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Les trois dernières leçons de ce cours nous permettront
d’étudier les neuf dons de l’Esprit tels qu’ils nous apparaissent
dans 1 Corinthiens 12.8-10. Au cours de la leçon précédente,
nous nous sommes penchés sur les trois premiers dons
comprenant la parole de sagesse, la parole de connaissance et la
foi. Nous avons vu qu’ils étaient tous des manifestations de la
puissance de Dieu, et qu’ils étaient surnaturels. Aucun d’entre
eux ne peut s’obtenir par des moyens humains.

Nous avons également appris que tous les dons de l’Esprit
poursuivaient un seul et même but : celui de l’édification du
corps de Christ.

Nous allons maintenant nous pencher sur trois nouveaux
dons de l’Esprit. Nous les étudierons dans l’ordre où ils sont
cités dans la Bible, bien que certains exégètes les placent parfois
dans un ordre différent. Comme ils sont tous issus du Saint-
Esprit, l’ordre dans lequel ils apparaissent importe peu. Nous
remarquerons que la manière dont les uns et les autres opèrent se
confond parfois ; il arrive aussi que plusieurs dons semblent se
manifester au même moment.

Peut-être avez-vous déjà senti l’Esprit de Dieu parler à votre
cœur concernant l’opération de ces dons. Vous désirez obéir à Sa
voix. La prière vous y aidera. Lorsque vous réalisez que l’Esprit
est à l’œuvre en vous, abandonnez-vous à Son action. Ce ne sera
sans doute pas facile, au début, mais si vous désirez que Dieu se
serve de vous, vous serez alors source de bénédiction pour Son
corps qui est l’église.
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plan de la leçon
Le don des guérisons

Définition
Explication et illustration
But de ce don

Le don d’opérer des miracles
Définition
Explication et illustration
But de ce don

La prophétie
Définition
Explication
But de ce don

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

• De citer trois nouveaux dons de l’Esprit.

• D'expliquer la fonction et le but de ces trois dons tels qu’ils
nous sont présentés dans la leçon.

• De dire de quelle manière vous pourriez être utilisé dans la
manifestation de l’un ou l’autre de ces dons.

• D'illustrer le fonctionnement de ces dons en vous servant
d’exemples tirés du livre des Actes.
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exercices
1. Lisez Romains 12.3-6 et 1 Pierre 4.10-11.

2. Lisez le développement de la leçon. Au cours de la dernière
leçon, vous avez relevé la définition des trois premiers dons
dans votre carnet. Ajoutez-y maintenant celle des trois
nouveaux dons.

3. Avant de commencer la leçon, regardez les mots-clés qui
apparaissent dans le glossaire.

4. Répondez à chaque question posée au fur et à mesure de la leçon.

5. Apprenez par cœur 1 Corinthiens 13.11-12.

mots-clés
explosif obstacle
infirmité pluriel
magicien exégète

développement de la leçon

LE DON DES GUERISONS

Objectif 1. Expliquer la fonction et le but du don des guérisons.

Objectif 2. Dire comment il est possible de savoir si l’on a été
utilisé par le Saint-Esprit pour manifester un don de
guérison.

Définition
« . . . à un autre le don des guérisons, par le même Esprit »

(1 Corinthiens 12.9).

La guérison, c’est le recouvrement de la santé, la délivrance
d’un mal physique ou moral. Quant au mot don, il signifie
« grâce, faveur, acte de bonté ». Il est important de songer à ce
mot. Vous remarquerez qu’ici, il est suivi du pluriel, ce qui veut
dire qu’il existe plus d’un don de guérison. Nous reviendrons sur
ce point plus tard.

Le don des guérisons est donc une manifestation de la grâce,
de la faveur et de la bonté de Dieu.

Howard Carter dit que « le don des guérisons est une
manifestation de la puissance de Dieu dans le domaine de la
maladie. »
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Ces dons jaillissent de l’Esprit, s’écoulent au travers du
croyant et enfin atteignent ceux qui ont besoin d’être guéris. Le
don des guérisons est attribué afin de répondre à un besoin ; il se
manifeste par l’intermédiaire des croyants. Il n’est donc pas juste
de dire que quelqu’un possède le don des guérisons. Il est
préférable de s’exprimer ainsi : grâce à l’action du Saint-Esprit,
et par l’intermédiaire d’un croyant rempli de l’Esprit, un don de
guérisons est manifesté dans l’église.

1 Complétez les phrases suivantes :
a Le mot pluriel signifie ........................................................

b Le don des guérisons est attribué par l’intermédiaire de
............................

c Le mot guérison signifie ........................................................

Explication et illustration

Maladie, infirmité : tels sont les maux communs à tous les
hommes. Les croyants n’y échappent pas car ce sont là les
résultats de la chute dans le péché.

