
112

LeçoLeçoLeçoLeçon n n n 7777
PPPParoaroaroarolllle e e e dddde se se se sagesseagesseagesseagesse,,,,
pppparoaroaroarolllle e e e dddde e e e ccccoooonnnnnnnnaaaaiiiissssssssaaaancncncnceeee,,,,
ffffooooiiii

Au cours des quatre dernières leçons, nous avons étudié les
deux premiers groupes de dons spirituels qui sont : (1) les dons
du ministère, et (2) les autres dons du ministère. Nous avons
remarqué que le premier groupe était attribué à ceux qui avaient
une place de responsabilité au sein du corps de Christ. Le
nombre de croyants ayant accès à ces dons est par conséquent
limité. Par contre, le second groupe est différent. Presque tous
les croyants peuvent posséder un ou plusieurs des dons qui y
sont compris.

Cette leçon va maintenant nous permettre d’entrer dans le
dernier groupe : celui des dons de l’Esprit. Nous accorderons une
attention toute spéciale au fait que chacun de ces dons-là est
attribué par le Saint-Esprit. Nous verrons en outre qu’aucun
d’entre eux n’est possible grâce à des capacités ou des talents
humains.

Il nous sera rapidement possible de découvrir autre chose
encore, c’est que la puissance nouvelle qui résulte du baptême du
Saint-Esprit se manifeste par les dons de l’Esprit. Dieu désire
que Sa puissance opère au travers de chacun de Ses enfants. Il
veut qu’elle soit à l’œuvre au travers de vous. En étudiant ces
dons, vous commencerez à découvrir que vous pouvez être
utilisé par le Saint-Esprit en vue d’une manifestation efficace.
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plan de la leçon
Parole de sagesse

Définition
Explication et illustration
But de la parole de sagesse

Parole de connaissance
Définition
Explication et illustration
But de la parole de connaissance

Foi
Définition
Explication et illustration
But de la foi

objectifs de la leçon
Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous serez en mesure

• De reconnaître et identifier trois dons de l’Esprit.

• D'expliquer la fonction et le but des trois dons que vous aurez
étudiés.

• De comprendre de quelle manière le Saint-Esprit pourrait se
servir de vous dans l’exercice de l’un ou même de plusieurs
de ces dons.
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exercices
1. Lisez 1 Corinthiens 12.
2. Lisez le développement de la leçon. Ecrivez, dans votre

carnet, une courte définition des dons étudiés dans la leçon.
3. Etudiez avec soin les mots nouveaux dont la définition vous

est donnée dans le glossaire.
4. Faites l’examen personnel comme pour toutes les leçons que

vous avez étudiées jusqu’à présent.
5. Continuez à apprendre par cœur 1 Corinthiens 13. Ecrivez dans

votre carnet les neuf premiers versets. A la fin de cette leçon, vous
devrez être capable de réciter les dix premiers versets.

mots-clés
canal  persuasion
Gentils surpasser, exceller
instrument expression

développement de la leçon

PAROLE DE SAGESSE

Objectif 1. Expliquer le terme « parole de sagesse » et décrire la
fonction et le but d’un tel don.

Nous sommes maintenant prêts à entamer l’étude des dons de
l’Esprit. Voyons tout d'abord l’introduction que donne Paul à ce sujet
dans 1 Corinthiens 12.1 : « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je
ne veux pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance. »

Au début de ce cours, nous avons parlé de l’extrême valeur
de la connaissance en relation avec les dons spirituels. Paul en
comprenait l’importance, lui aussi. Son désir intense était de voir
les croyants échapper à leur ignorance. « Frères », leur disait-il,
« je ne veux pas que vous ignoriez . . .  » (1 Corinthiens 10.1) ;
suivait ensuite une explication au sujet de leurs pères. Il répète
cinq fois la même chose au cours de ses épîtres. Lisez Romains
1.13, 1 Corinthiens 10.1, 12.1 2 Corinthiens 1.8 et
1 Thessaloniciens 4.13.

