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Leçon 36 

 
1. PRIÈRE 

 

Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la 

formation des disciples. 

 

2. PARTAGE (20 minutes) 

DEUTÉRONOME 

 

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes des cultes personnels) brièvement ce que l'un de vos cultes 

personnels vous a appris à partir du passage biblique proposé (Deutéronome 28.1-31.13). 

Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit. 

 

3. MÉMORISATION (20 minutes) 

RÉVISION DES VERSETS CONCERNANT L'ÉVANGILE 

 

A. MÉTHODE DE RÉVISION DES VERSETS APPRIS PAR CŒUR. 

 

La révision des versets de la Bible déjà appris par cœur comporte quatre parties: 

 

1. «Réviser» signifie répéter une fois par jour les 5 derniers versets de la Bible que vous avez appris 

par cœur. La répétition est la meilleure méthode pour se rappeler les versets et les citer correctement. 

C'est pourquoi, révisez au moins une fois par jour et pendant 5 semaines les 5 derniers versets de la 

Bible que vous avez appris par cœur. Vous révisez ainsi 35 fois chaque nouveau verset de la Bible 

appris par cœur avant de le classer dans le système de révision de rappel. 

 

2. «Révision de rappel»: c'est réviser une fois toutes les 3 semaines tous les versets de la Bible 

précédemment appris par cœur. C'est la meilleure méthode pour vous rappeler tous les versets déjà 

appris par cœur. Ainsi, révisez chaque jour successivement 5 des 100 versets déjà appris par cœur. 

Toutes les 3 semaines, vous faites ainsi le tour de tous les 100 versets déjà mémorisés. 

 

3. Conservez sur vous la carte ou le cahier sur lesquels vous inscrivez les versets appris par cœur. 

Mettez à profit le temps de déplacement ou le temps libre de la journée pour réviser, méditer et prier. 

Revoyez les 5 derniers versets que vous avez appris par cœur. Pratiquez une révision de rappel de 

certains versets précédemment appris par cœur. Méditez leur contenu et faites-en un sujet de prière. 

 

4. Interrogez-vous mutuellement pour vous assurer que vous connaissez bien le dernier verset appris 

par cœur. Chaque fois que le groupe se réunit, scindez-le en sous-groupes de deux personnes qui se 

récitent mutuellement le dernier verset appris par cœur. Une fois de temps en temps faites de même et 

vérifiez une série de 5 versets appris par cœur. Assurez-vous que les individus connaissent le sujet 

abordé et la référence biblique ainsi que tout le verset sans la moindre erreur. Pour changer, indiquez 

parfois le sujet ou le titre, parfois la référence biblique et parfois les premiers mots du verset biblique. 

B. RÉVISEZ PAR GROUPES DE DEUX LES VERSETS DE LA SÉRIE SUR L'ÉVANGILE 

 

1. Nature du péché: Romains 3.23 

2. Châtiment du péché: Ecclésiaste 12.14 

3. Expiation du péché: Romains 5.8 

4. Le salut est un don: Éphésiens 2.8-9 

5. Le salut par la foi: Jean 1.12 

 

4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes) 

LES CHRÉTIENS VIVENT ET AGISSENT EN TANT QUE CORPS DANS L'ÉGLISE: 

1 CORIINTHIENS 12.4-7,12-28 
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Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble 1 Corinthiens 12.4-

7,12-28. 

 

 

ÉTAPE 1. LECTURE 

Lecture. Lisons 1 Corinthiens 12.4-7,12-28 ensemble. 

Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage. 

 

ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE. 

Examiner. DANS CE PASSAGE QUELLE EST LA VÉRITÉ IMPORTANTE POUR VOUS? 

Ou: PAR QUELLE VÉRITÉ DE CE PASSAGE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR SONT-ILS 

TOUCHÉS? 

Noter. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos réflexions sur 

votre carnet. 

Partager. (Une fois que les membres du groupe ont eu le temps de réfléchir et de noter, prenez un 

temps de partage, chacun son tour). 

À tour de rôle, que chacun dise aux autres ce qu'il a découvert. 

(Ce qui suit, ce sont des exemples de ce que les gens ont dit avoir découvert. Rappelez-vous que dans 

tout petit groupe, les membres indiqueront avoir découvert des choses différentes, pas nécessairement 

celles-ci). 

 

*12.4-7,12-26 

Découverte 1. Je découvre une vérité importante dans 1 Corinthiens 12.4-7,12-26 à propos du 

fonctionnement de l'Église universelle et des assemblées locales. 