Ceci ne veut pas dire qu’une personne soit malade parce
qu’elle a péché. Les disciples demandèrent un jour à Jésus : «... .
Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu’il soit né
aveugle ? Jésus répondit : Ce n’est pas que lui ou ses parents
aient péché . . .  » (Jean 9.3).

Il arrive cependant que certains soient affligés d’une maladie
parce qu’ils ont mal agi. Jésus l’exprima un jour de cette
manière : «  . . . Voici, tu as été guéri ; ne pèche plus, de peur
qu’il ne t’arrive quelque chose de pire » (Jean 5.14).

Quelle que soit la cause d’une maladie, d’une infirmité, Dieu
désire habituellement que nous soyons guéris. Il se peut
cependant que le Saint-Esprit n’accorde pas la délivrance à
quelqu’un qui en aurait pourtant besoin, et il existe plusieurs
raisons à cela.

1. Incrédulité. « Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt
le père de l’enfant s’écria : Je crois ! viens au secours de mon
incrédulité » (Marc 9.23-24).

2. Négligence alors que l’on devrait reconnaître le Corps du
Seigneur. « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps
du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C’est
pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de
malades, et qu’un grand nombre sont morts » (1 Corinthiens
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11.29-30). Ne pas savoir discerner le corps du Seigneur, c’est ne
pas reconnaître les membres du corps du Seigneur comme
faisant réellement partie de Son corps.

3. Raisons particulières. Lisez 2 Corinthiens 12.7-10.

2 Il arrive parfois qu’une personne ne soit pas guérie, et cela
parce que
a) Dieu se sert de la maladie pour accomplir quelque chose de

précis dans la vie de cette personne.
b) la personne manque encore de foi.
c) l’incrédulité empêche Dieu d’agir.

Nous désirons comprendre de quelle manière le don des
guérisons fonctionne, et il nous sera possible d’y parvenir en
considérant les questions qui vont suivre.

De qui le Saint-Esprit pourrait-Il se servir pour accorder un
don de guérison ?

La manifestation du don des guérisons serait-elle limitée à
certains individus ? Il est évident que le Saint-Esprit se servira de
tous ceux qui sont à Sa disposition pour apporter un don de
guérison à une personne dans le besoin, mais ces dons se
manifesteront plus librement au travers de ceux qui sont baptisés
de l’Esprit.

Il semble toutefois que le don des guérisons opère plus
souvent par l’intermédiaire des dirigeants, dans l’église.
Pourquoi ? Parce que la vie de ces hommes est un ministère
constant ; de tels frères peuvent être également plus souvent en
contact avec ceux qui se trouvent dans le besoin.

Considérez la liste qui suit. Vous y découvrirez quels sont
ceux dont le Saint-Esprit se servit pour manifester des don des
guérisons.

1. Pierre et Jean (apôtres)—Actes 3.1-11.

2. Pierre (apôtre)—Actes 5.15.

3. Philippe (évangéliste)—Actes 8.5-7.

4. Ananias (croyant inconnu)—Actes 9.17-18.

5. Pierre (apôtre)—Actes 9.32-34.

6. Paul (apôtre)—Actes 14.8-10.

7. Paul (apôtre)—Actes 28.7-9.
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D'après cette liste, nous constatons que la plupart des
guérisons se produisirent par l’intermédiaire des apôtres. Nous le
comprenons en sachant que le livre des Actes est celui des Actes
des apôtres.

L’apôtre Jacques, s’adressant à un autre groupe au travers
duquel le don des guérisons pourrait se manifester, donne les
instructions suivantes : « Quelqu’un parmi vous est-il malade ?
Qu’il appelle les anciens de l’église . . .  » (Jacques 5.14). Ceci
nous montre que le Saint-Esprit peut aussi accorder le don des
guérisons par l’intermédiaire des frères responsables, dans
l’église. Il peut également se servir de n’importe quel croyant,
comme Il le fit avec Ananias.

De quel genre de maladie ou d’infirmité peut-on être guéri ?

« Jésus parcourait toutes les villes . . . guérissant toute
maladie et toute infirmité » (Matthieu 9.35). Le même
phénomène continue à se produire à l’époque de l’église
primitive. « La multitude accourait aussi des villes voisines à
Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des
esprits impurs ; et tous étaient guéris. »

Nous allons maintenant considérer les différentes sortes de
maladies ou d’infirmités dont certains furent libérés, dans le livre
des Actes.

1. Impotence (infirmité)—Actes 3.2.

2. Maladie—Actes 5.16.

3. Paralysie et impotence (infirmité)—Actes 8.7.

4. Cécité (maladie et infirmité)—Actes 9.17-18.

5. Paralysie—Actes 9.33.

6. Impotence (infirmité)—Actes 14.8-10.

7. Fièvre (maladie), dysenterie (maladie)—Actes 28.8.

Nous pouvons dire en toute sécurité qu’il n’existe aucune
maladie, aucune infirmité dont on ne puisse être délivré grâce au
don des guérisons.

