RECEVOIR ET EXERCER DES DONS NOUVEAUX
I INTRODUCTION:
Dieu a commencé un grand mouvement de réveil par la restauration de l’Eglise.
A cette Eglise qu’il restaure il veut donner des dons nouveaux.
L’Eglise a cru pendant longtemps qu’elle possédait tous les dons, elle a vécu dans l’illusion, dans la
disette, dans le désert. Or Dieu a dit: "Mon peuple ne sera plus dans la disette".
Bien souvent elle a fait -et elle fait encore- comme si elle exerçait les dons. Les dons mirages ne
sont pas les dons de l’Esprit.
Dieu veut maintenant équiper son Eglise, celle du réveil, de véritables dons du Saint-Esprit.
- Beaucoup de ceux qui n’exercent pas de dons spirituels vont en exercer pour l’édification de
l’Eglise.
- Certains qui croient en exercer vont être obligés de se taire parce que la chair ne fait pas bon
ménage avec l’Esprit. (exemple: fausses paroles de sagesse: calme toi avec le temps ça va passer).
- D’autres vont exercer une nouvelle dimension des dons qu’ils ont reçus à l’état embryonnaire.
L’église de Corinthe, - malgré ses problèmes - possédait tous les dons, à plus forte raison Dieu veut
les donner à une église qui veut marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté et
dans l’amour.
Car Paul a bien été obligé de le dire aux Corinthiens qui se vantaient de leurs dons: je vais vous
montre la voie la plus excellente: celle de l’amour.
Il faut tout de suite remarquer une déviance de beaucoup d’églises. Après le baptême, on a conduit
les nouveaux vers la réception du parler en langues et non vers la vie par excellence de l’amour.
Pourtant il est écrit: aspirez aux dons les meilleurs et recherchez, poursuivez l’amour... Choquant?
Que vaut-il mieux: exercer l’amour sans parler en langue ou parler en langues sans avoir d’amour?
Encore un point: dès qu’on parle de dons spirituels, on pense au parler en langue qui va être
interprété, ou à la prophétie. Pensez un peu: parler au nom de Dieu!
Les dons spirituels sont multiples.
Nous devons être extrêmement prudents.
Remarquez aussi que les dons non contrôlables sont quelquefois exercés plus facilement que
d’autres. Nous y reviendrons plus bas.
Oui, Dieu va équiper son église puissamment.
Le plus difficile est de faire comprendre à ceux qu’il va utiliser qu’ils ne doivent en retirer aucune
gloire. Cela freine Dieu actuellement. A cause des conflits qui existent entre ceux qui comprennent
et ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui comprennent sont prêts à déclarer victoire lorsque Dieu
va agir.

Or, si Dieu va agir, ce n’est pas pour nous justifier, c’est pour sauver les âmes. Il faut que Dieu
continue à plier les siens, à leur faire comprendre ce qu’est la véritable humilité, ce qu’est le
véritable exercice des dons spirituels, ce qu’est le véritable amour:
l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil.
Préparons-nous à nous mettre « à plat ventre » quand Dieu va répandre ses miracles. Nous n’y
serons pour rien!
Dieu va répandre des dons disparus ou affaiblis:
Dons de guérison, dons de miracles, dons de connaissances, dons des langues inconnues mais
humaines, dons de prophétie.
Vous direz: -mais nous avons ces dons-là!
Certains de ces dons sont un pâle reflet de ce qu’ils devraient être. D’autres sont déformés.
Dieu va renouveler ces dons d’une façon puissante et étonnante:
Des enfants prophétiseront!
Des paroles de connaissance seront multipliées et données de façon surnaturelle!
Les visions vont être renouvelées...
Des femmes vont exercer des ministères de guérison.
A la place de l’ignorance des besoins, les dons d’exhortation, dons de secourir vont reprendre la
place d’honneur.
Recherchez Dieu! Hommes, femmes, enfants, l’église d’aujourd’hui n’est pas là pour vous barrer la
route mais pour l’avancement du Royaume de Dieu!
Nous incluons des dons tels que la prophétie au moyen des instruments (tel que David avec sa
harpe...)
1Sa 16:23 Et lorsque l’esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main;
Saül respirait alors plus à l’aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui.
Nous incluons la musique qui plus qu’un accompagnement loue directement Dieu.
Que tout ce qui respire loue l’Eternel!

