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8 *18–24 Février

Le Saint-Esprit et les dons de 
l’Esprit

Sabbat aprèS-midi

Lecture de la semaine: 1 Corinthiens 12:4-7, 11;
Éphésiens 4:7; 1 Corinthiens 12:14-31; Romains 12:3-8; 1 Jean 
4:1-3.

Verset à mémoriser: « Il y a diversité de dons, mais le 
même Esprit; diversité de ministères, mais le même Seigneur; 
diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » 
(1 Corinthiens 12:4-6, LSG). 

Avant de partir en voyage d’affaires, un homme laissa la res-
ponsabilité du ménage à son fils, avec une tâche spécifique à 
accomplir. Mais le fils se rendit vite compte que son père ne 

lui avait pas fourni les outils et les moyens nécessaires pour accomplir 
cette tâche. Frustré, le fils abandonna le travail. 

De la même manière, lorsque Jésus quittait Ses disciples pour aller 
chez Son père dans les cieux, Il leur a donné une responsabilité spéci-
fique: prêcher la bonne nouvelle de l’évangile au monde. Mais Jésus 
n’a pas laissé Ses disciples sous-équipés. Ce qu’Il leur a ordonné de 
faire, Il leur a permis de le faire en Son nom et par la puissance et 
l’aide du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 1:4-7, Paul rend grâce à Dieu 
« pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car 
en Lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la 
parole et la connaissance … de sorte qu’il ne vous manque aucun don » 
(LSG). Les dons spirituels sont donnés par l’Esprit Saint en Christ 
pour bâtir Son église.

Cette semaine, nous étudierons l’Esprit Saint, pourvoyeur sou-
verain des dons importants de Dieu, et nous verrons la différence 
entre le fruit de l’Esprit et les dons de l’Esprit.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 25 Février.

Leçon
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Le fruit de l’Esprit et les dons de l’Esprit

Le fruit de l’Esprit et les dons de l’Esprit ont le même Auteur. 
Pourtant, ils ne sont pas les mêmes. Personne n’est tenu de manifester 
un don de l’Esprit, mais chacun doit manifester le fruit de l’Esprit. Les 
dons spirituels ne témoignent pas nécessairement de la spiritualité, 
mais le fruit de l’Esprit en témoigne. Alors qu’il n’y a qu’un seul fruit, 
il y a plusieurs dons, et certains sont plus importants que d’autres. 

Lisez 1 Corinthiens 12:4-7, 11. Quelle est l’essence de ce que Paul 
enseigne ici? 

Alors que tous les aspects du fruit de l’Esprit sont conçus par Dieu 
pour être visibles dans la vie de Ses disciples, tous les croyants n’ont 
pas les mêmes dons. Il n’y a aucun commandement que tous devraient 
avoir un don particulier, tels que le parler en langues. Au contraire, 
Dieu dans Sa souveraineté a doté Ses fidèles des dons différents selon 
Ses desseins. Les dons de l’Esprit sont donnés afin que nous puissions 
servir les autres et construire le corps de Christ, Son église. Ces dons ne 
sont pas donnés pour notre propre plaisir et notre gloire. Ils nous sont 
accordés pour faire avancer la cause de Dieu. 

Par conséquent, les dons spirituels ne servent à rien sans le fruit 
de l’Esprit. Il est intéressant que dans le cadre des dons spirituels, 
l’amour est souvent mis en exergue. Juste après 1 Corinthiens 12 vient 
la description suprême de l’amour, dans le chapitre 13. Éphésiens 
4:11-13 fait suivre des références à l’amour dans les versets 15 et 16. 
Les versets suivant après Romains 12:3-8, où les dons de l’Esprit sont 
mentionnés, parlent de l’amour (cf. Rom. 12:9, 10). 

Les dons sont, après tout, des dons de grâce; autrement dit, ils sont 
des dons d’amour. Ils sont donnés par amour et comme expression 
de l’amour de Dieu pour atteindre d’autres personnes. Nous révélons 
l’amour de Dieu aux autres en les aimant. Un Dieu aimant et omnis-
cient fournit les moyens à Ses enfants pour accomplir ce qu’Il leur a 
commandé de faire. C’est peut-être la raison pour laquelle l’amour est 
le plus grand don de tous les dons (1 Cor. 13:13).

Pourquoi l’amour est-il au cœur de tout ce que nous faisons en 
tant que chrétiens? Autrement dit, comment l’amour « habi-
lite-t-il » notre témoignage?