Répétons-le une fois encore : il est fait mention, dans
1 Corinthiens 12.9, 28 et 30, du don des guérisons. Le mot
guérison est donc au pluriel, ce qui nous donne l’assurance que
ce don est suffisant pour répondre à tous les besoins, quels qu’ils
soient.



138 Les Dons Spirituels

Il est possible également que certains croyants soient utilisés par
le Saint-Esprit pour guérir des formes de maladies ou d’infirmités
particulières. Dans Actes 8, par exemple, nous voyons que l’Esprit
se sert de Philippe pour guérir des paralytiques et des boiteux. Au
cours d’une époque plus récente, Dieu s’est servi de Smith
Wigglesworth qui fut un instrument puissant pour la délivrance de
ceux qui étaient atteints de maladies internes.

Rappelons-nous maintenant cette vérité : « un seul et même
Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en
particulier comme Il veut » (1 Corinthiens 12.11).

Comment le don des guérisons opère-t-il ?

Sachons qu’il n’existe aucune méthode définie. Nous
pouvons le constater en examinant les nombreux cas de
guérisons, dans le Nouveau Testament. Nous voyons que la
guérison peut se produire grâce à

1. Un contact physique, une parole (Matthieu 8.3).

2. Une parole (Matthieu 8.5-13). (Remarque : la personne
qui est ici l’objet d’une guérison n’était pas présente pour
entendre la parole prononcée par Jésus.)

3. Un contact physique (Matthieu 8.15).

4. Un contact physique, une parole (Matthieu 9.29).

5. Un ordre (Matthieu 12.13).

6. De la boue placée sur les yeux aveugles, et une parole
(Jean 9.6).

7. Un ordre, un contact physique, un geste de la main pour
permettre à la personne de se lever (Actes 3.6-9).

8. Une parole, un ordre (Actes 9.34).

Nous remarquons que la méthode de guérison la plus
commune consistait à prononcer une parole. Il est important de
s’en souvenir. Un geste de la main pour aider la personne à se
lever ou n’importe quel acte peut encourager la foi du malade. Il
semble cependant que Dieu soit principalement à l’œuvre par le
moyen d’une simple parole. C’est ainsi que les responsables de
l’église primitive agissaient. Il semble par conséquent
raisonnable de penser que Dieu accorde aujourd’hui Ses dons de
guérisons de la même manière.
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En conclusion, nous dirons que le don des guérisons se
manifeste par l’intermédiaire des croyants, selon le choix du
Saint-Esprit.

Comment un croyant peut-il savoir qu’il a un don des guérisons
à partager ?

Nous croyons une fois de plus, comme nous l’avons déjà
dit au sujet des autres dons de l’Esprit, que la personne
chargée de manifester le don ressent profondément la chose
en lui-même. Dans l’Ancien Testament, l’expérience de
Samson vient illustrer ce point. «  . . . Alors l’Esprit de
l’Eternel le saisit. Les cordes qu’il avait aux bras devinrent
comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses
mains » (Juges 15.14). Jamais l’Esprit ne se servit de
Samson pour guérir quelqu’un ; Il l’utilisa cependant pour
accomplir des exploits. Ceci peut par conséquent nous
donner une idée de ce que sera notre expérience alors que le
même Esprit cherchera à se manifester au travers de nous.

Aucun croyant n’a le don des guérisons à sa disposition  ; seul
l’Esprit le lui accorde selon Sa volonté. Certains le verront
opérer plus souvent que d’autres mais ceci est dû au fait qu’ils
ont appris à agir par la foi au moment où l’Esprit le leur indique.
Il y a là un grand secret.

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

. . . . a Le don des guérisons ne se manifeste que par
l’intermédiaire des dirigeants, dans l’église.

. . . . b Si le mot guérisons est au pluriel, c’est qu’il y a douze
dons de guérisons différents.

. . . . c Le pluriel semble indiquer que des croyants choisis par
le Saint-Esprit sont utilisés de plusieurs manières
différentes.

. . . . d Le don des guérisons se manifeste généralement
lorsque, d’un geste de la main, on aide la personne à se
lever.

. . . . e Nous pouvons nous attendre à voir tous ceux qui sont
atteints de diverses maladies ou d’infirmités être guéris
grâce au don des guérisons.



140 Les Dons Spirituels

But de ce don

Le but général de l’ensemble des dons de l’Esprit est, nous
l’avons vu, l’édification du corps de Christ. Certains dons y
contribuent d’une manière, d’autres le font différemment. Le don
des guérisons, pour sa part, permet aux membres du corps d’être
en bonne santé physique. Le corps tout entier ne s'en porte que
mieux lorsque ses membres individuels se portent bien.