II TEXTES SUR LA DIVERSITÉ DES DONS
1Co 12:4 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit;
1Co 12:5 diversité de ministères, mais le même Seigneur;
1Co 12:6 diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.
Opération: energema vient de energeo
1) être opérant, être à l’oeuvre, agir puissamment

1a) travailler pour quelqu’un, aider quelqu’un
2) effectuer
3) afficher son activité, montrer son efficacité
1Co 12:7 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune.
1Co 12:8 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;
1Co 12:9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même
Esprit;
1Co 12:10 à un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le
discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l’interprétation des
langues.
1Co 12:11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier
comme il veut.
1Co 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 -aider, servir, de gouverner, de parler diverses langues.
Ro 12:3-8 Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-même une
trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a
départie à chacun.
4 Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n’ont pas
la même fonction,
5 ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous
membres les uns des autres.
6 Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le
don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi;
7 que celui qui est appelé au ministère s’attache à son ministère; que celui qui enseigne s’attache
à son enseignement,
8 et celui qui exhorte à l’exhortation (à la consolation, à l’encouragement). Que celui qui donne le
fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde
le fasse avec joie.
Pvv Ro 12:8-16 Un autre sait exhorter et consoler, qu’il prenne fidèlement soin des âmes et que ses
paroles lui apportent un réconfort. Que celui a qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse
part généreusement, qu’il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée; que celui qui
est chargé de distribuer les secours soit impartial. Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité
et zèle; que celui qui préside les réunions, y mette tout son coeur. Si vous visitez les malades,
apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire.
9 Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur; attachez-vous fortement au bien.
10 Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres; par honneur, usez de
prévenances réciproques.

11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.
12 Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la prière.
13 Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hospitalité.
14 Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
15 Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent.
16 Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais
laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.

III LE MOT
5486 charisma (khar’-is-mah)
1 faveur que reçoit quelqu’un sans aucun mérite de sa part
2 le don de la grâce divine
3 le don de foi, connaissance, sainteté, vertu

IV UN PÈRE QUI DONNE UN NOUVEAU DON A SON ENFANT
Lui confie-t-il du feu quand il est jeune?
Il sait néanmoins que l’enfant est attiré, à un moment donné par le feu qui lui est pourtant interdit.
Le père dit à l’enfant quand il s’en va: "en mon absence ne touche pas au feu".
Il ne s’agit pas à proprement parler d’âge.
Dans les fermes, des enfants savent conduire un tracteur alors qu’ils n’ont pas encore dix ans.
Des adultes ont du mal à conduire une automobile quand ils sont âgés.

V QUELQUES COMPARAISONS:
COMPARAISON AVEC UNE VOITURE ET SA CARAVANE:
Dieu ne peut nous donner une caravane sans nous donner l’attache-remorque et la connexion
électrique.
La caravane sera en fonction de la capacité de la voiture
Si la caravane est trop grosse, le don va emporter la voiture.
Si la caravane est limite, il va falloir modifier notre façon de conduire. Plus de prudence, plus de
délicatesse, plus de surveillance.
COMPARAISON AVEC UN NOUVEL APPAREIL
Il y a des donateurs qui donnent de façon incomplète.

Vous achetez un jouet à votre enfant et vous oubliez d’acheter des piles à part. Quelle déception il
aura!
Vous achetez un magnétoscope et vous découvrez un mode d’emploi en Français, le cordon de
liaison à l’antenne, le cordon péritel, les piles pour la télécommande, une cassette vidéo. Tout y
est. (Note : message écrit en 1995).
Dieu ne veut pas nous donner des dons boiteux mais des dons équilibrés.

VI LORSQU’UN DON EST ACCORDE TROP TÔT
Histoire de la lampe de spéléologie entre les mains de Christelle trop jeune. Suite à une brûlure elle
ne désirait pas en avoir une pour elle.
Le donateur sait que c’est bon, que c’est nécessaire, il veut le donner, il attend seulement que
l’individu souhaite le recevoir.
Avant c’était: ne me l’achète pas, je n’en ai pas envie, si tu me l’achètes, je ne m’en servirai pas.