Paul savait que la connaissance authentique est nécessaire
dans tous les domaines. Il savait également qu’elle donnerait
plus de sens aux dons de l’Esprit, qu’elle les rendrait plus
efficaces, selon ce que Dieu avait prévu à cet égard.
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Les croyants peuvent avoir les dons sans être pourvus d’une grande
connaissance. Tel était le cas des Corinthiens. ... . il ne vous manque
aucun don . . .  » (1 Corinthiens 1.7). Les dons ne peuvent cependant
être utiles s’ils ne sont pas basés sur une vraie connaissance.

En étudiant ces nouveaux dons, nous chercherons à obtenir
pour chacun d’entre eux une connaissance basée sur la Bible.
Nous voulons bien les comprendre et ne pas nous contenter de
savoir certaines choses à leur sujet ; nous désirons également les
voir en opération. Prions afin que le Saint-Esprit ouvre notre
intelligence à une compréhension plus vaste.

Définition
« . . . a l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse . .  »

(1 Corinthiens 12.8). La sagesse est un jugement sain fondé sur
la connaissance. La parole de sagesse, elle, est une parole dictée
par un jugement sain basé sur la connaissance. Mais le don est
encore plus que tout cela.

Le mot parole est une clé. Il vient du mot grec logos qui
signifie « raison, expression d’une pensée, source, essence de,
sujet de...  » Les dons de l’Esprit étant strictement issus de
l’Esprit de Dieu, nous comprenons que la parole de sagesse est
une expression venant de Dieu. Il ne s’agit pas simplement d’une
expression pleine de sagesse ; la sagesse dont il est question ici
vient directement de Dieu. C’est Sa sagesse.

Au travers du don de la parole de sagesse, le Saint-Esprit
accorde par conséquent au croyant une petite portion de la
sagesse de Dieu.

L’expression « parole de sagesse » parle d’une petite portion.
Elle semble également indiquer une sagesse spéciale
correspondant à un besoin particulier. Nous pouvons dire alors
qu’il s’agit d’une petite portion de la sagesse divine exprimée au
moment qui convient.

1 La parole de sagesse est
a) une petite portion de la sagesse divine exprimée au moment

qui convient.
b) un don qui rend désormais la personne pleine de sagesse.
c) une sagesse naturelle inspirée par le Saint-Esprit.

Explication et illustration

Nous devons comprendre que la parole de sagesse est une
chose absolument surnaturelle. Paul l’affirme : « en effet, à l’un
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est donnée par l’Esprit une parole de sagesse » (1 Corinthiens
12.8). Nul ne peut l’obtenir en se rendant à l’école ; on ne peut la
posséder non plus parce qu’on est un homme naturellement sage.
Ce don n’est accordé que par l’Esprit.

Pour nous aider à comprendre ce qu’est le don de la parole de
sagesse, nous nous poserons plusieurs questions.

1. A qui la parole de sagesse est-elle donnée ? « . . . les
distribuant à chacun en particulier comme il le veut »
(1 Corinthiens 12.11).

Dans un sens, chaque croyant peut avoir l’occasion d’être
utilisé afin de manifester tous les dons. Permettez-moi
d’expliquer ceci. Les dons viennent tous de l’Esprit. Or, Celui-ci
demeure dans le cœur du croyant et l’on peut dire alors que Ses
dons reposent aussi chez le croyant. Le don ou les dons que le
Saint-Esprit manifestera par l’intermédiaire du croyant restent
cependant liés à Sa propre décision.

Les dons de l’Esprit résident dans le Saint-Esprit. Ils sont
manifestés par l’Esprit au travers du croyant, et c’est pourquoi
l’on peut dire qu’ils sont attribués au croyant.

Si vous désirez un exemple de ce que nous venons de dire, en
ce qui concerne la parole de sagesse, lisez Actes 15.5-27. Un
sérieux problème se posait dans l’église primitive au sujet des
nouveaux convertis d’origine païenne. Les dirigeants, chargés de
le résoudre, rencontrèrent d’autres croyants, et ils s'entretinrent à
ce sujet. Quelqu’un eut alors une idée, puis ce fut le tour d’une
autre personne. Jacques, l’un des frères responsables, prit enfin
la parole et, lorsqu’il eut terminé, nous lisons ceci : ... . il parut
bon aux apôtres, aux anciens et à toute l’église, de choisir . . . .  »

Notez les étapes suivantes :