Le don des guérisons est souvent présent dans le ministère
d’un évangéliste. Il attire les gens qui viennent écouter
l’évangile. Les premiers croyants priaient ainsi : ... . en étendant
ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des
prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus » (Actes 4.30).
Dieu leur répondit de cette manière : « Beaucoup de miracles et
de prodiges se faisaient au milieu du peuple . . . Le nombre de
ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes,
s’augmentait de plus en plus . . . » (Actes 5.12, 14).

Nous voyons par conséquent que le but du don des guérisons
est de répondre aux besoins d’ordre physique qui se manifestent
au sein du corps de Christ, et de contribuer à conduire les gens à
Jésus.

LE DON D’OPERER DES MIRACLES

Objectif 3. Donner la fonction et le but du don d’opérer des
miracles.

Objectif 4. Trouver le récit d'un miracle, dans le livre des Actes,
et dire comment l’on sait qu’il s ‘agit d’un miracle.

Définition

« . . . à un autre, le don d’opérer des miracles » (1 Corinthiens 12.10).

Le mot grec servant à désigner celui de « miracles » est
dunamels. C’est de ce mot que vient celui de « dynamite ». Or
la dynamite, nous le savons, est un explosif ; sa puissance est
extrême. On s’en sert pour déplacer d'énormes rochers, pour
démolir de vieux bâtiments, et pour bien d’autres travaux
encore.

Ce mot est utilisé dans l’expression « opérer des miracles »,
et il indique une « puissance surnaturelle permettant de réaliser
des choses qui seraient autrement impossibles. »
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Howard Carter l’exprime de cette manière : «Le don d’opérer
des miracles . . . est une manifestation surnaturelle de la
puissance de Dieu qui change, suspend (c’est-à-dire met de
côté), ou contrôle d’une manière ou d’une autre les lois de la
nature.»

4 Quel est le miracle qui se produisit, dans Actes 13 ?

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

Explication et Illustration

En considérant le récit de divers miracles, dans la Bible,
notre compréhension du sujet s’élargit.

Les miracles dans l’Ancien Testament

De nombreux miracles nous sont décrits dans l’Ancien
Testament. Nous n’en citerons que quelques-uns. Lisez chacun
de ces récits avec beaucoup d’attention.

1. Israël traversa le Jourdain à pied sec (Josué 3.15-17).

2. Moïse fit jaillir l’eau du rocher (Exode 17.l-6).

3. Josué fit arrêter le soleil dans sa course (Josué 10.12-13).

4. Elie pria et le feu du ciel descendit (1 Rois 18.37-38).

5. Elisée fit revenir un fer à la surface de l’eau (2 Rois 6.1-7).

Les miracles dans la vie de Jésus

Vous trouverez ici quelques-uns des miracles qui se
produisirent tandis que Jésus exerçait Son ministère.
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1. Jésus changea l’eau en vin (Jean 2.1-11).

2. Jésus calma la mer agitée (Matthieu 8.23-26).

3. Jésus et Pierre marchèrent sur les eaux (Matthieu 14.22-31).

4. Jésus nourrit une multitude de gens grâce au repas d’un
jeune garçon (Jean 6.5-14).

5. Jésus ressuscita un homme d’entre les morts (Jean 11.1-44).

Les miracles dans l’église primitive

Peut-être peut-on expliquer les miracles de l’Ancien
Testament en considérant le fait que la plupart d’entre eux furent
accomplis par de grands prophètes. Les miracles de Jésus, eux,
peuvent être expliqués par le fait que Jésus était le Fils de Dieu.
Quant à ceux du livre des Actes, ils doivent être expliqués d’une
manière différente, car ce sont des gens ordinaires, des pêcheurs,
des percepteurs d’impôts et d’autres encore qui les accomplirent.
Comment de tels hommes pouvaient-ils accomplir des miracles ?

Avant de répondre à cette question, voyons plusieurs
prodiges dont il nous est parlé dans le livre des Actes.
Remarquez qu’il n’est pas facile de dire quelle œuvre
extraordinaire est un miracle ou une guérison. Ceci importe
d’ailleurs très peu puisque l’un et l’autre découlent du même
Esprit. « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les
mains de Paul, au point qu’on appliquait sur les malades des
linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les
maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient » (Actes
19.11-12). Voici la liste de ces miracles :

1. Evasion d’une prison (Actes 5.17-20).

2. Résurrection (Actes 9.36-41).

3. Nouvelle évasion (Actes 12.5-17).
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4. Un ennemi de Dieu est frappé de cécité (Actes 13.6-11).

5. Aucun problème à la suite d’une morsure de serpent
(Actes 28.1-6).

Derrière chacun de ces miracles réside un grand secret. On ne
peut dire qu’il s’agissait dans tous les cas d’hommes importants
ou d’hommes revêtus d’un pouvoir inhabituel leur étant propre.
Ces hommes n’exerçaient pas non plus une habileté qu’ils
avaient acquise à l’école. On est simplement confronté à la
puissance du Saint-Esprit. La « dynamite » de l’Esprit se
manifeste pour répondre à l’un des grands besoins du corps de
Christ. Il s’agissait souvent d’ôter un obstacle afin de pouvoir
continuer à répandre l’évangile.