VII QUELS DONS POUR VOUS?
Un don spectaculaire, un don visible? Etes-vous orgueilleux ou faussement modeste?
Un jour, une soeur priait en réunion de prière: "Donne-moi le don des miracles!"
Les gens ont pensé - comme vous le pensez d’ailleurs - quelle prière ! Pas très humble la soeur! Qui
va le demander? Si vous n’osez pas le demander pour vous, demandez-le pour quelqu’un d’autre!
Mais demandez, dites à Dieu que vous le souhaitez!
Il y a bien des dons auxquels vous pensez. Vous jugez que vous n’êtes pas dignes de les recevoir!
Trop pour vous! Le don du Fils de Dieu pour vous en étiez-vous dignes?
Pouvez-vous recevoir un don en disant: « Je le reçois parce que je suis digne de le recevoir, je le
mérite, ma spiritualité me vaut bien cette récompense! » Ce n’est pas une récompense! Un don
n’est pas une récompense! Dieu donne les dons à l’Eglise pour l’édification de l’Eglise.
De la même manière que vous n’avez pas le droit de dire au Saint-Esprit: je veux bien cela, mais
ceci ou cela je ne le souhaite pas!
Vous devez accepter d’avance d’exercer n’importe quel don que Dieu veut vous donner et va vous
donner.

VIII IL Y A DES DONS PLUS DÉSIRÉS QUE D’AUTRES
Dans certaines églises le message en langue est plus désiré et plus pratiqué que le don
d’interprétation. Pourquoi? Crainte, orgueil, fausse humilité.
Des gens passent des années dans des églises à donner des messages en langues. Jamais
d’interprétation, pourtant il est écrit:
1Co 14:12 De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l’édification de
l’Eglise que vous cherchiez à en posséder abondamment.
13 C’est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d’interpréter.

Dieu vous a donné de donner des messages en langues? Il peut vous donner de les interpréter!
Une femme, désire moins certains dons qu’un homme pourquoi? Il y a des dons qu’elle ne pense
même pas à demander à Dieu.
Exemple: guérison, miracles, car dans certaines confessions elles ne pourraient pas exercer ce don
pourtant reçu de Dieu. Femmes, aspirez à tous les dons!

IX LES DONS CACHES
Ceux qui sont exercés en dehors de l’exercice du culte.
Dans l’église ou hors de l’église.
Le don de secourir que l’on rejette si facilement sur Dieu: donne- lui du travail, fait lui du bien,
pourvoit à ses besoins.
Esa 58:7 Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans
asile; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable.
Pr 25:21 Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger; S’il a soif, donne-lui de l’eau à boire.
Pr 28:27 Celui qui donne au pauvre n’éprouve pas la disette, Mais celui qui ferme les yeux est
chargé de malédictions.
Jas 2:15 Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour,
Jas 2:16 et que l’un d’entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et que
vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il?

X RECEVOIR AU CONTACT D’UN SERVITEUR, EN UN LIEU.
ELIE SUR ELISÉE.
1Ro 19:15-21 L’Éternel lui dit: Va, reprends ton chemin par le désert jusqu’à Damas; et quand tu
seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie.
16 Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimschi, pour roi d’Israël; et tu oindras Élisée, fils de Schaphath,
d’Abel-Mehola, pour prophète à ta place.
17 Et il arrivera que celui qui échappera à l’épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir; et celui qui
échappera à l’épée de Jéhu, Élisée le fera mourir.
18 Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n’ont point fléchi les genoux devant
Baal, et dont la bouche ne l’a point baisé.
19 Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Schaphath, qui labourait. Il y avait devant lui douze
paires de boeufs, et il était avec la douzième. Élie s’approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau.
20 Élisée, quittant ses boeufs, courut après Élie, et dit: Laisse-moi embrasser mon père et ma
mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: Va, et reviens; car pense à ce que je t’ai fait.
21 Après s’être éloigné d’Élie, il revint prendre une paire de boeufs, qu’il offrit en sacrifice; avec
l’attelage des boeufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit
Élie, et fut à son service.