Paul se sert des fonctions du corps humain pour illustrer la manière dont le corps de Christ fonctionne. 

La Bible enseigne trois principes importants concernant le fonctionnement de l'Église. 

 

a. L'Église universelle et les assemblées locales doivent prêcher l'Évangile du salut par Christ. 

Sans la foi en Jésus-Christ, personne ne sera sauvé. Jésus déclare: «Si un homme ne naît de nouveau… 

il ne peut entrer dans le royaume de Dieu» (Jean 3.3,5). Ici, l'apôtre dit que le seul moyen pour un 

individu de devenir membre de l'Église est d'être baptisé du Saint-Esprit dans l'Église, autrement dit de 

naître de nouveau (1 Corinthiens 12.13). Personne ne naît chrétien parce que ses parents sont 

chrétiens. Chaque être humain doit naître de nouveau (Jean 3.3-8)! Le fait de croire en son nom, 

autrement dit de croire en Jésus-Christ tel qu'il s'est révélé dans la Bible, de le recevoir dans son cœur 

et dans sa vie confère à l'individu le droit de devenir un enfant de Dieu né de nouveau (Jean 1.12-13). 

Or, la foi vient de l'écoute de l'Évangile (Romains 10.14-17). C'est pourquoi l'Évangile doit être 

prêché! 

 

b. L'Église universelle et les assemblées locales doivent accepter la diversité. 

Bien qu'il n'existe qu'un seul corps de Christ (l'Église), celui-ci se compose de nombreux membres 

différents. Les membres du corps unique de Christ viennent de toute tribu, de toute langue, de tout 

peuple et de toute nation (Apocalypse 5.9). Ces membres diffèrent les uns des autres par les dons 

spirituels différents qu'ils ont reçus, par les services auxquels ils sont appelés et par les différents 

moyens par lesquels le Saint-Esprit accomplit son œuvre par ces membres dans l'Église universelle et 

dans les assemblées locales. 

 

Par exemple, tel chrétien peut avoir reçu le don spirituel de l'enseignement; il a été appelé à servir 

comme moniteur pour les enfants et manifeste son don par son aptitude particulière à faire des 

illustrations et à raconter les histoires de la Bible. Tel autre a également reçu le don spirituel de 

l'enseignement; il est appelé à enseigner les adultes et donne des preuves de son don par sa capacité à 

instruire les adultes et à diriger de bonnes études bibliques pour adultes. Et ainsi de suite. Les 

membres diffèrent également par la place qu'ils occupent au sein de l'Église. Ainsi, tel chrétien qui a le 
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don spirituel de la générosité vient au secours des membres démunis de l'assemblée. Tel autre qui a 

reçu le même don est appelé à l'exercer parmi les aveugles et les infirmes de la société. Etc. 

 

Ce qui caractérise la véritable Église universelle et les assemblées locales n'est pas l'uniformité, mais 

la diversité. L'uniformité signifie que tous les membres doivent se conduire de la même manière, faire 

les mêmes activités dans l'assemblée. L'uniformité conduit à la désunion, aux querelles et aux conflits, 

parce que bon nombre de membres ne trouvent pas la place d'exercer leurs dons spirituels et 

d'accomplir leur service. La diversité, elle, peut aboutir à l'unité réelle, parce que l'assemblée a besoin 

du service de chaque chrétien et que chaque chrétien a besoin du service des autres. L'Église 

universelle et les assemblées locales ne peuvent être que ce qu'elles doivent être et faire ce qu'elles 

doivent faire si elles possèdent tous les membres divers et si tous ces membres reçoivent leurs ordres 

d'un seul centre, à savoir Jésus-Christ, la tête du corps. 

 

c. Les membres de l'Église doivent être mutuellement dépendants. 

Dans le corps de Christ personne ne doit éprouver des sentiments d'infériorité ou de supériorité. L'œil 

a besoin de l'oreille et la main a besoin du pied. Chaque membre est nécessaire au fonctionnement de 

l'assemblée locale et de l'Église universelle. Chaque membre devrait se soucier des autres. Chacun est 

nécessaire pour servir les autres. Et chaque membre a besoin du service des autres. Une façon de 

s'aimer les uns les autres consiste à se mettre au service les uns des autres avec ses dons spirituels. De 

même que la main ne peut pas se passer du pied ni le pied de l'œil, aucun membre ne peut se passer du 

service et du don spirituel des autres. Le service et le don de l'un complètent le service et le don de 

l'autre. C'est de cette façon que l'assemblée locale et l'Église universelle se développent le mieux. 

