LES DONS SPIRITUELS
INTRODUCTION SUR L’ETUDE SUR LES DONS SPIRITUELS

HISTORIQUE
 Importance des dons spirituels durant la période apostolique:

L'église primitive nous a donné des preuves nombreuses de la
manifestation de tous les dons, dans le livre des actes des apôtres.

 Importance des dons spirituels durant la période post-apostolique:

Justin Martyr (108 - 180)
Irénée (115 - 202)

Terreullien (160 - 220)
Chrysostome (347 - 407) et Augustin (354 - 430)

HISTORIQUE
 Wesley affirme que les « Montanistes » (mouvement de réveil des 2e
et 3e siècles) jouissaient aussi des bénédictions des dons spirituels.
 Parmi les Vaudois du Piémont (11e - 12e siècle), les Huguenots (16e
- 17e siècle) et les Protestants des Cévennes (France) certains
parlaient en langues, prophétisaient et faisaient l'expérience de
nombreux miracles.

 Le Docteur Sauer écrit : « Le Docteur Martin Luther était prophète et
évangéliste ; il parlait en langues et pouvait interpréter ces langues ».
 Le Docteur James Gray écrit à propos de Marc 16 : « Tous ces
signes accompagnent encore la proclamation de l'évangile sur les
champs de mission, et sans aucun doute, ils se répandront et se
manifesteront dans le monde entier à la fin de notre dispensation »

POURQUOI CES DONS SONT-ILS ABSENTS DE CERTAINES DE NOS
ÉGLISES ACTUELLES ?
 Certains enseignent que ces dons n'étaient nécessaires que pour la
fondation de l'église, et que par conséquent, ils sont superflus au
stade actuel. Cependant, nous n'avons aucune preuve scripturaire
qui justifie une telle affirmation. Bien au contraire!

 Actes 2 : 38 : et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont
au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera.
 Romains 11 : 29: Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son
appel.

 De plus, nous savons que selon Ephésiens 4 : 11 - 14, les dons et les
ministères sont indispensables au perfectionnement des saints.

POURQUOI CES DONS SONT-ILS ABSENTS DE
CERTAINES DE NOS ÉGLISES ACTUELLES ?
 Certains disent que la première Église avait besoin de ces dons pour être conduite et
dirigée, car à cette époque elle ne disposait pas des écrits du Nouveau Testament.
Cependant, si nous lisons attentivement notre Bible, nous découvrirons que l'Église
primitive sondait déjà les Saintes Ecritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, à propos
de toute question importante :
 Actes 2 : 16: Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël :
 Actes 13 : 15 Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue
leur envoyèrent dire : Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser
au peuple, parlez.
 Actes 17 : 11 Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de
Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils
examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact.

 Actes 28 : 23 : Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis.
Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par
la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus.
L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir.

NOUVELLE NAISSANCE ET BAPTÊME DANS
LE SAINT-ESPRIT
 La nouvelle naissance est d'origine surnaturelle, mais il ne faut
pourtant pas la confondre avec le baptême dans le Saint-Esprit.
 Par la nouvelle naissance on devient un enfant de Dieu, mais par le
baptême dans l'Esprit on devient un serviteur de Dieu efficace.
 Dans l'Eglise primitive, ces deux expériences étaient souvent
simultanées, ou du moins très proches dans le temps.

DON DU SAINT ESPRIT= GRACE DE DIEU
 Actes 10 : 44: Comme Pierre prononçait encore ces mots,
le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
Certes, les croyants ont dû attendre la bénédiction du baptême dans l'Esprit jusqu'à la Pentecôte.
 Actes 1 : 8: Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Mais depuis ce jour, nous pouvons recevoir ce baptême dès que nous nous convertissons, comme le
montre:

Actes 2 : 38:8 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de JésusChrist, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
 Cette citation montre très clairement que cette bénédiction particulière peut être reçue au début de
l'expérience spirituelle, et non après un certain temps de sanctification. Cependant, l'Ecriture ajoute
que tous les croyants peuvent, et même doivent, être toujours à nouveau remplis de l'Esprit.