Cette "transmission" s’est produite plusieurs fois avec des hommes de Dieu lorsqu’ils avaient
terminé leur ministère ou qu’ils ne pouvaient plus l’exercer.
PAUL
Ro 1:11 Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez
affermis,
PAR PROPHÉTIE ET IMPOSITION DES MAINS
1Ti 4:14 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.
RECEVOIR COMME DIEU VEUT
Quelques uns reçoivent la compassion, l’exhortation, l’amour, dans les sanglots, dans les
gémissements, dans des douleurs d’accouchements; ou plus simplement par révélation, ou en
réponse à la prière, à la vie posée sur l’autel. Ce qui est important ce n’est pas la manière dont on
les reçoit, ce qui est important c’est de les recevoir et de les exercer pour l’édification du Corps de
Christ.

XI QUELS SONT LES CRITÈRES DE POUR RECEVOIR UN NOUVEAU DON?
Il va de soit que nous parlons à l’Eglise et non aux païens.
FAUX CRITÈRES:
ÊTRE UN HOMME
Nulle part l’Ecriture réserve certains dons aux hommes. Des hommes ont refusé l’exercice de dons
reçus de Dieu à des femmes. Par jalousie, par esprit de domination. Ils en portent la responsabilité.
Nous avons rencontré un pasteur qui interdisait à une femme de son église d’exercer le ministère de
guérison qu’il n’avait pas lui-même. Préférant ainsi priver l’église de ce don.
Un autre, envers le ministère d’une femme qui exerçait le don de miracles, exigeait qu’elle
l’exerce sous l’autorité de son mari!
FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Si vous recevez de Dieu un tel don que nous, serviteurs nous n’avons pas encore, vous pourrez
l’exercer pour l’édification du Corps de Christ!
Peut-être qu’une femme sera plus humble qu’un homme pour le recevoir et l’exercer!
L’ANCIENNETÉ DANS L’ÉGLISE?
On lit que des nouveaux parlaient en langues et prophétisaient!
Ac 19:1,2,6 ...Paul, ... arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples,
2 Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n’avons pas même
entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit.

6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et
prophétisaient.
Ne dites pas celui-là est ancien dans l’église donc c’est normal que...
L’église n’est pas une entreprise qui donne des primes d’ancienneté.
Des jeunes vont recevoir des dons puissants!
Il n’y a pas de dons mineurs pour les jeunes gens et des dons à quatre étoiles pour les anciens. Ca
ce sont des vues du monde!
Vous pouvez être jeunes dans l’église parce que vous n’avez que quelques mois de conversion ou
parce que vous avez 20 ans, c’est Dieu qui décide et qui accorde les dons selon le bon vouloir de sa
volonté.
Je prie Dieu que des jeunes reçoivent le don de secourir envers les âgés. Cela n’existe pas dans une
église morte, mais cela peut et doit exister dans une église de réveil!
Rendez-vous compte des jeunes, complices des aînés. Des jeunes qui organisent un repas de fête
pour les aînés. Des jeunes qui sont reconnaissants aux aînés pour toutes les prières qu’ils ont faites
pour eux.
On entend souvent les aînés prier pour les jeunes. Les jeunes peuvent prier pour les aînés.
Sur le cimetière d’un village il est écrit: Nous étions ce que vous êtes, vous serez ce que nous
sommes!
Imaginez la portée d’une telle relation entre jeunes et anciens! Dans le monde c’est l’opposition,
dans l’église c’est la complémentarité. Le signe par lequel on reconnaît que les jeunes -et moins
jeunes- sont enfants de Dieu, c’est l’amour qu’ils ont les uns pour les autres.
Vous jeunes gens, vous savez combien il est difficile de recevoir les paroles d’un aîné lorsqu’il vient
de lui-même.
Essayez donc l’inverse: allez vous-mêmes demander conseil sur certains problèmes de la vie, cela
passera très bien parce que c’est vous qui demandez!
ÊTRE PARFAIT
Heureusement que Dieu sait se servir d’hommes et de femmes imparfaits pour exercer les dons
spirituels. Ne considérez pas comme parfaits ceux qui les exercent et que ceux qui en exercent,
surtout les dons visibles, se gardent de se considérer meilleurs que les autres.
Sachez encore que vous ne trompez personne. Il peut arriver qu’une personne veuille montrer sa
spiritualité en exerçant un "don". Il vaut mieux garder le silence et rester tranquille dans son coin.
Un don exercé sans onction est un signe de sécheresse.
Vous avez pu exercer un véritable don avec l’onction et vous avez perdu l’onction.
Ce n’est pas parce que vous exercerez un don que vous retrouverez l’onction.
Recherchez tout d’abord l’onction et ensuite exercez le don retrouvé.
VRAIS CRITÈRES