Dimanche
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Dieu, le souverain dispensateur des 
dons spirituels

Ce n’est pas nous qui décidons de quels dons avoir. Le mot grec pour 
les dons de l’Esprit est charismata – ainsi, ce sont des dons de grâce, dis-
pensés et donnés par Dieu Lui-même. Nous ne les gagnons pas par notre 
statut, notre position, notre honneur, notre éducation ou notre rendement 
spirituel. Ce sont des dons, dispensés librement par amour, afin que nous 
puissions accomplir la tâche que Dieu nous a assignée.

Lisez Éphésiens 4:7. Nous pensons souvent que l’Esprit Saint est celui qui 
accorde les dons spirituels. L’apôtre Paul met également Jésus-Christ en 
relation avec la dispensation des dons spirituels. Comment Jésus est-Il 
impliqué dans les dons spirituels? 

Paul dit que la grâce de Christ nous donne le droit de recevoir les dons 
de l’Esprit. Mais c’est le Saint-Esprit qui les distribue aux membres de 
l’église. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur person-
nel et croient en Lui seront équipés des dons spirituels par le Saint-Esprit 
« comme Il veut » (1 Cor. 12:11). L’effusion des dons est la décision 
souveraine de Dieu. 

Un talent inné n’est pas un don spirituel. Les dons spirituels ne sont 
pas les mêmes que les talents naturels qu’une personne pourrait déve-
lopper à travers l’éducation. De nombreux non-chrétiens sont bénis avec 
ces talents providentiels. Alors que chaque bonne chose et chaque don 
parfait vient de Dieu (Jacques 1:17), Dieu a décidé d’équiper Ses fidèles 
des dons spécifiques pour être une bénédiction dans la vie des autres 
chrétiens et pour édifier Son église. Dieu peut aussi utiliser un talent 
naturel à cet effet lorsque la personne reconnait que même un talent vient 
de Dieu, et ensuite, dans la prière, il dédie docilement ce talent à l’œuvre 
du Seigneur.

Que dit Paul dans 1 Corinthiens 12:14-31 sur la dispensation des dons? 
Pourquoi est-ce un point de vue si important pour comprendre 
comment fonctionne les dons spirituels dans l’église?

L’Esprit Saint est celui qui distribue les dons selon Sa sagesse et Sa 
volonté. Étant donné qu’Il nous aime et sait mieux comment nous pou-
vons Le servir plus efficacement, il est inutile d’être jaloux des autres 
et de leurs dons. Envier les autres dons est un signe d’ingratitude envers 
Dieu, et un outrage à Sa sagesse dans la dispensation de Ses dons.

Quels dons Dieu a-t-Il accordés aux membres de votre église? 
Quel message pouvez-vous retenir du fait que différentes per-
sonnes aient des dons différents?

LunDi
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Le but des dons spirituels
Lisez Romains 12:3-8 et Éphésiens 4:8-12. Quel est le but des dons 

spirituels que Dieu nous donne?

Les dons spirituels ont été clairement donnés pour le service, pas pour 
notre sanctification. Ils ne sont ni des artifices miraculeux qui satisfont 
notre curiosité, ni un antidote à l’ennui. Souvent, nous pensons aux 
dons du Saint-Esprit dans le cadre de l’accomplissement de notre besoin 
spirituel ou comme une force dans notre marche avec Dieu. Il en résulte 
une vue des dons de l’Esprit Saint qui est plus centrée sur le chrétien 
plutôt que sur Christ. Cette façon de voir les dons est plus concentrée sur 
nous plutôt que sur Dieu. Quand nous essayons de nous placer dans une 
perspective centrée sur Dieu, nous nous rendons compte que les dons 
spirituels accomplissent plusieurs buts divins: ils sont donnés pour faire 
avancer l’unité de l’église et pour l’édification de l’église (Éphésiens 
4:12-16). Ils ont été dispensés pour l’exercice du ministère divin de 
l’église (Éphésiens 4:11, 12). Et finalement, ils ont pour but de glorifier 
Dieu (1 Pierre 4:10, 11). 

C’est la raison pour laquelle les dons ne sont jamais dispensés pour 
notre plaisir. Ils doivent servir à édifier d’autres (1 Pie. 4:10; 1 Cor. 
14:12, 26). Ils sont donnés pour l’intérêt spirituel et l’édification de 
l’église tout entière. C’est une tragédie quand les dons de Dieu, qui sont 
censés favoriser l’unité dans l’église, sont utilisés à mauvais escient pour 
que seuls certains individus soient élevés. Dans ce cas, des individus 
reçoivent une proéminence indue. Cela favorise la désunion et aboutit à 
la discorde. 

