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Les pratiques charismatiques à la lumière de la Bible

3 - Les dons spirituels

Liste des dons spirituels

Pour pouvoir discuter des dons spirituels, le mieux est d'en dresser la liste, avec

l'indication des références et la date de rédaction, pour en avoir un tableau

complet:

Livre biblique 1 Corinthiens

12.8-10 ; 28

Romains 12.6-8 Ephésiens 4.11-12 1 Pierre 4.11

Date et lieu de

rédaction

57, d'Ephèse 58, de Corinthe 62, de Rome 64, de Rome (?)

Liste des dons parole de sagesse La prophétie apôtres Si quelqu'un

parle...

parole de

connaissance

le diaconat prophètes Si quelqu'un sert...

la foi l'enseignement évangélistes

les dons de

guérisons

l'exhortation pasteurs

opérer des

miracles

la capacité de

donner

docteurs

la prophétie la présidence (ou bien: pasteurs

& docteurs)

le discernement

des esprits

l'exercice de la

miséricorde

diverses sortes de

langues

l'interprétation

des langues

(...)

premièrement des

apôtres

deuxièmement

des prophètes
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troisièmement des

docteurs

ensuite, (le don)

des miracles

de guérir

de secourir

de gouverner

de parler en

langues

Nous pouvons maintenant passer à la description des dons spirituels, car il y a

souvent une mauvaise compréhension des termes.

En regroupant les dons par type, nous espérons clarifier la situation.

Type et nom Compétence Quelques textes clés

Dons de personnes

Apôtres Fonder l'Eglise Eph 2.20; Act 1.21-22; 2 Cor.12.12; Héb 2.4; Phil

1.25 2 Cor. 10.8

Prophètes Révéler la vérité à

l'Eglise

1 Pie 1.10-11, Act. 10.43; Héb 1.1

Evangélistes Annoncer l'Evangile Act 21.8, 2 Tim. 4.5, Rom 1.15, 15.20, Gal 1.16

Pasteurs Encadrer l'Eglise 1 Pie 5.1-11; Ac. 20.28, Jean 21.16, Act 20.28 1

Tim. 4.12, 5.17, 1 Thess 5.12-14

Docteurs Enseigner l'Eglise Rom 6.17, 16.17, Col. 2.7, Gal 6.6, 1 Tim. 3.2, 1

Tim. 4.11, 2 Tim. 2.2 & 24, Tite 2.7

Dons de paroles

Parole de sagesse Application concrète de Prov 3.2-4; 13-14; Jac 3.17-18, 2 Tim 3.16, 2 Pie
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la Parole (individus

comme églises)

1.20

Parole de connaissance Enseignement d'une

connaissance de la

Parole

Rom. 12.2; 15.4

Enseignement Explication de la Parole Act 2.42, 1 Tim 3.2, Tite 2.1-7, Matt 22.16, Act

28.31

Exhortation Encouragement à

l'imitation de la Parole,

soit pour consoler, soit

pour reprendre

Rom 15.14 & 16, Héb 3.12-14, Héb 10.24-25, Col

3.16, 1 Thess 5.11

Dons de direction

Foi Confiance dans ce que

Dieu souhaite faire

dans une situation

donnée

Matt 17.20, Marc 11.23-24, Hab 2.4, Eph 6.16,

Matt 8.10, 15.28, Gal 5.6, Héb 11.1, Act 6.15, Luc

17.15

Discernement des

esprits

Jér 5.31, 1 Jn 4.1, Jac 3.14, 1 Jn 4.2-3

Gouverner Conduire un groupe

selon Dieu (cf.

"gouvernail")

Act 14.12, Héb 13.7, 17, 24

Présider Gérer, administrer,

organiser un groupe ou

une réunion selon Dieu

1 Thess 5.12-14 ; 1 Tim. 3.4-5, Rom 12.8

Dons miraculeux

Guérisons Accomplir des

guérisons

Actes 28.8 (1 Tim 5.22) - autres textes plus loin

Miracles Accomplir un miracle Héb 2.3-4, Rom 15.18-19, 2 Cor. 12.12 Matt

7.22-23

Prophétie Porte-parole de Dieu ;

transmettre sans erreur

2 Pie 1.20-21, 1 TIm 4.14, Rom 12.6, Act 15.32, 1

Cor 14.3, Ap 19.10, 1 Jn 4.1-3
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un message qui vient