LA SOIF
1Co 12:31 Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence.
2206 zeloo (dzay-lo’-o)
1) brûler de zèle
1a) bouillir d’envie, de haine, de colère
1a1) dans un bon sens, être zélé dans la poursuite du bien
1b) désirer sincèrement, poursuivre
1b1) lutter pour, s’occuper sérieusement de quelque chose
1b2) s’efforcer de faire quelque chose pour quelqu’un
1b3) être l’objet de zèle pour les autres
1c) envier
Si aujourd’hui vous demandez un nouveau don au Seigneur et que demain vous ne lui demandez rien
vous n’êtes pas vraiment "zeloo"
1Co 14:39 Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n’empêchez pas de parler en langues.
L’AMOUR
1Co 16:14 Que toutes choses parmi vous se fassent dans l’amour.
1Co 12:31 Bs. Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l’approche par
excellence.
1Co 13:1-3 Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n’aie pas l’amour, je
suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale qui retentit.
1Co 13:1 Que je parle les langues des hommes et des messagers, si je n’ai pas l’amour, je ne suis
qu’un gong retentissant, qu’une cymbale tonitruante.
Sem 1Co 13:1 ...hommes et même celles des anges: si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien de plus
qu’une trompette claironnante ou une cymbale bruyante.
1Co 13:1 Quand je parlerais en langues, celle des hommes et celles des anges, s’il me manque
l’amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante.
Fc 1Co 13:1 Je pourrais être capable de parler les langues des hommes et celles des anges, mais si
je n’ai pas d’amour, mes discours ne sont rien de plus qu’un tambour bruyant ou qu’une cloche qui
résonne.
Pvv 1Co 13:1-3 En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celle des anges,
mais que je n’aie pas l’amour, je ne serais rien de plus qu’une trompette claironnante ou une
cymbale bruyante.

2 Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance,
quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne
suis rien.
3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même
mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de rien.
Cela montre encore qu’un don peut être exercé de façon véritable, utile pour l’édification du Corps
de Christ mais inutile pour l’individu lui-même
Ch 1Co 12:31 Vous, soyez zélés pour les charismes les meilleurs. Mais je vais encore vous montrer
la voie plus excellente...
1Co 12 31 Ayez pour ambition les dons les meilleurs. Et de plus, je vais vous indiquer une voie
infiniment supérieure.
LA MOTIVATION
Est-ce pour l’édification du Corps de Christ ou pour une gloire personnelle. Y a-t-il un esprit de
compétition?
1Co 14:12 De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l’édification de
l’Église que vous cherchiez à en posséder abondamment.
UN COEUR PUR
Ps 115:1 Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, Mais à ton nom donne gloire, A cause de ta
bonté, à cause de ta fidélité!

XII LA GESTION D’UN NOUVEAU DON
LA CRAINTE DE DIEU
LA SAGESSE
L’HUMILITÉ
Ro 12:3 Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-même une
trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a
départie à chacun.
4103 pistos (pis-tos’)
1) sûr, loyal, fidèle
1a) des personnes qui se montrent fidèles dans les transactions d’affaires,
l’exécution des ordres, l’accomplissement des devoirs officiels
Si nous sommes un bon gestionnaire Dieu sera satisfait de l’usage que nous en faisons. Il pourra nous
en accorder d’autres, pas pour nous mais pour lui, pour qu’il puisse travailler avec l’ouvrier que
nous sommes.
Mt 25:21 Son maître lui dit: C’est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je
te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.

Mt 25:23 Son maître lui dit: C’est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je
te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.
Lu 12:42 Et le Seigneur dit: Quel est donc l’économe fidèle et prudent que le maître établira sur
ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable?
Lu 16:10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui qui est
injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes.
Lu 19:17 Il lui dit: C’est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le
gouvernement de dix villes.
ACCEPTER DE NE PAS ÊTRE INFAILLIBLE
Avoir l’honnêteté de reconnaître que la chair a pu se mélanger. Ne pas prendre la chose de haut en
cas de dérapage et de dire: "C’est l’Esprit."