ETRE REMPLI
 Actes 4 : 31: Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla;
ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu
avec assurance.
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 Ephésiens 5 : 18: Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Soyez,
au contraire, remplis de l'Esprit;
 Le baptême dans le Saint-Esprit est le don le plus désirable que nous offre
le Christ glorifié. Nous ne pourrons jamais le mériter -ni par la prière ni par
quelque autre pratique pieuse. Le don de l'Esprit Saint ne nous est pas
accordé à cause du nombre de nos prières, mais uniquement à cause de
l'œuvre rédemptrice et de la prière de Christ pour nous.
 Jean 14 : 16: Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous,

LES DONS DE L'ESPRIT ET LE FRUIT DE L'ESPRIT
Les dons de l'Esprit sont mentionnés:

 1 Corinthiens 12 : 7-11: Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée
pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de
sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même
Esprit; Lire la suite
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Et les caractéristiques du fruit de l'Esprit sont nommés:
 Galates 5 : 22: Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,

DIFFÉRENCES ENTRE DON SPIRITUEL ET
FRUIT DE L’ESPRIT
 Le fruit de l’esprit et ses caractéristiques sont la conséquence directe
du niveau spirituel que nous avons atteint, ils sont donc soumis aux
lois de la croissance spirituelle. Mais les dons de l'Esprit sont reçus
directement de Dieu ; ils sont donc par nature parfaits et achevés.

 Jamais l'amour, si précieux soit-il, ni aucune autre manifestation du
fruit de l'Esprit, ne pourra être appelé don spirituel : il porte les
caractéristiques essentielles d'un fruit, c'est-à-dire qu'il est la
conséquence naturelle de la vie nouvelle reçue de Dieu.

FRUIT ET DONS SONT À LA FOIS NÉCESSAIRES
AU DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE
L’EGLISE.
 Il est vrai que les chrétiens de Corinthe étaient manifestement charnels, cependant
Paul n'a jamais pensé à qualifier leurs dons spirituels de démoniaques, ni à essayer
de les arrêter. Bien au contraire, il les a encouragés à désirer ardemment les dons les
meilleurs.
 1Corinthiens 13 : 2-3 prouve que les dons sont parfaitement inefficaces s'ils ne sont
pas accompagnés d'amour. Cette remarque importante montre de manière
évidente qu'une personne ayant un don surnaturel n'est pas nécessairement plus
spirituelle qu'une autre.

 L'exemple de Balaam est la meilleure illustration de cette vérité : c'était un
merveilleux prophète du Seigneur, et cependant sa façon de vivre était
extrêmement charnelle (Nombre chapitre 22 à 24)
 En fait, il est question ici d'une seule caractéristique du fruit de l'Esprit : l'amour.
Toutes les autres qualités mentionnées sont les éléments qui constituent l'amour .

COMMENT OBTENIR LES DONS DE L'ESPRIT ?
 Les dons spirituels ne nous sont pas accordés en raison de nos mérites. Mais, comme leur
nom l'indique, ce sont des cadeaux, de pures faveurs.
 L'expression « don spirituel » ou « charisme » (en grec scharisma) dérive du mot grec «
charis » qui veut dire « grâce ». Un don spirituel est un don de grâce. Dieu est donc
entièrement souverain en distribuant ses dons aux hommes.
 1 Corinthiens 12 : 11: Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à
chacun en particulier comme il veut.

 1 Corinthiens 12 : 18: Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il
a voulu.
 1 Corinthiens 12 : 28: Et Dieu a établi dans l'Eglise premièrement des apôtres,
secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des
miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses
langues.

DEMANDER LES DONS SPIRITUELS
 Cependant, Il désire que nous les lui demandions.