Chaque chrétien doit donc s'efforcer de faire connaître l'Évangile aux autres, servir les autres par son 

don spirituel qu'il a reçu de Dieu et accepter avec joie le service des autres avec leur don spirituel. 

 

*12.28 

Découverte 2. Je découvre une vérité importante dans 1 Corinthiens 12.28 à propos des dons spirituels 

importants dans l'Église universelle et dans les assemblées locales. 

Il est écrit: «Dieu a établi dans l’Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, 

troisièmement des docteurs…». Dans sa lettre, Paul enseigne que les dons spirituels les plus 

importants sont les apôtres, les prophètes et les docteurs (enseignants). Dans Éphésiens 4.11, il écrit 

que les dons spirituels importants sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et 

docteurs! 

Les apôtres de Christ (Éphésiens 1.1; 2.20; 3.5; 4.11) formaient un groupe unique de disciples que 

Jésus lui-même avait choisis, appelés, formés, et qui devaient être les témoins oculaires de sa mort et 

de sa résurrection. Paul aussi en faisait partie. Il n'existe plus d'apôtres dans ce sens-là. Néanmoins, les 

apôtres des églises (Actes 14.4; 2 Corinthiens 8.23; Philippiens 2.25; 1 Thessaloniciens 2.6-7) sont des 

chrétiens qu'une assemblée locale choisit et envoie pour fonder de nouvelles églises ailleurs. 

Aujourd'hui, nous les appelons missionnaires, pionniers, planteurs d'églises (de maison) et bâtisseurs 

d'églises. 

Les prophètes de l'Ancien Testament étaient des gens qui transmettaient les paroles de Dieu et 

révélaient les messages de Dieu au peuple. Ils pouvaient dire: «Ainsi parle l'Éternel», et leurs paroles 

ont été consignées dans la Bible. Ils constituaient également un groupe unique. Il n'existe plus 

aujourd'hui des prophètes de ce genre. Néanmoins, les prophètes du Nouveau Testament dans le sens 

de personnes ayant le don de prophétie proclament la Bible avec la puissance du Saint-Esprit et 

touchent le cœur des auditeurs. Aujourd'hui, nous les appelons prédicateurs. 

 

Conclusion. Conformément à l'enseignement de la Bible, les dons véritablement importants dans 

l'Église universelle sont ceux de missionnaires, de prédicateurs, d'évangélistes, de pasteurs et 

d'enseignants. On peut également les trouver dans les assemblées locales. Ils ne possèdent pas 

seulement une fonction spéciale (comme l'enseignement), mais ont également reçu un office spécial 

(comme enseignant ou docteur). Ils agissent cependant sous le contrôle des anciens dans les 

assemblées individuelles. Dans 1 Corinthiens 12.31, Paul déclare donc que ceux à qui le Saint-Esprit a 

accordé des dons spirituels devraient aspirer à des dons supérieurs, c'est-à-dire des dons spirituels qui 

expriment le message de Dieu en paroles compréhensibles pour tous (cf. 1 Corinthiens 14.19), qui 
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fortifient, encouragent et consolent les gens (1 Corinthiens 14.3). Paul qualifie ces dons de 

«meilleurs». 

 

ÉTAPE 3. QUESTION. 

Réfléchir. QUELLE QUESTION AIMERIEZ-VOUS POSER À CE GROUPE À PROPOS DE CE 

PASSAGE? 

Essayons de comprendre toutes les vérités contenues dans 1 Corinthiens 12.4-7,12-28 et de poser des 

questions sur ce que nous ne comprenons pas encore. 

Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez votre question dans votre 

cahier. 

Partager. (Après que les membres du groupe ont eu environ 2 minutes pour réfléchir et écrire, que 

chacun pose d'abord sa question.) 

Discussion. (Choisissez quelques-unes de ces questions et essayez d'y répondre en les discutant 

ensemble au sein du groupe.) 

(Les exemples suivants sont des questions que les étudiants peuvent poser, ainsi que des notes 

concernant la discussion à propos de ces questions.) 

 

*12.4-7 

Question 1. (1 Corinthiens 12.4-7). Quelle est la nature d'un don spirituel? 