XIII DON NATUREL ET DON SPIRITUEL
Le chanteur, le parleur, le directeur, le voyant, le professeur… Attention au piège de vouloir
reconvertir un don « naturel » en comptant sur ses « aptitudes ».
Jésus n’a pas demandé à Mathieu de tenir la bourse.

XIV RESPONSABILITÉ
Dons spirituels et dons ministères.
Chaque personne qui a reçu un don a sa part de responsabilité.
N’oublions pas qu’un don est pour l’édification commune.
Il s’exerce envers ceux du Corps de Christ et ceux du dehors.
LE DON D’ENSEIGNEMENT
Si vous le recevez, qu’allez-vous recevoir? Est-ce que vous allez recevoir toute la connaissance de
façon miraculeuse? Non. Vous pouvez recevoir le don d’enseignement mais vous allez devoir vous
attacher fermement à découvrir les vérités de la Parole de Dieu. Vous devrez beaucoup étudier la
Parole de Dieu. Puis vous devrez rechercher Dieu sans cesse pour que le Saint-Esprit vous conduise
sur le sujet à enseigner. En effet si vous apportez un enseignement, intéressant certes, mais que ce
n’est pas le moment vous remplissez la tête des chrétiens mais rien ne bouge.
Il recherche des dons complémentaires.
On a cru bien souvent que le premier don qui ouvrait la voie aux autres était celui de parler en
langues. Or, l’Ecriture déclare formellement que la voie par excellence est celle de l’amour.
L’EVANGELISTE
Si vous le recevez, vous aurez aussi un travail personnel important. Méditer l’évangile sans cesse.
Dons complémentaires: compassion, discernement, paroles de connaissance, dons de guérisons et
miracles.

LE PROPHETE
Sa tâche est encore plus grande.
Il a besoin d’une relation très étroite avec le Saint-Esprit.
Sans cesse, il doit remettre en question ce qu’il reçoit. En effet on ne peut empêcher un prophète
de penser comme tout le monde. Il doit faire la distinction entre ce qui vient du diable (le diable
souffle aux oreilles de tout homme), ce qui vient de son propre moi (c’est pourquoi il est
recommandé aux prophètes de ne pas parler lorsque leur coeur n’est pas neutre ou quand il sont
connaissance d’une affaire), ce qui est spirituel selon l’Ecriture, ce qui vient directement de Dieu.
On admet trop facilement que Dieu parle aussi souvent, alors que la guérison et les miracles sont
plus rares.
Souvenons-nous de: "en ce temps là la Parole de Dieu était rare" (1Sa 3 :1)
Et nous admettons que Dieu parle, parle, parle de cette manière et nous admettons que Dieu
guérisse au compte goutte? Il n’est pas plus difficile à Dieu de guérir que de parler.
En effet, la Parole de Dieu Dabar est à la fois parole et action. Si Dieu parle aussi souvent qu’on
veut bien le dire alors nous allons voir des guérisons à une très grande échelle.
Lu 12:42-48 Et le Seigneur dit: Quel est donc l’économe fidèle et prudent que le maître établira
sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable?
43 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi!
44 Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens.
45 Mais, si ce serviteur dit en lui-même: Mon maître tarde à venir; s’il se met à battre les
serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s’enivrer,
46 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas,
il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles.
47 Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas agi selon sa
volonté, sera battu d’un grand nombre de coups.
48 Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu
de coups. On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à
qui l’on a beaucoup confié.
Si tu as reçu un don de Dieu, tu dois en prendre soin, ne pas le laisser mourir et cela en entretenant
une relation permanente avec lui par le Saint-Esprit.
2Ti 1:6 C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes
mains.

XV SERVICE POUR LES AUTRES AVEC LA FORCE QUE DIEU DONNE
1Pi 4:10,11 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette
au service des autres le don qu’il a reçu,
Drb 1Pi 4:10,11 Suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour
les autres, comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu.