Considérons plus attentivement l’un des miracles du livre des
Actes : celui de la résurrection de Dorcas, relaté dans Actes 9.

Dorcas ayant rendu le dernier soupir, Pierre fut appelé à l’aide.
Pierre savait qu’il était incapable de ressusciter les morts, mais il
savait également que Dieu, dans Sa puissance, en était capable. Il
n’ignorait pas non plus que, pour voir un miracle, il devait prier. La
prière pouvait permettre qu’il devînt un canal par lequel la
puissance de Dieu pourrait se manifester, permettant ainsi au
miracle de se produire. Il se mit donc à prier. Et la chose se
produisit ! Le Saint-Esprit agit au plus profond de l’esprit de Pierre
qui parla à Dorcas. Les yeux de cette dernière, pourtant fermés par
la mort, s’ouvrirent, et la femme se leva, bien vivante !

Dans une autre leçon, nous avons vu que le mot omniscient
signifiait « qui sait tout ». Dieu sait toutes choses. Nous allons
maintenant ajouter un nouvel adjectif qui est celui d’omnipotent,
c’est-à-dire « tout puissant ». Dieu est tout puissant.

Grâce au don d’opérer des miracles, le Saint-Esprit manifeste
la puissance de Dieu par l’intermédiaire du croyant. Cette
puissance permet à l’impossible de se produire.
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5 Complétez les phrases suivantes :
a La puissance de Dieu nous est révélée dans l’Ancien
Testament aussi bien que dans le Nouveau grâce au

don............................

b Les miracles de Jésus peuvent s’expliquer par le fait que

Jésus était .......................................................................................

c La seule manière d’expliquer les miracles qui se produisirent

dans le livre des Actes est de dire qu’il s’agit d’actes du...............

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

d Pierre fut un canal par lequel la ............................se
manifesta.
e Un adjectif permettant de décrire la puissance de Dieu est …...

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

But de ce don

Pourquoi les miracles sont-ils nécessaires ? Certains disent
qu’ils aimeraient en voir, et cela tout simplement parce qu’ils
souhaitent contempler des choses inhabituelles. D’autres veulent
voir des miracles pour des raisons purement égoïstes. Un jour,
les habitants d’un village refusèrent de recevoir Jésus. Les
disciples se fâchèrent. « Les disciples Jacques et Jean, voyant
cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le
feu descende du ciel et les consume ? » (Luc 9.54). Ecoutez la
réponse que leur donna Jésus : « Jésus se tourna vers eux, et les
réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes
animés. Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les
âmes des hommes, mais pour les sauver » (Luc 9.55-56). En
d’autres termes, Jésus dit ceci : « aucun miracle ne sera donné à
des fins égoïstes. »

OMNIPOTENT MIRACLES
EDIFICATION DU
CORPS (L'EGLISE)

Les miracles, comme tous les autres dons de l’Esprit, ont un
but principal : celui de l’édification du corps de Christ. En ce qui
concerne le don d’opérer des miracles, l’une des façons d’y
contribuer est d’ôter tout ce qui fait obstacle à l’évangile.
Lorsque les croyants auront besoin de miracles pour cette raison
précise, ils en verront davantage.
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Dans Actes 5, l’obstacle à l’évangile était constitué par une
série de portes de prison. Les apôtres avaient été enfermés dans
un cachot parce qu’ils prêchaient Christ. Grâce à un miracle, cet
obstacle fut ôté. Les portes de la prison s’ouvrirent, et les apôtres
continuèrent à proclamer l’évangile.

Dans Actes 13.6-11, Paul cherchait à convertir un certain
gouverneur quand il dut faire face à un obstacle. Un magicien du
nom de Bar-Jésus essaya de détourner le gouverneur de
l’évangile. Le Saint-Esprit se servit alors de Paul pour accomplir
un miracle, et Bar-Jésus devint aveugle. L’obstacle fut ainsi ôté.

6 Qu’est-ce qui fait obstacle à la proclamation de l’évangile,

dans Actes 12.1-5 ? .......................................................................

LA PROPHETIE

Objectif 5. Définir la fonction et le but de la prophétie.

Définition
« . . . à un autre, la prophétie » (1 Corinthiens 12.10).

Selon un érudit chrétien, le mot prophétie signifie
« prédiction », c’est-à-dire annoncer à l’avance. Pour un autre, ce
même mot désigne un exposé en public, c’est-à-dire une
prédication. Nous comprendrons mieux ce qu’est réellement la
prophétie si nous parvenons à saisir qu’elle est à la fois une
prédiction et une prédication.

PROPHETIE
PREDICTION
PREDICATION

EDIFICATION DU
CORPS (L'EGLISE)

Il ne faut pas croire que la prophétie corresponde à une
prédication ordinaire. Semblable aux autres dons de l’Esprit, elle
est surnaturelle.