Notes. Un don spirituel est une aptitude particulière, comme l'enseignement ou une fonction officielle 

comme celle d'enseignant (ou docteur). C'est une manifestation de la puissance et de la sagesse de 

Dieu par l'entremise du chrétien; elle se voit à travers différentes sortes de services. Le don spirituel 

est l'expression de la grâce de Dieu dans ses différentes formes par la manière dont les chrétiens 

administrent l'œuvre de Dieu (1 Pierre 4.10). C'est toujours un don et non le résultat de l'habileté ou de 

l'ingéniosité du chrétien. C'est un don mesuré, limité dans son étendue, selon la mesure que Christ 

donne (Éphésiens 4.7). 

 

*12.8-10,28 

Question 2. (1 Corinthiens 12.8-10,28). Quels sont les différents types de dons spirituels mentionnés 

dans le Nouveau Testament? 

Notes. Les listes de dons spirituels dans la Bible (Romains 12.4-8; 1 Corinthiens 7.1,7; 12.8-10,28; 

Éphésiens 4.11 et 1 Pierre 4.10-11) n'ont pas l'ambition d'être exhaustives. Elles mentionnent les dons 

spirituels courants dans l'Église, mais il existe d'autres dons spirituels que la Bible ne mentionne pas. 

Pensons aux dons de créativité et aux dons musicaux (cf. Exode 28.3; 31.1-6; 35.10,25,35; Psaume 

33.2-3; 45.2; 78.72). De plus, chacun des dons spirituels à sa propre façon de s'exprimer. Il existe par 

exemple différents dons d'enseignement, comme celui d'enseigner aux adultes, ou à un groupe 

d'enfants, ou à des handicapés, etc. 

 

Question 3. Quels sont les quatre buts principaux des dons spirituels? 

Notes. Les dons spirituels ont quatre objectifs distincts. 

- Le service mutuel (1 Pierre 4.10-11). 

- L'édification de l'Église universelle et des assemblées locales (1 Corinthiens 14.12). 

- L'équipement des chrétiens pour l'œuvre du ministère (Éphésiens 4.11-13). 

- Finalement, la gloire de Dieu en toutes choses (1 Pierre 4.11)! 

 

*12.11 

Question 4. (1 Corinthiens 12.11). Qui, en définitive, détermine le don que vous recevrez? 

Notes. Le Dieu trinitaire (Père, Fils, Saint-Esprit) accorde de façon gracieuse et souveraine des dons 

spirituels à des chrétiens et les établit pour des fonctions spéciales dans l'Église (1 Corinthiens 

12.11,18,28; Éphésiens 4.7; 1 Pierre 4.10). Bien que les chrétiens auxquels le Saint-Esprit a distribué 

des dons spirituels soient exhortés à désirer ardemment les dons spirituels les meilleurs et à exceller 

dans ceux qui édifient l'Église, c'est toujours le Dieu trinitaire qui fixe de sa propre autorité la nature 

des dons spirituels que les chrétiens recevront. Dieu détermine la place de chaque chrétien dans le 

corps de Christ, lui assigne des services particuliers et lui accorde les dons spirituels nécessaires. 
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Question 5. Comment les chrétiens découvrent-ils leur(s) don(s) spirituel(s)? 

Notes.  

 

a. Par l'étude de la Bible et la prière. 

Comprenez l'enseignement biblique sur les dons spirituels, leurs caractéristiques et leurs fonctions. 

Puis priez et demandez à Dieu de vous révéler si dans sa grâce et sa souveraineté, il vous a accordé des 

dons spirituels et, si oui lesquels. 

 

b. Par le service dans l'église. 

Impliquez-vous dans différentes formes de services chrétiens, comme l'enseignement aux enfants, la 

responsabilité d'un groupe de jeunes, l'entraide aux démunis, l'encouragement aux gens en difficulté, la 

prédication de l'Évangile, etc. En servant les autres et en édifiant l'assemblée locale ou l'Église 

universelle, vous donnerez à votre don ou à vos dons spirituels l'occasion de se manifester. Dieu 

n'accorde pas ses dons comme un ornement dont on se vante, mais comme une aptitude à mettre au 

service des autres chrétiens. Les chrétiens qui ne servent pas ne découvriront pas leurs dons spirituels. 

 

c. Par l'évaluation de leur service. 

Un don spirituel est une capacité qui vous incite à servir dans un domaine précis. Il s'exprime par le 

désir de service. Comme les dons spirituels sont inséparables du service et de l'édification des autres, 

les effets de votre service en faveur des autres sont une bonne indication de votre don spirituel. 