11 Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu’un remplit un
ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu’en toutes choses Dieu
soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles.
Amen!
Drb 11 Si quelqu’un parle, qu’il le fasse comme oracle de Dieu; si quelqu’un sert, qu’il serve
comme par la force que Dieu fournit, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à
qui est la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen.

XVI LE DON N’EST PAS UN CRITÈRE OU UNE GARANTIE DE SALUT OU MÊME DE
SAINTETÉ
Retirez-vous de moi
Mt 7:21-23 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom?
n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles
par ton nom?
23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité.
Exemple de prophètes, de serviteurs par lesquels Dieu même fait des miracles, communique ses
oracles. Cela nous étonne que Dieu fasse de telles choses avec quelqu’un que nous condamnerions
facilement. Dieu n’est pas en train de glorifier un homme quand il exerce le don, il n’est pas en
train d’approuver sa vie, il a un message à communiquer, il a un acte à faire. Il se sert de qui il veut
il s’est bien servi d’une ânesse pour parler il peut se servir...

XVII DE L’EQUILIBRE:
ASPIREZ À CE QUI EST HUMBLE Ro 12 16 AVEC ASPIREZ AUX DONS LES MEILLEURS 1Co 12 31
DIEU NE SE REPENT PAS DE SES DONS (DON DU SALUT AUX PAÏENS) AVEC PERTE OU RANIME
Ro 11:29 Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel.
1Co 13:8 L’amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la
connaissance disparaîtra.
Quand il est dit de Dieu qu’il ne se repent pas de ses dons ou de son appel, pourquoi vouloir lui faire
dire qu’il ne reprend pas un don s’il le juge nécessaire?
Il ne se repent pas signifie qu’il ne regrette pas de l’avoir donné.
Par exemple, je donne une mobylette à mon fils. Pendant un temps, il s’en sert correctement; puis,
il s’en sert incorrectement. Que faire? Ce don devient dangereux pour lui et pour ceux qui
l’entourent. Par sécurité je lui retire l’objet dangereux. A ce moment là, je pourrais regretter de
lui avoir confié, ou bien je ne regrette pas en considérant plutôt ce qui est positif, c’est à dire
chaque fois qu’il s’est servi de la bonne façon de ce don, toute la période pendant laquelle il en a
pris soin et tout le bon travail qui a été fait.
Je ne me repens pas du don que je lui ai fait mais je ne peux plus lui confier.
Cela ne convaincra pas tout le monde.

Ce qui est sûr, c’est que ce verset s’applique à la vocation d’Israël:
Note: Car Dieu ne se repent pas, etc. Dieu ne change pas ses projets, et il ne rompt pas son
alliance. La promesse qui concerne Israël sera accomplie.
Pvv Ro 11:21 Car, si Dieu dans sa grâce, fait des cadeaux, s’il appelle des hommes, il ne le regrette
pas: ses dons et ses vocations sont irrévocables.
Ro 11:25-28 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous
regardiez point comme sages, c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans l’endurcissement,
jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée.
26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il
détournera de Jacob les impiétés;
27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j’ôterai leurs péchés.
28 En ce qui concerne l’Évangile, ils sont ennemis à cause de vous; mais en ce qui concerne
l’élection, ils sont aimés à cause de leurs pères.
Le mot grec signifie ici: l’économie de la grâce divine, par laquelle le pardon du péché et le salut
éternel sont destinés aux pécheurs à cause des mérites de Christ acceptés par la foi

XVIII CONCLUSION
Y aspirer, aux meilleurs. Ni se glorifier, ni glorifier les autres.
Ils ne sont pas une garantie de Salut pour l’individu.
Quand vous les recevez vous devez les exercer.
Il les faut pour l’édification du Corps de Christ. 1Pi 4 10.
Il les faut pour l’avancement du Royaume de Dieu (exhorter, secourir, amour).
Heb 2:4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les
dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.
Ro 15:18,19 Car je n’oserais mentionner aucune chose que Christ n’ait pas faite par moi pour
amener les païens à l’obéissance, par la parole et par les actes,
19 par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l’Esprit de Dieu, en sorte que,
depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu’en Illyrie, j’ai abondamment répandu l’Évangile de
Christ.
1Co 16:14 Que tout ce que vous faites se fasse avec amour!
1Co 14:26 Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous
ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se
fasse pour l’édification.
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