
« Les vérités fondamentales » (8)
Un programme d'enseignement biblique proposé par l'équipe pastorale de ROUEN (automne 2010),
à partir de la confession de foi des ADDF (les Vérités fondamentales).

Article  12  :  'Les  dons  du  Saint-Esprit  et  les  différents  Ministères  selon  le
Nouveau Testament.'
 

LES DONS DU SAINT-ESPRIT

1 Corinthiens 12. 1 à 11

Introduction

Lorsque nous lisons cette épître, nous remarquons que l’Église de Corinthe était divisée, qu’il y
avait  du désordre dans bien des domaines, notamment   un cas  d’immoralité  qui n’avait pas été réglé.
Et c’est dans un tel contexte que l’apôtre Paul va traiter des dons spirituels.

Verset 1 :  avoir une connaissance éclairée, maîtrisée, disciplinée dans la vie de l’Esprit.

D’où les exhortations données aux chapitres 12 , 13 et 14.

Il nous faut lire le chapitre 13 qui, placé entre les deux autres chapitres concernés, parle de l'amour
dans le contexte de l'exercice des dons spirituels.

L'amour dirige l'usage et l'appréciation des dons spirituels
exercés pour être efficaces, pour atteindre le but d'édifier, c'est-à-dire bâtir, construire

L’amour est patient
Là où il est constaté un manque de maturité, d’exercice, de précision.

L’amour est plein de bonté
Il n’en manque pas  parce que  les dons  du  Saint-Esprit  sont pour l’édification, ils doivent faire du bien.
Un amour plein de bonté lorsqu’il faut corriger, reprendre.
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L'amour n’est point envieux
Ne pas être jaloux de ceux qui exercent les dons les plus excellents, qui répondent aux besoins
présents, à une situation, par rapport à ceux ou à celui que nous aurions pu exercer. (1 Co 12. 7 à 11)

C’est pourquoi l’amour ne se vante pas non plus par rapport aux autres, de ce que nous avons reçu
de Dieu, et il ne s’enfle point d’orgueil.

L’amour ne fait rien de malhonnête
Ne pas se servir des dons pour dire aux autres ce que nous pourrions leur dire en face.

L'amour ne cherche point son intérêt
On n'aspire pas aux dons spirituels les meilleurs pour une satisfaction personnelle, ou pour servir la
chair et ses désirs qui sont contraires à ceux de l’Esprit.

L’amour ne s’irrite pas
C’est  parce que rien n’est  parfait  ici-bas que nous tendons à la perfection.  Le canal  que nous
sommes, au travers duquel le Saint-Esprit agira et par lequel il parlera, a besoin d’être modelé,
façonné, émondé, etc…
Mais l’amour est patient !
1 Thessaloniciens 5. 20 à 22 : « Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses ;
retenez ce qui est bon ; abstenez-vous de toute espèce ou forme de mal. » 
C’est un petit peu ce qui suit avec 'l ’amour ne soupçonne point le mal'.

L’amour ne se réjouit pas de l’injustice mais de la vérité
Car l’Esprit qui nous anime et nous conduit dans l’exercice de ses dons, est l'Esprit de vérité pour
nous conduire dans toute la vérité. Parfois, les mobiles peuvent être malsains, ou bien il peut y avoir
aussi une censure maladroite et arbitraire dont on ne peut pas se réjouir, car on ne place pas sous
l'interdit des personnes ni l'Église.
Mais on veut plutôt se réjouir, éprouver de la satisfaction pour le contenu du don qui édifie, exhorte,
console et instruit, animé par l’Esprit de la grâce.

L'amour excuse tout
Même les excès, les manifestations qui manquent d’édification, les maladresses.

L’amour croit tout
Non pas qu’il faille ajouter foi à tout esprit, mais il ne soupçonne pas le mal.
Il croit en  la nécessité  et  l’efficacité  des  dons  du Saint-Esprit, à la sincérité de ceux qui les exercent.
D’où la mesure disciplinaire (quand il le faut) pour que le discrédit ne soit pas jeté sur les dons
spirituels et ceux qui les exercent. (voir Psaume 51.12)

L'amour espère tout
Parce qu’il croit que ce n’est pas en vain que les dons sont exercés, que l’œuvre du Saint-Esprit et
de la Parole de Dieu prononcée se fait dans les vies.
C’est pourquoi l’amour supporte tout aussi  : « Il ne périt jamais. »  
Romains 5.5  ;  Éphésiens 3. 14 à 19.

Remarquons que cela est aussi valable pour tout, dans nos relations fraternelles, etc…
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Dans le corps de Christ (l’Église)
-  Il y a la diversité et la complémentarité.  (1 Corinthiens 12.18)
-  Il  n’y a  pas  de  division, les  membres  de  ce  corps  ont   soin  les  uns  des  autres, tout  comme  dans 
    l’exercice des dons de l’Esprit. (1 Corinthiens 12. 7 et 11)

Classification des dons en trois groupes

-  Dons de révélation : parole de sagesse, de connaissance et le discernement des esprits
-  Dons de puissance : don de la foi, des guérisons et d’opérer des miracles
-  Dons d’inspiration : don de prophétie, la diversité des langues et le don d’interprétation 

(1 Corinthiens 12. 8 à 10)
Jacques parle de sagesse dans son épître :
« Si  quelqu'un  d’entre  vous  manque  de  sagesse,  qu’il  la  demande  à  Dieu,  qui  donne  à  tous
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. »  (Jacques 1.5)
Mais cette sagesse que tous peuvent posséder, en la demandant à Dieu, ne doit pas être confondue
avec 'la parole de sagesse' de l'épître aux Corinthiens.