Ralph M. Riggs, érudit américain, dit que prophétiser, c’est
s’exprimer dans sa propre langue, par la puissance du Saint-
Esprit ou grâce à l’habileté divine qui permet de prédire aussi
bien que de prêcher.

Explication et illustration

Dans la leçon 3 de ce cours, nous avons étudié les dons du
ministère. Nous avons vu que l’un de ces dons était celui de
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prophète. « Il a donné les uns comme prophètes. » Christ, la Tête
de l’église, était désigné comme Celui qui distribuait ces dons.
Nous voyons maintenant, dans cette nouvelle leçon, que Celui
qui attribue le don de prophétie est le Saint-Esprit. « . . à un
autre, la prophétie » (1 Corinthiens 12.10).

Quelle est la différence entre les prophètes et la prophétie ? Le
don de prophète est le don d’un frère, responsable à plein-temps, et
qui est offert au corps. Le don de prophétie, lui, est celui d’un
message inspiré. Le don de prophète est réservé à quelques-uns des
membres du corps seulement tandis que le don de prophétie peut
être expérimenté par tous les membres. « Car vous pouvez tous
prophétiser successivement . . . »(1 Corinthiens 14.31).

La différence entre l’office de prophète et le don de prophétie
est la suivante : tous ceux qui remplissent cet office
prophétiseront, mais tous ceux qui prophétisent ne jouent pas le
rôle de prophètes.

La prophétie, de par sa nature, est peut-être le plus grand des
dons mentionnés dans 1 Corinthiens 12.8-11. Paul dit à ce sujet :
« Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de
prophétie » (1 Corinthiens 14.1).

Nous voyons donc que la prophétie est un don extrêmement
important. Nous devons chercher à bien comprendre ce qu’elle
est. Elle est importante car elle représente le plus grand des neuf
dons, lorsqu’il s’agit d’édifier le corps. Elle est le don par lequel
la vitalité de ce dernier s’accroît de manière particulière. Grâce à
elle, les croyants sont édifiés et les pécheurs s’approchent de
Dieu. « Mais si tous prophétisent, et qu’il survienne quelque
non-croyant, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous,
il est jugé par tous » (1 Corinthiens 14.24).

7 Entourez d’un cercle la lettre qui précède toute déclaration
vraie.
a En parlant de « prédication », nous voulons dire « annoncer

l’avenir ».
b Le don de « prophètes » et celui de « prophétie » sont

identiques.
c Tous les membres du corps peuvent obtenir le don du

ministère qu'est celui de « prophète ».
d La prophétie est extrêmement importante car elle peut aider à

la fois les croyants et les pécheurs.
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But de ce don

1. Prédication. La grande valeur de ce que nous appelons ici
la « prédication » devint claire le jour de la Pentecôte. Le Saint-
Esprit fut répandu et, presque immédiatement, le don de
prophétie se manifesta dans le message de Pierre. Ce message
n’était pas un sermon ordinaire ; quelques jours auparavant,
Pierre aurait été incapable de la prononcer. Au cœur même de ce
message, il y avait la puissance infinie et l’inspiration du Saint-
Esprit. Pierre exprima des idées qui ne venaient pas de lui mais
de l’Esprit.

La prophétie est l’une des conséquences naturelles de
l’effusion de l’Esprit. Pierre fut rempli du Saint-Esprit, et il se
mit à prophétiser. Lorsque les disciples d’Ephèse, dont il nous
est parlé dans Actes 19, furent remplis de l’Esprit de Dieu, ils
parlèrent en langues et prophétisèrent (Actes 19.6).

La prophétie authentique se manifeste grâce à l’habileté et la
puissance de Dieu. Les croyants peuvent être doués et s’exprimer
avec facilité ; ils peuvent être capables de prêcher de merveilleux
sermons.

Aucun d’entre eux ne peut cependant prophétiser si ce n’est
par le Saint-Esprit (voir 1 Pierre 4.11).

Le croyant qui prophétise s’adresse aux hommes. « Celui
qui prophétise parle aux hommes . . . » (1 Corinthiens 14.3).
Ensuite la question est la suivante,  que dit-il aux hommes ?
Que leur annonce-t-il ? Il leur annonce la Parole de Dieu.
Mais, n’est-ce pas ce que font tous les prédicateurs et ceux
qui enseignent ? Oui. Cependant, en ce qui concerne la
prophétie, ce n’est pas tellement ce qui est dit ou la personne
qui compte, c’est la manière dont l’orateur s’exprime. Une
prédication ou un enseignement ordinaire peut ressembler à
de la nourriture froide que l’on déposerait dans une casserole
sans la mettre à chauffer. La prophétie, elle, c’est le feu qui
fait bouillir la marmite.