Trop souvent, nous pensons aux dons spirituels en termes de capacité 
et de talents que nous recevons. Alors que les talents sont impliqués dans 
les dons spirituels, nous devons garder à l’esprit que, en accordant un don 
spirituel, le Saint-Esprit donne aussi toujours une tâche spécifique ou un 
ministère à accomplir par le don (1 Pie. 4:10). Ainsi, nous pourrions dire 
que les dons spirituels sont des capacités surnaturellement données par 
Dieu à travers l’Esprit Saint. Ces dons s’adaptent à une personne pour 
un type particulier de service qui sert à édifier l’église. Pour atteindre ce 
but, divers dons sont nécessaires. 

Pourquoi pensez-vous que le premier but des dons spirituels soit 
l’unité de l’église? Comment des croyants dotés des dons diffé-
rents peuvent-ils viser l’unité dans l’église? Qu’est-ce qui doit 
régner dans notre vie afin que les différents dons dans l’église 
soient une bénédiction plutôt que des sources de division?

marDi 21 Février
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Le don de l’Esprit, hier et aujourd’hui
Lisez 1 Corinthiens 14:1 et comparez les différentes listes dans 1 

Corinthiens 12:7-11, 27-31; Romains 12:3-8; et Éphésiens 4:11, 12. 
Ces dons étaient-ils seulement accordés aux croyants du Nouveau 
Testament? Pourquoi sont-ils disponibles aujourd’hui? 

Il y a des chrétiens qui pensent que les dons spirituels, mention-
nés dans le Nouveau Testament, sont limités à l’époque de Jésus et 
des apôtres. Ils soutiennent que, avec la mort des premiers apôtres, 
les dons spirituels particuliers ont également cessé d’exister dans 
l’église. À l’appui de ce point de vue, ils citent 1 Corinthiens 13:10, 
où l’apôtre Paul déclare que « quand ce qui est parfait sera venu, ce 
qui est partiel disparaitra » (LSG). Oui, il y aura un temps où les dons 
cesseront d’exister. Mais ils ne cesseront que lorsque ce qui est parfait 
sera venu. Autrement dit, lorsque nous ne verrons plus comme à travers 
un verre sombre, mais face à face, c’est-à-dire, quand Jésus reviendra. 
La Bible nous dit que les dons spirituels sont donnés pour édifier 
l’église (1 Corinthiens 12:28). Paul exhorte les croyants à « aspirer 
aux dons spirituels » (1 Cor. 14:1, LSG). Ils sont nécessaires pour le 
bienêtre du corps. En l’absence de toute preuve biblique que Dieu les 
a abolis, nous devons supposer qu’Il entend continuer à les dispenser 
jusqu’à ce que l’église ait achevé sa mission, c’est-à-dire, à la seconde 
venue de Christ. 

L’œuvre de Dieu s’accomplira à la fin des temps avec la puissance 
et la force qui dépassent de loin les premiers temps. Aussi longtemps 
que l’église est appelée à préparer le monde pour la seconde venue 
de Christ, Dieu ne laissera pas les membres de l’église sans aide dans 
l’accomplissement de leur mission. Mais ces dons ne remplaceront 
pas la Bible, ni n’occuperont la même place que la Bible. Ils sont 
plutôt un accomplissement de la promesse biblique pour équiper les 
croyants afin qu’ils puissent édifier le corps de Christ et préparer le 
monde pour le prochain retour de Jésus.

Lisez Éphésiens 4:11-13, en particulier le verset 13, qui dit: 
« jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi 
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à 
la mesure de la stature parfaite de Christ. » (LSG). Qu’est-ce 
que cela nous apprend sur le besoin actuel des dons spirituels 
dans l’église?

mercreDi
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L’Esprit Saint et le don de discernement 
Lisez 1 Corinthiens 12:10, 14:29 et 1 Jean 4:1-3. Pourquoi le don de 

discernement est-il important? 

Bien qu’il existe des dons spirituels authentiques dans l’église, la 
Bible nous avertit également de ne pas croire à tout esprit, mais plutôt, 
de tester les esprits par leur conformité à l’Écriture, leur cohérence, 
et s’ils exaltent Jésus comme Seigneur. Il faut « discerner les esprits 
» (1 Cor. 12:10) parce que ce n’est pas tout ce qui prétend provenir 
de Dieu qui est vraiment de Lui. Nous sommes avertis qu’il y a des 
puissances démoniaques qui cherchent à séduire l’église afin qu’il 
y ait des reproductions diaboliques des véritables dons de l’Esprit, 
telles que les faux enseignements, les fausses prophéties, les fausses 
visions, le don de langue contrefait, les pouvoirs occultes de guérison 
et les prodiges séducteurs, etc. 

