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Le baptême du St Esprit (suite)

Les dons
Nous avons vu ensemble les deux cotés de ce carré ( si je puis dire !!!) ; le côté
puissance , le côté don, reste donc par définition deux autres côtés que nous allons
étudier . Il s’agit des dons , et de l’action du St Esprit dans et chez le chrétien.
Les dons qui ont été accordes par le St Esprit ne doivent pas être confondus avec
le don du St Esprit….. je me répète un peu !!! mais parfois ça paraît utile de le
faire !!!!
Le don du St Esprit … est le St Esprit en personne ( Act 10 .44-45 ; 11 .17 ) alors
que les dons étaient des pouvoirs surnaturels donnés et transmis par le St Esprit.
Rom 1 .11 12 :6
1 cor 1 .7 12 .4,9,28 1Tim 4 .14 2Tim 1 .6 )
Cela n’implique pas qu’il y ait plusieurs « Esprit » , comme dirait notre ami Paul
l’apôtre « il y a diversité de dons, mais le même Esprit » ( 1 cor 12 .4 ) . Ce qu’il
veut faire comprendre aux corinthiens c’est que les différents dons , au lieu de
produire la division ( 1cor 1 .10-12 ) auraient dû produire l’unité de l’Esprit ( Eph
4 .3 )
Peut on prendre cette Église de Corinthe comme modèle? Voilà tout le
problème !!!!
Les dons miraculeux de Corinthe venaient tous de la même source et étaient
donnés par la volonté de l’Esprit.
LE BUT DES DONS
Le but de ces dons était de contribuer a l’édification de l’Eglise , c’est a dire a sa
construction spirituelle , pour le bien de toute la communauté et surtout pas pour
l’édification personnelle de ceux qui détenaient les dons ( 1 cor 12 .7 ).
Ceci paraît très clair dans les passages suivants
1 cor 14 .3
1 cor14 .12
1cor 14.26
Le mot “ tout” signifie que dans les assemblées chrétiennes les dons devaient
servir a édifier l’Eglise et non pas a s’édifier soi même.
LES DETENTEURS DE DONS ( qui est digne d’un don ? )
Les dons spirituels furent accordés afin que les chrétiens puissent grandir dans
leur foi et mûrir pour devenir des chrétiens adultes .
Les dons étaient donnés a des chrétiens convertis depuis peu ( Act 8 :14-18
19 :6 ) et non pas a ceux qui avaient atteint un niveau de plus grande spiritualité.
L’église de Corinthe était faite de nouveau convertis qui devaient grandir.
S’ il faut en croire Paul l’église de Corinthe manquait sérieusement de maturité
( 1Cor 3 :1-3 )

Par quels intermédiaires les dons furent –ils distribués ?

Par l’imposition des mains des apôtres l’Esprit accorda des dons ( Act 8 .14-18
19 .5-6 2Tim1 .6 )
Pour bien comprendre
Il faut faire la distinction entre les dons accordés par le baptême du St Esprit
( baptême de puissance ) réservé aux apôtres, et les dons accordés par
l’imposition des mains des apôtres.
Pas simple mais biblique
Il faut également distinguer entre le don du St Esprit , par lequel le St Esprit vient
habiter en nous , et les dons miraculeux opérés par l’Esprit.
Les chrétiens reçoivent tous le don par lequel le St Esprit vient habiter en eux et
confirmer leur appartenance a Dieu.
 Revenons a notre sujet !!
Uniquement certains croyants avaient reçu des dons spirituels : en dehors des
apôtres et des premiers convertis païens ( Corneille) , les dons spirituels étaient
donnés par l’imposition des mains des apôtres (Act 19 .6)
Un apôtres devait être présent pour pouvoir communiquer des dons ( Rom 1 .11)
C ‘est le St Esprit qui décidait quel don était donné ( 1 cor 12 .11 )
L’existence de ces dons dans une assemblée montrait qu’un apôtre avait été
présent .( 1cor 9 .1-2 ) .
Nous voyons par exemple que l’église de Corinthe ne manquait d’aucun don
( 1cor1 :7 ) parce qu’un apôtre y avait séjourné. C’est en se basant sur ce fait que
Paul mentionne l'Église de Corinthe comme preuve de son apostolat ( 1 cor 9 . 12)
Petite mise au point
Avant l’instauration du christianisme , Dieu révélait sa Parole par les prophètes ( 2
Pi 1 .20-21 )…..la Parole de Dieu n’était pas révélée a l’ensemble des croyants.
De la même manière sous la nouvelle alliance Dieu révéla sa Parole aux apôtres et
aux prophètes.
C’est en lisant ce qu’ils ont écrit que nous pouvons prendre connaissance de la
révélation de Dieu et de sa volonté pour nous.

résumé
Les dons spirituels furent accordes a l'Église naissante afin qu’elle puisse croître et
mûrir , affermir sa foi et d’édifier.
Les dons étaient communiqués par les apôtres et par l’imposition des mains de
ceux ci.
Le St Esprit communiquait les dons qu’il voulait par les apôtres .
Les dons étaient destinés aux chrétiens peu mûrs en attendant que leur foi
grandisse.
Le but des dons étaient de rendre gloire a Jésus et non aux détenteurs de ces dons.
Prochain volet : la révélation et le St Esprit