Par le moyen du don de prophétie, le Saint-Esprit peut aussi
placer dans l’esprit de l’orateur des choses auxquelles il n’aurait
jamais pensé lui-même. Ceci se vérifie dans le magnifique
message de Pierre qui nous est décrit dans Actes 2.

8 Lorsqu’un croyant annonce la Parole de Dieu sous
l’inspiration et la puissance de l’Esprit, on donne à ce genre de

prophétie le nom de ......................................................................



148 Les Dons Spirituels

2. Prédiction. Prédire, c’est annoncer une chose avant
qu’elle ne se produise. Nous avons déjà vu que Dieu sait toutes
choses. Il connaît par conséquent le passé, le présent et l’avenir.
L’homme n’a pas la capacité de connaître l’avenir, et ce n’est
que par le Saint-Esprit qu’une petite partie peut lui en être
révélée. Par le moyen du don de prophétie, le Saint-Esprit peut
pousser un croyant à dire une chose qui se produira plus tard.

Les prophètes de l’Ancien Testament parlaient souvent de
l’avenir. C’était là l’un des aspects importants de leur ministère,
car celui-ci avait pour but d’éveiller les gens et de leur montrer
qu’ils avaient besoin de Dieu. Jonas fut l’un de ceux qui prédit
ainsi l’avenir. Il prophétisa en disant : « dans quarante jours,
Ninive sera détruite !. (Jonas 3.4).

Il arrive que des hommes méchants prédisent l’avenir ; ils
sont ce que l’on appelle des diseurs de bonne aventure. Paul
rencontra un jour une personne de ce genre ; c’était une jeune
fille. «Comme nous allions au lieu de prière, une servante, qui
avait un esprit de Python, et qui, en devinant . . .  » (Actes
16.16). Dieu s’oppose à de telles pratiques car elles viennent de
Satan. En tant que croyants, nous ne devons jamais avoir affaire
à ces choses-là. « Qu’on ne trouve chez toi personne qui . . .
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les
esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les
morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à
l’Eternel » (Deutéronome 18.9-12).

Satan est toujours celui qui détruit. Il cherche à détruire la
foi, à détruire le croyant. Il veut même détruire le corps de
Christ. Toute prédiction inspirée par lui a pour but la destruction.
« Le voleur (Satan) ne vient que pour dérober, égorger et
détruire » (Jean 10.10).

L’œuvre de Dieu est toujours le salut. Il arrive parfois que,
grâce au don de prophétie, le Saint-Esprit permette au corps de
Christ d’échapper à la souffrance. (Lisez Actes 11.27-30.) En
d’autres occasions, toujours par l’intermédiaire du don de
prophétie, le corps est préparé en vue des souffrances qu’il aura à
subir. (Lisez Actes 20.23 ; 21.10-13.)
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Les croyants peuvent être tentés de se servir du don de
prophétie afin de savoir ce qu’ils doivent faire. Ceci n’est pas
sage. Nous parlerons davantage de ce problème en étudiant le
don des langues.

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

. . . . a Prédire, c’est annoncer une chose qui s’est déjà produite.

. . . . b Les prophètes de l’Ancien Testament donnaient souvent
des prédictions.

. . . . c Les diseurs de bonne aventure peuvent être d’un grand
secours pour les croyants.

. . . . d Satan cherche toujours à détruire. Dieu, Lui, veut sauver.

Instructions relatives à l’usage du don de prophétie.

1 Corinthiens 14.29-40

1. La prophétie doit être exercée selon la foi qui est la nôtre.
(Voir Romains 12.6.) Le Saint-Esprit ne peut œuvrer par
l’intermédiaire du croyant qu’en mesure de la foi qui se trouve
dans le cœur de ce dernier. Prophétiser sans avoir la foi, c’est
exprimer les pensées de son propre cœur. Il devient alors très
important que le croyant prie beaucoup, connaisse la Parole de
Dieu et soit rempli de l’Esprit.

2. La prophétie doit être limitée et jugée. (Voir 1 Corinthiens
14.29.) Dieu désire qu’il y ait de l’ordre dans toute réunion
publique. Paul semble dire à ce sujet : « ne donnez pas prophétie
sur prophétie. Accordez à ceux qui écoutent le temps de juger. »
Ici, le verbe juger veut dire « juger correctement ».

Les autres croyants sont appelés à juger avec beaucoup
d’attention tout ce qui pourrait être dit dans une prophétie.
Pourquoi ? Parce que ceux qui prophétisent sont humains. Ils
peuvent s’exprimer sous l’onction du Saint-Esprit mais il se peut
aussi qu’ils parlent selon leurs propres pensées et, pire encore,
qu’ils soient sous l’influence d’un esprit méchant. Les auditeurs
doivent par conséquent écouter et décider, avec l’aide de la
Parole de Dieu, si ce qu’ils entendent est en accord avec cette
Parole. Si tel n’est pas le cas, ils doivent rejeter la « prophétie ».
Si un prophète vient dire par exemple qu’il faut maudire le nom
de Jésus, son message doit être rejeté.
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3. Tous peuvent prophétiser. (Voir 1 Corinthiens 14.31 et
1 Corinthiens 14.5, 24.) Ceci nous apprend que tout croyant peut
être utilisé par le Saint-Esprit afin d’apporter une prophétie. Le
don n’est pas réservé à ceux qui dirigent, dans l’église, mais à
tous les croyants remplis de l’Esprit.