1. Un sérieux problème se présente (verset 5).

2. Le corps des croyants se réunit (verset 6).

3. Le groupe discute longuement afin d’essayer de résoudre
le problème (versets 7 à l2).

4. Le Saint-Esprit, par la bouche de Jacques, donne la
solution au travers d’une parole de sagesse (versets 13 à 21).

5. La parole de sagesse permet au groupe tout entier de
prendre une décision (verset 22).

Ces versets nous permettent de constater que la parole de
sagesse fut accordée par le Saint-Esprit. Elle devait atteindre les
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personnes concernées. L'Esprit de Dieu, en Jacques, manifesta
cette parole à l’intention de l’église qui reçut alors le don de la
parole de sagesse.

2 Indiquez à l’aide d’un V—pour vrai—et d’un F—pour
faux—ce que vous pensez des déclarations suivantes :

. . . . a La parole de sagesse est en partie surnaturelle.

. . . . b Il n’est pas juste de dire qu’un certain croyant possède
le don de la parole de sagesse.

. . . . c La parole de sagesse est un don destiné à l’église.

. . . . d La parole de sagesse se manifeste au travers des non-
croyants.

3 Lisez Actes 6.1-7. Quel verset, selon vous, est en rapport

avec la parole de sagesse ? ...........................................................

.......................................................................................................

2. Comment la parole de sagesse opère-t-elle ? Exige-t-elle
que l’on concentre sa pensée ? Comment le croyant par
l’intermédiaire duquel le Saint-Esprit donne la parole de sagesse
sait-il ce qu’il doit dire ?

Seuls ceux qui ont fait une telle expérience peuvent le mieux
répondre à ce genre de question. Donald Gee, un pasteur
pentecôtiste anglais qui apporta un riche enseignement, dit ceci :

« Dans la manifestation de la parole de sagesse, quelque
chose jaillit. On a le sentiment de la présence divine ; on est
conscient d’une expression surpassant tous . . . les trésors de...
l’expérience humaine, et l’on est alors profondément certain que
ce qui était juste a été prononcé. »

La parole de sagesse peut être donnée directement dans le
cœur de quelqu’un, par l’Esprit. En pareil cas, la personne
l’exprimera certainement un peu plus tard en faveur du corps,
c’est-à-dire des autres croyants. (Voyez Ephésiens 1.17-19.)

Paul adressa une parole de sagesse aux Corinthiens mais,
avant de l’exprimer, il l’avait reçue dans son cœur par une action
profonde du Saint-Esprit ? (Lisez 1 Corinthiens 2.5-15.)

3. A quel moment la parole de sagesse se manifeste-t-elle ?
Il est impossible de citer toutes les occasions où elle peut être
donnée. Ce sont souvent les circonstances qui en déterminent la
nécessité. D’autre part, le Saint-Esprit ne peut manifester le don
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qu’au moment où un croyant est prêt, spirituellement, et qu’il
accepte d’être utilisé. « Puisque nous avons des dons différents,
selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a . . .
l’exerce selon l’analogie de la foi » (Romains 12.6). Nous
parviendrons à mieux comprendre ce don en étudiant les diverses
circonstances au cours desquelles il se manifesta à l’époque de
l’église primitive.

a. Il se manifesta dans certaines prédications. Nous en
discernons quelques traits dans le message de Pierre, selon Actes
2.16-36, et il apparaît également lorsqu’Etienne parle, dans
Actes 7. (Remarquez également Actes 6.10).

b. Il se manifesta lorsque surgirent des problèmes, dans
l’église (voyez à nouveau Actes 15).

c. Il se manifesta à l’heure de la persécution (Actes 5.26-33).
Remarquez particulièrement le verset 29 : ... . il faut obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes. » Quelle puissante parole de sagesse !
(Lisez aussi Luc 12.12 et 21.15.)

d. Il se manifesta quand il fallut faire face à des problèmes
personnels (Actes 5.1-11).