Demandez-vous: «Quel jugement les autres chrétiens portent-ils sur mon service?» «Qu'est-ce que les 

gens me demandent le plus souvent de faire?» «D'après eux, qu'est-ce que je fais particulièrement 

bien?» «En quoi disent-ils que mon service leur a été bénéfique?» «Quels sont les services rendus qui 

édifient les autres?» 

 

*12.4-7,14-27 

Question 6. Comment le chrétien doit-il se considérer au sein de l'assemblée locale ou de l'Église 

universelle? 

Lire Romains 12.3-6; 1 Corinthiens 12.4-7,14-27. 

 

a. Dieu détermine la diversité. 

Parmi les chrétiens il existe des différences voulues par Dieu dans sa souveraineté et les distributions 

de sa grâce. Il existe des différences dans la mesure de foi, les fonctions dans le corps de Christ, dans 

les dons spirituels et la grâce que Dieu accorde à chacun. La volonté de Dieu tient compte de la 

diversité parmi les chrétiens et détermine la direction de la vie de chacun. 

 

b. Dieu accorde sa grâce aux humbles. 

L'orgueil consiste à «avoir de soi une opinion supérieure à ce qui convient.» L'homme orgueilleux 

convoite ou exerce une prérogative qui ne lui appartient pas. Personne n'est à l'abri d'une estime de soi 

exagérée. Le chrétien qui convoite un don spirituel supérieur, un autre don spirituel ou une autre 

fonction que celle que Dieu lui donne dans l'assemblée s'engage sur un chemin d'entêtement et de 

glorification de soi. L'humilité consiste à avoir «de la modération» (Romains 12.3-6). Les chrétiens ne 

doivent pas penser qu'ils ont des dons spirituels qu'ils ne possèdent pas, ni refuser de reconnaître les 

dons spirituels que Dieu leur a accordés par grâce. Une estime exagérée de soi et une fausse humilité 

sont condamnables. Dieu fait grâce aux humbles (1 Pierre 5.5-6). 

 

c. Dieu fixe une mesure de foi particulière à chaque chrétien. 

La «mesure de foi que Dieu a départie à chacun» (Romains 12.3) désigne le type de foi et non la 

quantité de foi. Les différentes «mesures de foi» reflètent les différentes façons par lesquelles la foi 

chrétienne doit s'exercer (comme la connaissance, la confiance et l'obéissance) en vue de la diversité 

des dons, services et offices spirituels qui existent dans une assemblée locale ou dans l'Église 

universelle. Par la grâce souveraine de Dieu, chaque chrétien reçoit sa propre mesure de foi. Cela 

signifie qu'en tant que membre du corps de Christ, il reçoit son don (fonction ou office) spirituel ainsi 

que sa place au sein de l'assemblée locale ou de l'Église universelle. Il reçoit en même temps la foi 

correspondante (connaissance, confiance et obéissance, cf. Philippiens 1.29) avec lesquels et dans les 
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limites desquelles il doit exercer son don spirituel. Tous les dons spirituels ne peuvent s'exercer 

correctement que dans la foi et dans l'amour (1 Corinthiens 13). Tout don spirituel a donc des limites 

quant au type de fonction et au domaine dans lequel il doit s'exercer. 

 

Question 7. En quoi les dons de l'Esprit diffèrent-ils du fruit de l'Esprit? 

Notes. La possession et l'utilisation des dons spirituels du Saint-Esprit ne sont pas la preuve d'une 

maturité spirituelle particulière. D'après 1 Corinthiens 1.7 et 3.1, l'église des Corinthiens possédait tous 

les dons spirituels, pourtant les chrétiens de cette assemblée n'étaient pas spirituels ni mûrs, mais 

plutôt mondains et des nourrissons en Christ. Et d'après 1 Corinthiens 13.1, l'exercice des dons 

spirituels sans amour pour les autres chrétiens n'a absolument aucune valeur aux yeux de Dieu. La 

vraie preuve d'une vie par le Saint-Esprit, contrôlée par le Saint-Esprit et dirigée par lui ne réside pas 

dans l'utilisation des dons de l'Esprit, mais dans la manifestation du fruit de l'Esprit dans la vie. Le 

fruit de l'Esprit est: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi 

(Galates 5.22-23). 

 

ÉTAPE 4. APPLICATION 

Réfléchir. QUELLES APPLICATIONS POSSIBLES LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS TIRER 

DES VÉRITÉS DE CE PASSAGE? 

Partage et notes. Exhortons-nous mutuellement et dressons une liste des applications possibles de 

1 Corinthiens 12.4-7,12-28. 

Réfléchir. DE QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TIRIEZ UNE 

APPLICATION PERSONNELLE? 