* La parole de sagesse
-  Y  aspirer  (avec un désir ardent, brûlant)  et  c’est  le Saint-Esprit  qui  dispose.  (1 Corinthiens 12.11)
-  C’est  une  parole  prononcée  par  l’opération  du Saint-Esprit  qui  donne  des  conseils  éclairés, une
    parole à propos.
-  C’est une partie  de  la  sagesse  de Dieu  (seul sage),  dans  une   parole  révélée  pour  une situation, un
   problème spécifique.
-  Dans  Actes 6. 1 à 5 ,  nous  avons  une  parole  de  sagesse  apportée  pour  conseiller,  donner  des
    instructions et redéfinir les priorités.
-  À voir aussi : Actes 15. 13 à 22.

* La parole de connaissance
-  Il  ne  s'agit  pas  de   la  connaissance   intellectuelle  acquise  dans  une  étude, une  recherche, mais  une
    partie   de    la   connaissance   de   Dieu ,  donnée   par   le   Saint-Esprit   qui   sonde   tout ,  même   les
    profondeurs de Dieu.
   1 Corinthiens 13.9 : « Nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie ».
-  C’est une parole qui peut concerner une personne, un événement, des vérités bibliques.

(Actes 5. 1 à 10  ;  Jean 4. 15 à 19)

* Le don de la foi
-  À  ne  pas   confondre  avec   la  foi  que  Jésus  et  sa  Parole  suscitent  dans  le cœur  pour  être  sauvé.
-  Ici, c’est un don du Saint-Esprit, une  mesure  de  foi  exceptionnelle  qui est aussi accordée  avec un
    autre don. (1 Corinthiens 13.2)

Romains 12.6 : « que celui qui a le don de prophétie l’exerce en proportion ou selon l’analogie
de la foi ».

-  Le  don  de  la  foi  fut  exercé  lorsque  Jésus, -qui  à  lui  seul  exerça  tous  les dons spirituels-, va dire
   à Lazare de sortir du tombeau. 
   Puis le don d'opérer des miracles, pour ressusciter un mort.
   Ensuite  le  don  des  guérisons  pour  que  Lazare,  placé  mort  au  tombeau  étant malade,  ressuscite
   étant guéri.
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* Le don des guérisons
-  Est   une   manifestation   surnaturelle   du   Saint-Esprit   qui   guérit   sans   l’intervention   humaine.
    Matthieu 4. 23 à 25  ;  Matthieu 10.1
    Actes 3. 6 à 8 et v 12  ;  Actes 4. 29 et 30  ;  Actes 8. 5 à 8  ;  Actes 9. 32 à 42  ;  Actes 28. 7 à 9
-  Ce don va aider à la propagation de l’Évangile et à la conversion des âmes.
-  Il  est  aussi  accordé  pour  délivrer  des  malades  qui  sont  liés,  et  détruire  l’œuvre  du  diable  dans un
   corps, quand il s’agit, bien sûr, d’un cas de possession.
   Marc 1. 32 à 34  ;  Luc 13. 10 à 13  ;  Actes 5.16  ;  Actes 10.38

*  Le don d’opérer des miracles
-  Il bouleverse l’ordre naturel des choses, parce qu’un miracle est une œuvre contraire à la nature et
   ses lois.
-  Jésus   a  changé  l’eau  en  vin  (Jean 2. 1 à 11) , calmé   le  vent   et  la  mer  (Matthieu 8. 23 à 27) , fait  la

multiplication des pains et des poissons (Jean 6. 1 à 14) , ressuscité Lazare, etc…
-  Nous    remarquons   aussi   que   le   miracle   est   lié   à   la   guérison   divine.   Ces   deux   dons  sont 
   exercés, avec aussi celui de la foi  (dons de puissance). (Jean 6.2  ;  Actes 5.12)

* Le don de prophétie
-  Est un don d’inspiration qui n’est pas à confondre avec 'le prophète', ministère don de Jésus-Christ
   d’Éphésiens 4.11.
-  Concernant  la  prophétie  et  la  diversité  des  langues  avec  son  interprétation,  nous  pouvons  lire :
   1 Corinthiens 14. v 1 à 5  ;  v 11 à 13  ;  v 16 et 17  ;  v 26 à 33  ;  v 39 et 40.

* Le don du discernement des esprits
-  Est  la  capacité  de  discerner  la source, la nature, la contrefaçon  d’une  manifestation, et  de  déjouer
    les pièges du diable voire même de la chair qui voudraient prendre le contrôle des choses.

   Marc 1. 23 à 26  ;  Actes 13. 6 à 12  ;  Actes 16. 16 à 18

-  Notons  aussi  que  ce don  n’est  pas  accordé  spécifiquement  pour  chasser   les  démons, mais  pour
discerner les esprits, la nature, la source de telle ou telle autre manifestation.

* Le don des langues (diversité des langues)
-  Il  est  apporté  sous  le  contrôle  du  Saint-Esprit, sans  le  secours  de  l’intelligence  qui  ici  demeure
   stérile. (1 Corinthiens 14.14)
-  Ce don est accompagné de celui d’interprétation qui est la capacité donnée par le Saint-Esprit

de comprendre le parler en d’autres langues et de le communiquer pour édifier.
-  Il est clair que  nous  devons  être  baptisés  du  Saint-Esprit  pour  exercer  le  don  des langues, comme

tous les autres d’ailleurs !

Conclusion

« Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils
sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » (1 Jean 4.1)

Que  Dieu  nous  remplisse  de  son  Esprit  et  nous  assiste.  Qu’il  se  serve  de  nous  dans
l’exercice  des  dons  du  Saint-Esprit.  Qu’il  fasse  de nous  des  hommes  et  des  femmes
épanouis dans la vie de l’Esprit.

''Vérités fondamentales'' (8)                                 4/4                            S. Gomez – Rouen – 29.10.10 