Le don de la parole de sagesse est certainement d’une valeur
extrême et d’une grande utilité. Il est sans aucun doute l’un des
plus grands dons. Nous souhaitons le posséder afin d’apporter
une aide à l’église. Néanmoins, si le Saint-Esprit permettait que
ce don se manifeste au travers de nous, à aucun moment ne
penserions-nous : « maintenant je le possède ». Nous nous
souviendrions plutôt que l’Esprit se sert de nous comme d’un
canal au moyen duquel Ses dons sont accordés à l’église, et nous
louerions Dieu en toute humilité.

4 Les croyants expriment une parole de sagesse en
a) répétant ce qu’ils ont lu.
b) essayant de penser à une chose que Dieu aimerait qu’ils disent.
c) prononçant une parole que le Saint-Esprit leur a donnée.
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5 Indiquez à l’aide d’un V—pour vrai—et d’un F—pour
faux—ce que vous pensez des déclarations suivantes :

. . . . a La parole de sagesse est donnée chaque fois qu’elle est
nécessaire.

. . . . b La parole de sagesse est donnée uniquement lorsqu’il
s’agît de prêcher l’évangile.

. . . . c La parole de sagesse ne doit jamais être exprimée
directement à l’intention de quelqu’un en particulier.

. . . . d Lorsque les hommes sont traités injustement, il est
possible qu’ils reçoivent une parole de sagesse.

But de la parole de sagesse
En étudiant le but des dons de l’Esprit, il y a une simple règle

que nous ne devons pas oublier : « que tout se fasse pour
l’édification » (1 Corinthiens 14.26). Edifier, c’est bâtir,
construire. Nous pouvons par conséquent affirmer que le but de
la parole de sagesse est de bâtir le corps de Christ. Ceci peut se
produire si elle est adressée à l’un de ses membres, à un petit
groupe ou à une vaste congrégation.

Le don n’est jamais accordé par le Saint-Esprit à quelqu’un
qui se sentira tout à coup meilleur ou plus spirituel que les
autres. Etre utilisé par l’Esprit de Dieu est un privilège.

6 Lorsque, dans une église, des problèmes se trouvent résolus
grâce à une parole de sagesse, nous disons que l’église a été

.......................................................................................................

PAROLE DE CONNAISSANCE

Objectif 2. Décrire la fonction et le but de la parole de
connaissance.

Objectif 3. Dire de quelle manière on peut savoir que l’on a reçu
une parole de connaissance.

Définition

« En effet, à l’un est donnée par l’Esprit... une parole de
connaissance . . .  » (1 Corinthiens 12.8).

La connaissance, c’est le savoir. Ensuite, le mot parole,
comme nous l’avons vu au sujet de la parole de sagesse, vient du
mot grec logos qui veut dire « raison, expression d’une pensée,
source, essence de, sujet de . . . .  » La parole de connaissance est
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par conséquent l’expression de la connaissance, mais à qui
appartient cette dernière ?

Rappelons-nous que tous les dons de l’Esprit viennent,
comme il nous l’est dit, de l’Esprit ou sont distribués par
l’Esprit. La parole de connaissance est donc donnée par le même
Esprit, c’est-à-dire par Celui qui a donné la parole de sagesse.
Quel est-il ? Le Saint-Esprit.

Le Saint-Esprit, étant la troisième personne de la trinité, a par
conséquent accès aux vastes trésors de la connaissance divine. Il
existe un mot latin qui permet de décrire la connaissance de Dieu ;
c’est le mot omniscient qui est lui-même composé de deux mots :
celui de omnis, signifiant « tout », et celui de scientia qui veut dire
« science ». Celui qui est omniscient sait donc toutes choses. Nous
disons par conséquent que Dieu est omniscient ; Il sait tout.

Au moyen de la parole de connaissance, le Saint-Esprit
permet au croyant d’exprimer une petite partie de la
connaissance illimitée de Dieu. En d’autres termes, Dieu pousse
le croyant à dire des choses que ses propres capacités ne lui
permettraient en aucune manière de savoir. Le Saint-Esprit lui
donne les paroles qu’il doit prononcer. De telles paroles sont
connues comme étant le don de la parole de connaissance
adressé soit à un croyant soit au corps tout entier. Il s’agit d’un
don destiné au corps car il opère toujours dans l’intérêt du corps,
même s’il s’adresse parfois à un inconverti.