Notes. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre d'en faire part aux 

autres. (Rappelez-vous que dans chaque groupe, les gens appliqueront différentes vérités ou tireront 

des applications différentes de la même vérité. Ce qui suit est donné à titre d'exemple.) 

 

1. Exemples d'applications possibles de 1 Corinthiens 12.4-7,12-28. 

 

12.12 Sachez qu'en tant que membre du corps de Christ, vous ne pouvez pas fonctionner en dehors du 

corps de Christ. Le chrétien ne peut fonctionner que comme élément de l'Église chrétienne (Voir 

manuel 3, supplément 3). 

12.13 Croyez que seule la régénération par le Saint-Esprit peut faire d'une personne un vrai membre 

du corps de Christ. 

12.15 Ne cultivez jamais des pensées et des sentiments d'infériorité à propos de vous-même. En tant 

que membre du corps de Christ, vous êtes absolument indispensable aux autres membres du corps! 

12.18 Acceptez la tâche et la place que Dieu vous assigne dans le corps de Christ. 

12.21. Ne cultivez jamais des pensées et des sentiments de supériorité à propos de vous-même. En tant 

que membre du corps de Christ, vous avez besoin des autres pour fonctionner. Les autres membres 

sont indispensables à votre vie chrétienne. 

12.25 Sachez que Dieu a disposé les membres du corps de Christ de telle manière que les membres 

aient un égal souci les uns des autres. 

12.26 Demandez-vous s'il y a des membres avec lesquels vous devez pleurer ou vous réjouir. 

12.28 Rappelez-vous que c'est Dieu qui distribue souverainement les différents dons spirituels ainsi 

que les différentes fonctions spirituelles dans l'Église universelle et dans les assemblées individuelles 

(1 Corinthiens 12.11; Éphésiens 4.7). 

 

2. Exemples d'applications personnelles.  

 

a. Je veux remercier Dieu de m'avoir accordé une place et une tâche dans le corps de Christ. C'est 

merveilleux de savoir que les autres membres ont besoin de ma contribution et moi de la leur. Tous les 

membres du corps de Christ sont indispensables! Dieu a besoin de chaque membre, et il le désire! 

 

b. J'accepte le fait qu'une partie des dons spirituels ne concerne pas seulement des aptitudes spéciales, 

comme la prédication et l'enseignement, mais également des fonctions ou offices dans l'assemblée, 

comme les missionnaires, les prédicateurs, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Dans la Bible, ces 
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serviteurs ne correspondent pas à des offices placés sur un pied d'égalité avec les anciens ou au-dessus 

d'eux pour diriger l'église. Ils indiquent plutôt que les anciens et des membres ordinaires de 

l'assemblée peuvent posséder de tels dons spirituels et peuvent accomplir de tels ministères. Dans le 

corps de Christ, les chrétiens qui possèdent ces dons spirituels ne sont pas plus importants que ceux 

qui possèdent d'autres dons spirituels. Mais il vaut la peine de noter qu'ils ont pour tâche principale 

d'équiper les autres membres du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère dans ce corps 

(Éphésiens 4.11-12). 

 

ÉTAPE 5. PRIÈRE 

PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A 

ENSEIGNÉES dans 1 Corinthiens 12.4-7,12-28. 

(Dans votre prière, appuyez-vous sur ce que vous avez appris pendant cette étude biblique. Apprenez à 

prier en une ou deux phrases. Rappelez-vous que les membres prieront pour des sujets différents dans 

chaque groupe.) 

 

5. PRIÈRE (8 minutes) 

INTERCESSION 

 

Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du 

monde. 

 

6. TRAVAIL À LA MAISON (2 minutes) 

EN VUE DE LA PROCHAINE LEÇON 

 

(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les 

laissant le noter dans leur cahier.) 

1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples. 

Prêchez, enseignez ou étudiez le passage biblique de 1 Corinthiens 12.4-7,12-28 en compagnie d'une 

autre personne ou d'un groupe de gens. 

2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Josué 1-4 

chaque jour. Utilisez la méthode des questions. Prenez des notes. 

3. Mémorisation. Révisez les versets de la série «L'Évangile, 1 à 5». Révisez chaque jour les 5 derniers 

versets appris par cœur. 

4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment 

Dieu va agir (Psaume 5.3). 

5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au 

culte personnel, aux notes de mémorisation, aux notes d'étude biblique et ce devoir. 