de Dieu

Langues Louer Dieu dans une

langue terrestre que

l'on n'a pas apprise

Act 2.1-4, 8.11 - autres textes plus loin

Interprétation des

langues

Traduire / expliquer les

louanges exprimées en

langues

1 Cor 14.5, 12-13

Dons de service

Secourir Fortifier ceux qui sont

dans le besoin

1 Tim 6.2, Act 6.1, 20.35, 1 Thess 5.14

Diaconat Servir à des taches

matérielles

Matt 20.26, 1 Tim 3.8-10, Act 6.1-6, Phil 1.1,

Capacité de donner Partager de ses revenus 2 Cor. 8.2-12, 9.7-12

Exercice de miséricorde Col 3.12, Matt 5.7, 2 Tim 1.16-17, Luc 6.36

Remarques générales sur les dons spirituels

A. C'est Dieu qui donne comme il le souhaite

1 Corinthiens 12.11 à chacun en particulier comme il a voulu

1 Corinthiens 12.18 comme il a voulu

Ephésiens 4.11 C'est lui qui a donné les uns comme...

B. Chaque chrétien a reçu au moins un don

1 Corinthiens 12.27 chacun pour sa part

1 Pierre 5.11: Puisque chacun...

Le terme "charisma" en grec est à rapprocher du mot "charis", grâce. Les

dons spirituels sont donc les fruits de la grâce de Dieu dans la vie d'un

croyant.
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C. Les chrétiens n'auront jamais tous le même don

1 Corinthiens 12.8-10 à l'un... à l'autre...

1 Corinthiens 12.14 corps formé de plusieurs membres

Romains 12.4 tous les membres n'ont pas la même fonction...

Romains 12.6 Nous avons des dons différents...

D. L'objectif des dons est de construire l'Eglise

1 Corinthiens 12.7 pour l'utilité commune...

Ephésiens 4.12 pour le perfectionnement des saints...

l'édification du corps du Christ

E. Les dons n'empêchent pas d'accomplir nos devoirs

Les chrétiens ont des responsabilités communes, même si pas tous ont pour

tâche prioritaire d'accomplir un ministère particulier :

Responsabilité commune Responsabilité particulière

Nous servir les uns les autres (Gal. 5.13) Le don de servir

Nous exhorter les uns les autres (Héb.

10.25)

Le don d'exhorter

Donner à l'oeuvre de Dieu (2 Cor. 9.7) Le don de donner

Etre bons les uns envers les autres Le don de miséricorde

Evangéliser (Actes 1.8) Le don d'évangéliste

Marcher par la foi (2 Cor. 5.7) Le don de foi

Etc. ! Etc. !

La question de la fin de certains dons

Est-ce que tous les dons sont pour tous les temps? Tous les dons doivent-il exister

jusqu'au retour du Christ?

A. L'exemple du don d'apôtre
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1. Définition d'un apôtre

Le terme "apôtre" veut dire "messager" ou "envoyé" (voir Jean 13.16).

Il s'applique une fois à Christ, l'envoyé du Père (Héb 3.1, Jean 17.3)

Il s'applique parfois à tous les chrétiens (Matt. 28.16-20 ; 2 Cor 5.20)

Il s'applique parfois aux envoyés des églises locales (2 Cor 8.23)

Il s'applique parfois aux collaborateurs de Paul, mais jamais d'une manière

isolée (voir Actes 14.4, 14 et 1 Thess 2.7).

Il s'applique surtout aux 12 que Jésus choisit, ainsi que Paul (Matt 10.2, Rom

1.5, etc.)

2. La fin des apôtres de Jésus-Christ

Les critères pour être apôtres sont stricts :

Selon Actes 1.21-22, le remplaçant de Judas devait: 

Avoir accompagné les autres apôtres pendant tout le temps que Jésus a

vécu parmi eux

Avoir été témoin de sa résurrection

Selon 1 Corinthiens 9.1, l'apôtre se distingue par:

Avoir vu Jésus notre Seigneur

Selon 2 Corinthiens 12.12, l'apôtre se distingue par:

Par une patience à toute épreuve

Par des signes

Des prodiges

Des miracles.

Est-il possible de trouver quelqu'un qui remplirait aujourd'hui ces critères?

Il semble que non! Ces passages renforcent cette conviction:
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Eph 2.20: donner un fondement à l'Eglise

Ap. 21.14: montre que leur gloire est particulière, exclusive, et éternelle.

Act. 5.13: montre combien l'E glise les mettait "à part".

Etc. 

B. D'autres exemples?

Si le don d'apôtre au sens très strict et limité a bien cessé, existe-t-il d'autres dons

qui n'ont plus de raison d'exister? Nous verrons plus loin dans cette étude que

certains pensent que d'autres dons ont cessé: le parler en langues (et

l'interprétation), les dons de guérisons, d'accomplir des miracles, et de prophétie.

sl&pl - pa
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