7 La parole de connaissance est
a) le même don que celui de la parole de sagesse.
b) un savoir que nous acquérons grâce à l’étude.
c) une partie de la connaissance divine qui s’exprime au travers

de l’homme.
d) une connaissance que celui qui parle ne possédait pas

auparavant.

Explication et Illustration
Le baptême du Saint-Esprit permet à la puissance de Dieu de

s’accroître dans la vie du croyant. « Mais vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous . . .  » (Actes 1.8).
Cette puissance se manifeste par l’intermédiaire des dons de
l’Esprit. En effet, chacun de ces derniers en est une
démonstration. Le jour de la Pentecôte, l’église primitive reçut
cette puissance de Dieu et ensuite, au travers de tout le livre des
Actes, nous assistons à une démonstration de cette même
puissance.
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Nous allons maintenant voir de quelle manière la puissance
de Dieu fut manifestée au travers de la parole de connaissance

La parole de connaissance et les hommes remplis de l’Esprit

Tout au long du livre des Actes, il est possible de remarquer
des manifestations de la parole de connaissance. Vous verrez
dans chacun des cas que celui qui s’exprime, un croyant, dit une
chose qu’il lui était impossible de savoir ; seul l’Esprit la lui a
inspirée.

1. Lisez Actes 5.1-10. Pierre savait qu’Ananias et Saphira
avaient menti au Saint-Esprit. Il savait également qu’ils
s’étaient concertés secrètement et qu’ils s’étaient mis
d’accord pour dire ce mensonge.

2. Lisez Actes 8.23. Pierre savait que Simon éprouvait une
envie amère et que le péché était dans son cœur.

3. Lisez Actes 9.1-18. Ananias (différent de celui dont il est
question au chapitre 5) savait plusieurs choses concernant
Saul, parce que l’Esprit les lui avait révélées.

Il savait où se trouvait Saul (verset 11).
Il savait que cet homme était en train de prier (verset 11).
Il savait que Saul avait eu une vision (verset 12).
Il savait que Saul était un instrument que Dieu avait choisi

(verset 15).
Il savait que Saul serait appelé à souffrir pour le Seigneur

(verset 16).

4. Lisez Actes 10.19. Pierre savait que trois hommes étaient
venus le voir de la part de Corneille.

5. Lisez Actes 27.13-44. Paul savait que les marins
n’échapperaient pas à la tempête à moins d’accepter de rester
sur le navire.

8 Lisez Jean 4.7-19. Dans quels versets Jésus prononce-t-Il une

parole de connaissance ? ............................

La parole de connaissance et le méchant

Il arrive parfois que des hommes méchants, des sorciers par
exemple, semblent posséder un pouvoir qui leur permet de
connaître certaines choses d’une étrange manière. Ces hommes
posséderaient-ils la parole de connaissance ? Non. Il est vrai
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cependant qu’ils obtiennent leur savoir de manière inhabituelle,
mais comment ?

N’oublions pas que, s’il existe un Saint-Esprit, il y a
également des esprits qui, eux, ne sont pas saints du tout ! Le
Saint-Esprit est l’Esprit de Dieu. Les esprits méchants viennent
du malin, de Satan.

Satan connaît certaines choses que ne peuvent discerner les
méchants par leur propre intelligence. Il ne ressemble cependant
pas à Dieu et il lui est impossible de tout savoir. Sa connaissance
n’est que partielle.

Il y avait par exemple, dans le pays des Gérasèniens, un
démoniaque lié par de nombreux esprits mauvais. Lorsque Jésus
s’approcha de lui, voici ce qui se produisit : ‘Ayant vu Jésus, il
poussa un cri, se jeta à Ses pieds, et dit d’une voix forte : «Qu’y
a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t’en
supplie, ne me tourmente pas » (Luc 8.28).

Comment cet homme pouvait-il savoir qui était Jésus ?
Comment savait-il que Jésus avait le pouvoir de le punir ? Les
démons - ces esprits malins qui étaient en lui - le lui avaient
révélé. Une telle connaissance ne venait pas de Dieu.

Comment être assuré que la parole de connaissance qui nous
est donnée vienne bien du Saint-Esprit ? Devons-nous craindre
de parler sous l’inspiration d’un esprit méchant ?

