 
m’as tissé dans le ventre de ma 
mère. » (Psaume 139.13, SEM) 

« Que chacun de vous utilise pour 
le bien des autres le don 

particulier qu’il a reçu de Dieu. 
Vous serez ainsi de bons 

administrateurs des multiples 
dons divins. » (1 Pierre 4.10) 

« De même, bien que nous 
soyons nombreux, nous 

formons un seul corps dans 
l’union avec le Christ et nous 

sommes tous unis les uns aux 
autres comme les parties d’un 
même corps. Nous avons des 
dons différents à utiliser selon 

ce que Dieu a accordé 
gratuitement à chacun ». 

(Romains 12.5,6) 
 
 
 
 
 
 

« Ce que vous êtes est le don que Dieu vous a fait ; 
ce que vous faites de vous-même, c’est le don que 

vous faites à Dieu. » — Proverbe danois. 
« Vous êtes l’Église – le corps de Christ – et votre présence 

fait une différence dans l’Église. Lorsque vous commencez à 
servir fidèlement selon la volonté spécifique de Dieu pour votre vie, 

vous faites alors l’expérience d’une vie pleine et utile. 
— Bruce Bugbee, Discover Your Spirituals Gifts the Network Way 

[Découvrez vos dons spirituels].

  
  
EN EN DEHORSDEHORS  
DU RÉCITDU RÉCIT 
Entoure les dons cités par Paul dans le texte 
ci-dessus. Qui les donne ? Lequel est le meilleur ou le 
plus important ? Appuie tes réponses sur des textes 
bibliques. 

 

 

 

 

 

Qui est le pasteur de ton église ? Relis 1 Corinthiens 12.7. 
Que dirait Paul de ta réponse ? 

 

 

 

 

 

Quels pourraient être tes dons spirituels ? Si tu ne les connais pas, 
que dois-tu faire pour les découvrir ? 

 

 

 

 

 

À quoi ressemblerait l’Église si chacun exerçait ses talents 
particuliers ? 

 

 

 

 

 

Un autre 
regard
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Sabbat 

Complète l’exercice de la section À toi la 
parole. Les mots « esprit de service » et 

« administration » sont mal compris par 
beaucoup. Pour certains, l’esprit de service 
permet à d’autres de diriger notre vie. Et 
pour d’autres, l’administration ne se rapporte 
qu’à l’argent. 

En quoi les définitions proposées 
ressemblent-elles à ce que tu comprenais ? 
En quoi diffèrent-elles ? Donne ta propre 
définition de ces termes. 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 

Dimanche 

Lis la section Au cœur du récit, puis 
réponds aux questions de la section En 

dehors du récit. Le contexte est le suivant : il 
y avait des membres d’église qui croyaient 
que leurs dons spirituels étaient supérieurs à 
ceux des autres. C’est la raison pour laquelle 
Paul met autant d’emphase sur l’amour  
(1 Corinthiens 13). Sans amour, nos dons 
n’auront aucun impact éternel. 

Mais que feras-tu si tu n’es pas satisfait des 
dons que tu as reçus ? Ou te semble-t-il que 
les autres en ont de meilleurs ? Si nous 
utilisons nos dons avec un cœur d’amour, 
est-ce que ces dons – petits ou grands – 
pourront faire une différence ? Explique. 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________

Lundi 

Lis le Texte clé de cette semaine. Un motif 
s’y répète : 

Dons différents Même esprit 
Service différent Même Seigneur 
Activités différentes Même Dieu 

Qu’est-ce que cela nous apprend sur 
l’Esprit ? Sur Jésus ? Sur Dieu ? 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Mardi 

Lis la citation Flash de cette semaine. Ellen 
G. White nous dit que des chrétiens dans 

différents pays, qui n’avaient pas de contact 
les uns avec les autres, arrivèrent à la même 
conclusion au sujet du retour de Jésus. 
Pourquoi ? Parce qu’ils étudiaient le même 
livre – la Parole de Dieu – et qu’ils étaient 
conduits par le même Esprit. À des moments 
différents, à des endroits différents, Dieu 
impartit la sagesse nécessaire pour la 
situation. 

Le discernement est l’un des dons spirituels 
que Dieu promet de nous donner. Fais une 
recherche pour en apprendre plus sur ce 
don. Comment peut-il être mis au service de 
nos semblables ? 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Mercredi 

Lis les versets de Points d’impact de cette 
semaine. Tu découvriras plusieurs 

thèmes dans ces textes. Relie la référence 
biblique à son thème. 

Matthieu 25.28,29 Ceux qui donnent 
reçoivent plus que ce 
qu’ils donnent 

Luc 6.38 La grâce de servir 

Psaume 139.13 Je dois être moi 

1 Pierre 4.10 Les maths de Dieu sont 
différentes des 
miennes. 

Romains 12.5,6 Dieu me connaissait 
avant que je me 
connaisse. 

Jeudi 

En quoi ta compréhension de tes dons 
spirituels peut-elle influencer ton avenir : 

ton choix de carrière, de conjoint, de 
ministère ? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Vendredi 

De quel talent ou de quelle expérience 
personnelle puis-je faire profiter la 

collectivité ? De quelles manières pourrais-je 
passionnément et avec une joie totale servir 
les autres ? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
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Passeàl’action

Lecture de cette semaine* 
La tragédie des siècles, chap. 18, 19, 20. 
*En suivant ce programme de lecture, tu liras 
chaque année au moins un livre de la série 
Destination éternité d’Ellen G. White. 
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