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L'Église est un instrument entre les mains de Dieu pour l’expansion de son royaume. Pour cela, dans 
sa sagesse Dieu donne à l’Église 4 outils majeurs : le don du Père ; les don du Fils ; les dons de l’Esprit 
et le peuple de Dieu. Nous devons retenir que l’Église est un don du ciel, au niveau de l’église locale 
il y a deux éléments importants : le royaume de Dieu et le corps de Christ.

1. Le don du Père

Le Seigneur déclare et s’engage à bâtir son Église (cf. Matthieu 16 : 17 - 18). Ce projet a commencé 
dans le ciel et fait référence à l’aspect invisible de la composition de l’Église. Dans Genèse, on retrouve 
également le commencement de l’Église, avec Adam et Eve : image de l’Église. D’ailleurs, comme 
tout vrai projet de Dieu il a été combattu. Lorsque l’Église, projet de Dieu a commencé son ennemi 
s’est fait voir. Satan détient, de son côté, 4 éléments contre l’Église : la ruse ; le faux culte ; la séduction 
et la persécution. L’Église, la vraie sera toujours attaquée mais si elle possède les 4 outils de Dieu elle 
triomphe. L’Église, véritable, repose sur la victoire de Jésus à la croix. L’Église est le don du Père et 
repose sur l’amour. Il nous a aimé alors que nous étions pécheurs et il a donné ce qui était unique 
dans le ciel : son fils (cf. Jean 3 : 16). L’Église est alors un instrument pour que le monde entier entende 
parler de cette amour.

2. Les dons du Fils

L’Église est une famille, en tant que famille, Jésus, le fils aîné donne l’exemple (cf. Marc 10 : 45). Jésus 
nous a montré l’exemple en venant servir et donner à l’Église des services (cf. Ephésiens 4 : 11 - 13). 
Les dons du Fils pour l’Église ont pour objectifs : le redressement des saints ; la correction des saints ; 
l’éducation des saints ; l’équipements des saints. Dieu règne dans l’Eglise et doit entrer dans la vision 
apostolique de la mission. Par conséquent, nous devons prêcher le vrai : Christ mort, ressuscité, assis 
au ciel et qui règne (cf. Esaïe 8 : 23). Selon Paul, le terme apôtre désigne la fonction d’ambassadeur. 
Les Grecs, au temps d’Alexandre le Grand employaient ce terme pour désigner des personnes 
envoyées pour aller conquérir l’europe. Au Fils, le Père a donné des services : prophète ; prédicateur 
; évangéliste ; apôtre et docteur. Quant à l’Esprit, il donne des dons (cf. 1 Corinthiens 12 : 38).

3. Les dons du Saint Esprit

Le Père a donné le Fils qui, lui, a donné l’Esprit et l’Esprit a donné des dons. Alors, venons à l'église 
animés d’un esprit, non pour recevoir mais, pour donner. Il y a 9 dons répartis en trois groupes :
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      * LES DONS DE RÉVÉLATION
Parole de sagesse
Parole de connaissance
Discernement des esprits

Ces dons ont pour buts d’illuminer notre intelligence, comprendre les ecritures, comprendre ce que 
nous traversons (cf. Proverbe 29 : 18).

        * LES DONS DE PUISSANCE 
Le don de foi qui se manifeste de façon ponctuelle pour répondre à une situation précise ou bloquée
Le don des miracles 
Le don des guérisons 

Les dons de puissance aspirent à briser les forteresses.

        * LES DONS D'INSPIRATION 
La prophétie
Le don des langues
L'interprétation des langues
Les dons d’inspiration viennent confirmer la parole de Dieu. Ils sont toujours conformes à sa parole.

4. L' apport du Peuple

Dieu en associant l’être humain à son œuvre a pris un risque. Notre corps est le temple du Saint Esprit. 
Les dons du Père, du Fils et de l’Esprit pour être appréciés doivent passer au travers de nous. C’est par 
nos faiblesses, manquements que sa gloire va se manifester (cf. Romains 12 : 3-8). Individuellement 
nous devons apporter notre contribution, nous mettre à son service pour que les dons du Père, du 
Fils et de l’Esprit puisse se manifester 

Citations 
*** L'eglise est une œuvre que personne ne peut détruire
*** Dieu a élu tout homme et femme pour le ciel mais, la liberté est laissée à chacun
*** La meilleur manière de vaincre son ennemi est de l’ignorer car c'est dans le calme et la 
confiance que sera ta force (cf. Esaïe 30 : 15)

*** Les circonstances dans lesquelles tu as été humiliées, c’est dans les mêmes circonstances que 
Dieu va t’élever
*** La simplicité de Jésus doit nous animer, l'Église doit être simple dans son comportement
*** Pour discerner une vraie Église il faut se baser sur la simplicité du service et le désir ardent d'éle-
ver le maître

Sujets de prière :
Que le Seigneur nous accorde des Frères à travers lesquels le charisme d'apôtre se manifeste
Que le Seigneur nous donne de rester dans le témoignage véritable. 
Ayons le désire de nous offrir à lui pour que ces dons se manifestent au travers de nous