Non, le croyant ne doit éprouver aucune crainte à ce sujet.
Lorsque nos cœurs sont remplis de l’Esprit de Dieu, il ne reste
aucune place pour les mauvais esprits. Ceux-ci n’ont pas le
moindre accès à notre vie. «  . . . celui qui est en vous est plus
grand que celui qui est dans le monde » (c’est-à-dire dans le
monde des impies, 1 Jean 4.4).

9 Indiquez à l’aide d’un V—pour vrai—et d’un F—pour
faux—ce que vous pensez des déclarations suivantes :

. . . . a Les sorciers peuvent avoir le don de l’Esprit qui est la
parole de connaissance.

. . . . b Satan est omniscient.

. . . . c Les croyants doivent craindre de parler parfois sous
l’inspiration des esprits méchants.

. . . . d Les esprits méchants sont plus forts que le Saint-Esprit.

. . . . e L’Esprit de Dieu ne laisse aucune place pour les
mauvais esprits.
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La parole de connaissance et l’esprit humain

La parole de connaissance dépasse les propres pensées de
l’homme. Il arrive que certaines personnes ne parviennent pas à
discerner la différence ; elles imaginent une chose, dans leur
esprit, persuadées qu’il s’agit là d’une parole de connaissance.
Notre esprit peut nous tromper.

Je me souviens d’un incident qui permettra d’illustrer ce
point. Un soir, lors d’une réunion de prière à domicile, les
croyants réalisèrent qu’un instrument de musique serait utile
pour accompagner leurs chants. Or, il y avait là, dans cette
maison, l’instrument même dont ils avaient besoin. L’un des
membres du groupe, persuadé d’avoir reçu du Seigneur une
parole de connaissance, demanda immédiatement à la maîtresse
de maison d’apporter cet instrument.

L’hôtesse, en entendant cela, fut très surprise car, dit-elle au
frère qui lui avait donné cet ordre, l’instrument de musique ne lui
appartenait pas ; il avait été emprunté. L’homme avait donc
exprimé ses propres pensées ; il n’avait eu aucune parole de
connaissance.

Comment être sûr d’avoir une parole de connaissance ? Voici
quelques moyens très simples de vous examiner lorsque la
situation l’exige :

1. Est-ce que ce sont mes propres désirs égoïstes qui me
poussent à parler ?

2. Suis-je sûr d’avoir une parole de connaissance inspirée par le
Saint-Esprit ?

3. Ai-je le sentiment de la paix de Dieu dans mon cœur ?

4. Suis-je personnellement contrarié à l’égard d’une personne
ou d’une situation quelconque ?

Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions vous trouble,
il est préférable de chercher le Seigneur avant d’ouvrir la
bouche. Par contre, si vous vous sentez à l’aise sur tous les
points que nous venons de citer, soyez libre de vous exprimer.
Sachez d’autre part que le croyant qui donne une parole de
connaissance authentique a le profond sentiment intérieur qu’il
doit dire une certaine chose. L’expérience vous aidera à
discerner l’action du Saint-Esprit en vous.
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10 Nous pouvons voir qu’une parole de connaissance est
inspirée par le Saint-Esprit lorsque
a) nous sommes doués pour l’enseignement.
b) nous sommes conscients de la paix de Dieu dans notre cœur.
c) nous sommes fâchés contre quelqu’un.
d) nous n’éprouvons à ce sujet aucun désir égoïste.

But de la parole de connaissance

Le but de la parole de sagesse et de la parole de connaissance
est le même. L’une et l’autre doivent permettre d’édifier le corps
de Christ.

Ces deux dons opèrent souvent ensemble mais il arrive que la
parole de connaissance précède la parole de sagesse. Par une
parole de connaissance, Jésus révéla à la Samaritaine quelle était
sa vie passée. Ensuite, grâce à une parole de sagesse, Il put
apporter une solution au problème de cette femme.

11 Lisez à nouveau quel est le but de la parole de sagesse. Quels
sont les verbes qui servent à le décrire ?

.......................................................................................................

FOI

Objectif 4. Décrire la fonction et le but de la foi.

Objectif 5. Dire comment il est possible de savoir si l’on a la foi.