4. Ceux qui ont une prophétie à donner ne sont pas obligés de
le faire. La personne chargée de prophétiser décidera à quel
moment parler et à quel moment il est préférable de se taire. Elle
n’est en aucune manière sous une sorte de charme qui la rend
incapable de se servir de sa propre volonté. Lisez I Corinthiens
14.32-33.

5. Ceux dont le Saint-Esprit a l’intention de se servir pour
exercer le don de prophétie doivent accepter de recevoir des
instructions et d’être corrigés. (Voir 1 Corinthiens 14.37.)

10 Entourez d’un cercle la lettre qui précède toute déclaration
vraie.
a La personne qui a donné une première prophétie n’a plus

besoin de se préparer à en donner d’autres.
b Il est faux, lorsqu’on entend une prophétie, de se demander si

elle vient du Saint-Esprit.
c Le don de prophétie est réservé uniquement à ceux qui

dirigent, dans l’église.
d Le croyant qui prophétise n’a aucun droit de décider à quel

moment il doit le faire.

But de ce don

Les dons de l’Esprit sont destinés à édifier le corps de Christ.
Chacun y contribue d’une manière particulière. Paul nous dit de
quelle façon la prophétie y contribue. « Celui qui prophétise, au
contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console »
(1 Corinthiens 14.3). Le croyant qui prophétise parle afin
d’encourager et de consoler les autres. Ces derniers, en étant
encouragés, consolés, sont édifiés spirituellement. Enfin, parce
qu’ils sont édifiés spirituellement, le corps tout entier est affermi.

11 Lorsque nous disons que celui qui prophétise édifie le
corps, nous pensons qu’en conséquence, le corps est

........................................................................................................
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examen personnel
QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE. Choisissez la ou les
réponse(s) qui convient/conviennent à chacune des questions.
Entourez d’un cercle la ou les lettres qui correspondent.

1 Le don des guérisons répond surtout
a) aux besoins spirituels de l’homme.
b) aux besoins physiques de l’homme.
c) aux besoins matériels de l’homme.

2 Il vous est possible de savoir que le Saint-Esprit désire se
servir de vous au moyen d’un don de guérison lorsque
a) vous voyez quelqu’un dans le besoin.
b) quelqu’un vous dit que vous possédez ce don-là.
c) vous sentez une action profonde de l’Esprit dans votre cœur et

que vous éprouvez le désir de venir en aide à un malade.

3 Le don d’opérer des miracles
a) n’est possible que par une puissance surnaturelle.
b) n’est pas possible sans le Saint-Esprit.
c) ne s’apprend que dans une école biblique.

4 La prophétie, c’est
a) plusieurs genres de prédications différentes.
b) un message que l’on exprime par la puissance du Saint-

Esprit.
c) prêcher et annoncer l’avenir comme le font les diseurs de

bonne aventure.

5 Le don de prophétie est important car
a) tout croyant peut l’exercer.
b) grâce à lui, on peut annoncer l’avenir.
c) par lui, le message de Dieu est proclamé.

6 Prêcher signifie
a) annoncer une chose avant qu’elle ne se produise.
b) annoncer le message de Dieu.
c) annoncer l’avenir.

COURTE REPONSE. Complétez les phrases suivantes :

7 Les trois dons de l’Esprit dont nous avons parlé dans cette

leçon sont ......................................................................................

.......................................................................................................
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8 Le but principal du don des guérisons est ...............................

9 L’adjectif omnipotent signifie .................................................

10 L’une des manières dont le don d’opérer des miracles

contribue à édifier le corps de Christ est d’ôter ............................

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

11 Lorsque Satan pousse quelqu’un à prédire l’avenir, son but

est habituellement de .....................................................................

12 Le but du don de prophétie est d’édifier le corps de Christ en

......................................... et en...........................................
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réponses aux questions de la leçon
  1 a plus d’une.

b croyants remplis de l’Esprit.
c recouvrement de la santé.

  7 a F
b F
c F
d V

  2 Toutes les réponses sont justes.

  8 prédication.

  3 a F
b F
c V
d F
e V

  9 a F
b V
c F
d V

  4 Un homme devint aveugle.

10 Toutes les réponses sont fausses.

  5 a des miracles.
b Le Fils de Dieu.
c Saint-Esprit.
d puissance de Dieu.
e omnipotent.

11 affermi.

  6 Pierre, prédicateur de l’évangile, est gardé en prison.