Certains de ceux qui acceptent la validité des dons spirituels 
aujourd’hui ont placé un accent particulier sur certains dons spi-
rituels et en donnant une importance injustifiée à la présence de 
signes particuliers et des prodiges. Il est intéressant que Paul énu-
mère le don de discernement immédiatement après avoir mentionné 
le don de « miracles » et le don de « prophétie » et avant qu’il ne 
mentionne le don des langues (1 Cor. 12:10). 

Afin de préserver l’église dans la vérité et l’unité et protéger les 
membres contre l’influence des faux prophètes qui les séduiront par 
de faux signes et des miracles, Dieu donne à l’église le don de discer-
nement. La maturité biblique, la connaissance et la fidélité à la parole 
de Dieu dans la croyance et la pratique, sont nécessaires pour faire 
des évaluations appropriées. La base de tout discernement, toutefois, 
doit être la parole de Dieu. C’est seulement en mettant toute chose à 
l’épreuve de la Bible que nous pouvons savoir avec certitude que ce que 
nous entendons ou voyons est vraiment du Seigneur, ou, au contraire, 
cela vient d’ailleurs.

« L’homme qui prend les miracles comme base de sa foi trouvera 
que Satan peut, sous des formes variées d’artifices trompeurs, réaliser 
des prodiges qui semblent être de véritables miracles … Ne laissez 
pas les jours passer et les précieuses opportunités être perdues sans 
chercher le Seigneur de tout votre cœur, esprit et âme. Si nous n’ac-
ceptons pas la vérité dans l’amour de celle-ci, nous pourrions être 
au nombre de ceux qui verront et croiront aux miracles de Satan aux 
derniers jours. Beaucoup de choses étranges apparaissent comme 
des miracles merveilleux, alors que ce ne sont que des mensonges 
fabriqués par le père du mensonge … Des humains font des miracles 
sous l’influence des mauvais esprits. » – Ellen G. White, Selected 
Messages, book 2, p. 52, 53.
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Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Les pièges de
Satan » Chap. 32, « Les Écritures, notre sauvegarde » Chap. 37, dans La 
tragédie des siècles.

Certains ont demandé: « Pourquoi ne voit-on pas aujourd’hui les 
mêmes miracles, tels que les guérisons miraculeuses, qui se mani-
festaient à l’époque de la Bible? » Tout d’abord, nous entendons des 
histoires de miracles. Et surement, certaines personnes les ont vus 
aussi. Deuxièmement, lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons avoir 
l’impression que les miracles se produisaient toujours. Mais nous avons 
cette impression seulement parce que l’Esprit Saint a inspiré les auteurs 
d’écrire sur les évènements qui jouaient un rôle déterminant dans l’éta-
blissement de l’église primitive et cela incluait souvent ces miracles. On 
pourrait imaginer que, dans la plupart des cas et la plupart du temps, les 
choses d’alors étaient ce qu’elles sont aujourd’hui: des gens recevaient 
l’enseignement de la parole de Dieu et répondaient ensuite à l’Esprit 
Saint. Et enfin, Ellen G. White a écrit: « Christ a travaillé en prêchant 
la Parole et en soulageant la souffrance par les œuvres miraculeuses de 
la guérison. Mais j’ai reçu l’instruction que nous ne pouvons mainte-
nant travailler de cette façon, car Satan exercera son pouvoir par des 
miracles. Les serviteurs de Dieu aujourd’hui ne pourraient pas fonction-
ner au moyen de miracles, parce que les fausses œuvres de guérison, qui 
prétendent être divines, seront accomplies. C’est pourquoi le Seigneur 
a tracé une voie dans laquelle Son peuple doit poursuivre une œuvre de 
guérison physique, associée à l’enseignement de la Parole. Des sanato-
riums doivent être établis et les travailleurs doivent être connectés à ces 
institutions qui porteront vers l’avant une œuvre missionnaire médicale 
véritable. Ainsi, ceux qui viennent dans les sanatoriums pour le traite-
ment seront influencés positivement. » – Selected Messages, vol. 2, p. 
54.

Discussion:
	Quelle est la différence entre le fruit de l’Esprit et les dons 
spirituels?

	Comment la compréhension des dons comme étant dispensés 
par un Dieu d’amour et de sagesse nous permet-elle d’apprécier 
les divers dons dans notre église?

	 Pourquoi les guérisons miraculeuses et les prodiges ne sont 
pas en soi un guide sûr pour déterminer la vérité? Qu’avons-nous 
besoin d’adjoindre à eux?

	 « 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 dépar-
tie à chacun. » (Romains 12:3, LSG). Quel avertissement essentiel 
nous est donné ici? Quel degré de « haute » opinion devons-nous 
avoir de nous-mêmes?
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