Définition
« . . . à un autre, la foi, par le même Esprit . . .  »

(1 Corinthiens 12.9).
En parlant de manière générale, nous dirons que la foi est la

capacité de croire. Si une personne a la foi, nous disons qu’elle croit.
Le don de la foi va néanmoins plus loin que la foi ordinaire à laquelle
tous les chrétiens ont part. Il s’agit d’une foi spéciale, une foi donnée
par le Saint-Esprit afin de répondre à un besoin précis. Nous pouvons
dire qu’il s’agit d’une petite portion de la foi parfaite de Dieu, portion
que le Saint-Esprit accorde à quelqu’un.

DIEU

FOI

DIEU

DON DE LA FOI
en vue d' un besoin

particulier

au croyant
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Le don de la foi n’est pas la propriété du croyant à qui le
Saint-Esprit l’accorde. Il est déposé dans le cœur de quelqu’un à
un moment particulier afin de répondre, comme nous l’avons
déjà dit, à un besoin précis. Le don est accordé, le besoin
satisfait. Le don a par conséquent rempli son dessein.

12 Indiquez à l’aide d’un V—pour vrai—et d’un F—pour
faux—ce que vous pensez des déclarations suivantes :

. . . . a Tout croyant peut recevoir le don de la foi.

. . . . b Par l’intermédiaire du don de la foi, le croyant reçoit
une foi d’un genre particulier.

. . . . c Tout croyant rempli de l’Esprit de Dieu possède le
Saint-Esprit ; il lui devient par conséquent possible de
recevoir le don de la foi.

Explication et Illustration

La foi est toujours basée sur la connaissance, et ceci explique
pourquoi notre foi est souvent bien faible. Notre connaissance
étant limitée, nous avons peu de foi.

Dieu peut accorder le don de la foi car Sa foi à Lui est
parfaite. Pourquoi ? Parce qu’Il sait toutes choses. Sa
connaissance est donc parfaite. Par l’intermédiaire du don de la
foi, une portion de la foi parfaite de Dieu est accordée à celui qui
a un besoin particulier.

Il se produit généralement trois choses lorsque le don de la
foi est manifesté :

1. On se trouve face à une condition ou une situation
impossible.

2. Le don de la foi est accordé.

3. On voit quelle solution apporter au problème.

Le récit de Pierre et Jean se rendant au temple à l’heure de la
prière nous montre le don de la foi en action. Lisez Actes 3.1-11
et vous le constaterez vous-même. Au cours de cet événement,
les trois choses dont nous venons de parler se produisent.

1. Un homme boiteux, privé de tout espoir, se tenait à la
porte du temple appelée la Belle. Il avait été estropié toute sa vie
- environ quarante ans. Il devait se contenter de mendier pour
assurer sa subsistance. Il était impossible aux hommes de le
guérir.
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2. Pierre découvrit soudain une foi spéciale dans son cœur et,
grâce à cette foi - qui était en réalité la foi de Dieu - il put dire : « au
nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ! » (Actes 3.6).

3. Nous réalisons que Pierre reçut véritablement le don de la foi
en constatant ce qui arriva au boiteux ! « Au même instant, ses pieds
et ses chevilles devinrent fermes ; d’un saut il fut debout, et il se mit à
marcher » (Actes 3.7). Le problème fut résolu.

Le Saint-Esprit désire travailler de la même manière
aujourd’hui. Il désire donner aux croyants cette foi spéciale
venant de Dieu afin que l’on puisse répondre aux besoins et
apporter une solution aux problèmes difficiles. Il lui faut sans
aucun doute des croyants semblables à Pierre, des hommes qui
oseront agir au moment où Il déposera la foi dans leur cœur. Les
chrétiens ont souvent peur de faire quoi que ce soit, et la foi ne
peut alors entrer en action.