 1 Corinthiens 14 : 13


C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don
d'interpréter.
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 Paul exhorte les chrétiens de Corinthe à les rechercher ardemment:
 1 Corinthiens 14 : 39


Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas
de parler en langues.
39

DIEU DÉSIRE ACCORDER DES DONS À CHACUN
DES MEMBRES DE SON CORPS.
 2 Timothée 1 : 6: C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que
tu as reçu par l'imposition de mes mains.
Il en fut de même pour les chrétiens d'Ephèse.
 Actes 19 : 6: Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils
parlaient en langues et prophétisaient.
Les croyants mentionnés ici reçurent aussi ces dons par l'intermédiaire des apôtres Pierre
et Jean.
 Actes 8 : 17: Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit.
 L' imposition des mains a aujourd'hui encore une importance vitale dans l'Eglise de
Christ. Remarquons aussi comment Paul exhorta fortement Timothée à exercer les dons
spirituels qu'il avait négligés.
 1 Timothée 4 : 14-15: Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par
prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. 15 Occupe-toi de ces
choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous.

LA MANIFESTATION DES DONS DE L'ESPRIT
 1 Cor 12:11: Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à
chacun en particuliers comme il veut.
 Le verbe « opérer » implique « remplir d'énergie ». Le mot Esprit (en grec :
pneuma) indique la présence d'une personne ou d'une énergie, d’un souffle qui
se manifeste et met en action un certain don. Etouffer cette manifestation,
c'est attrister gravement l'Esprit Saint.
 1 Thessaloniciens 5 : 19: N'éteignez pas l'Esprit.

 Une personne possédant un don n'est pas l'esclave de celui-ci ; elle a
entièrement le pouvoir de le contrôler selon la circonstance.
 1 Corinthiens 14 : 29-33: Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois
parlent, et que les autres jugent; 30 et si un autre qui est assis a une révélation,
que le premier se taise. Lire la suite

DANS LE RESPECT ET LA LIBERTE
 Le Seigneur respecte toujours notre volonté libre, et ne vise pas à
faire de nous de simples robots.
 Si une personne affirme être sous le pouvoir d'un soi-disant « don
spirituel », sans avoir sur lui aucun contrôle, on a toutes raisons de
penser qu'elle est victime d'un mauvais esprit. Ce sont les
puissances des ténèbres qui cherchent à faire de l'homme un
instrument aveugle entre leurs mains.
 Rappelons une fois de plus que tout don doit être exercé dans la
foi.
 Romains 12 : 7: que celui qui est appelé au ministère s'attache à son
ministère; que celui qui enseigne s'attache à son enseignement,

LES REGARDS FIXÉS SUR JÉSUS
 Ce n'est qu'en ayant les regards fixés uniquement sur le Seigneur, et
en entrant ainsi totalement dans le fleuve de l'Esprit, que l'on peut
exercer un don spirituel de la juste manière. Dans l'exercice des dons,
le seul motif valable doit être le désir d'édifier l'Eglise et de glorifier le
Seigneur, mais jamais celui de nous mettre en avant ou de rechercher
notre propre gloire.
 Les dons spirituels sont d'origine Divine, c'est pourquoi leur
manifestation doit être caractérisée par le surnaturel.

L’ESPRIT SAINT DEMEURE EN NOUS!
 Pour clore ce chapitre, il est bon de faire remarquer que dans l'Ancien
Testament, le Saint-Esprit descendait occasionnellement SUR un
individu. (Juges 14 : 6, 19 ; 15 : 14 ; Ezéchiel 11 : 5). Mais dans notre
dispensation, nous avons ce privilège d'avoir l'Esprit Saint demeurant
constamment EN nous.
 Jean 14 : 17: l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce
qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le
connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.
 Les exemples de l'Ancien Testament nous montrent que l'Esprit de
Dieu saisissait ou agitait les hommes. Mais sous la nouvelle alliance,
l'héritage béni qui nous est accordé est d'être sans cesse remplis de
l'Esprit