Comment savoir que je possède le don de la foi ? Il est
possible d’en avoir l’assurance dans notre homme intérieur qui
est notre esprit. Le mot foi, dans un sens, signifie « persuasion. »
Lorsque le Saint-Esprit accorde une portion de la foi parfaite de
Dieu, une profonde certitude s’installe en nous, et nous sommes
persuadés que Dieu va accomplir une certaine chose. Le croyant
qui fait cette expérience n’espère pas simplement que Dieu fasse
ceci ou cela : il sait que Dieu va agir.
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13 Complétez les phrases suivantes.

a La foi est basée sur ............................

b Une connaissance parfaite est nécessaire pour

parfaire............................

c Les croyants peuvent agir comme le firent Pierre et Jean à la

porte du temple s’ils possèdent ............................

d  Grâce au don de la foi, nous savons que Dieu

...................................................................................................

But de la foi

Nous avons vu que le don de la parole de sagesse et que celui
de la parole de connaissance avaient l’un et l’autre le même but,
c’est-à-dire l’édification du corps de Christ. Nous avons
également appris comment ils œuvrent ensemble et contribuent à
édifier le corps. Il en est de même en ce qui concerne le don de la
foi.

Paul, avant de citer les neuf dons que nous sommes en train
d’étudier, spécifia leur but de manière un peu différente en
disant : « Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée
pour l’utilité commune » (1 Corinthiens 12.7). Une autre version
le dit ainsi : « en chacun l’Esprit se manifeste par un don pour le
bien de tous » (BNA).

Grâce au don de la foi, le corps tout entier est aidé, édifié. Si
un seul de ses membres devait bénéficier d’une manifestation du
don de la foi, il en serait toujours de même. Lorsqu’un membre
est aidé, les autres le sont aussi. « Et si un membre souffre, tous
les membres souffrent avec lui ; si un membre est honoré, tous
les membres se réjouissent avec lui » (1 Corinthiens 12.26).

14 Le but du don de la foi est
a) plus ou moins le même que celui du don de la parole de

sagesse.
b) différent de celui du don de la parole de sagesse.
c) exactement le même que celui du don de la parole de sagesse.
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examen personnel
VRAI OU FAUX. Indiquez, à l’aide d’un V si la déclaration

est vraie, et d’un F si elle est fausse, ce que vous pensez des
déclarations suivantes :

. . . . 1 Les dons de l’Esprit résident dans le cœur du croyant.

. . . . 2 On retrouve la parole de connaissance en action dans
Actes 8.23.

. . . . 3 Dire que Dieu est omniscient, c’est dire qu’Il est présent
en tous lieux.

. . . . 4 Dieu se sert du croyant comme d’un canal afin de
distribuer les dons à l’église.

. . . . 5 Les dons que nous avons étudiés dans cette leçon
s'adressent davantage aux conducteurs spirituels qu'aux
croyants.

. . . . 6 Donner une parole de sagesse, c’est exprimer une petite
portion de la sagesse de l’homme, et cela au bon
moment.

. . . . 7 Le but de la parole de sagesse, de la parole de
connaissance et de la foi est l’édification de l’église.

. . . . 8 Chaque fois que le croyant donne une parole de
connaissance, il exprime une chose qu’il ne peut en
aucune manière savoir et que l’Esprit lui a révélée.

. . . . 9 Le but du don de la foi est le même que celui des autres
dons, mais la fonction de ce don est différente.
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réponses aux questions de la leçon
  1 a) une petite portion de la sagesse divine exprimée au

moment qui convient.

  8 Versets 17 et 18. « La femme répondit : je n’ai point de mari.
Jésus lui dit : tu as eu raison de dire : je n’ai point de mari.
Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est
pas ton mari ; en cela tu as dit vrai. »

  2 a F
b V
c V
d F

  9 a F
b F
c F
d F
e V

  3 « C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes,
de qui l’on rende un bon témoignage, qui soient pleins
d’Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet
emploi » (verset 3).

10 b) nous sommes conscients de la paix de Dieu dans notre
cœur.

 d) nous n’éprouvons à ce sujet aucun désir égoïste.

  4 c) prononçant une parole que le Saint-Esprit leur a donnée.

11 Edifier, construire.

  5 a F
b F
c F
d V

12 a V
b V
c V

  6 édifiée.

13 a la connaissance.
b une foi.
c le don de 1a foi.
d agit.
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  7 c) une partie de la connaissance divine qui s’exprime au
travers de l’homme.

d) une connaissance que celui qui parle ne possédait pas
auparavant.

14 c) exactement le même que celui du don de la parole de
sagesse.
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