
La manifestation du St-Esprit  16 mai 2018 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Dieu le Père a envoyé le St-Esprit lorsque Jésus fut assis à la droite du trône 
céleste. Par le St-Esprit, l’Église prit naissance au jour de la Pentecôte. C’était la 

promesse accomplie du prophète Joël que le St-Esprit serait répandu sur 
plusieurs. 

Par le St-Esprit, le nouveau croyant est régénéré c’est à dire qu’il devient une 
nouvelle créature. Il naît de l’Esprit. 

Avec l’effusion du St-Esprit, le croyant est équipé pour être un témoin vivant 
de la résurrection de Christ. Le premier mandat du St-Esprit est de répandre la 

puissance de Dieu dans le coeur du croyant…Actes 1 : 8….une puissance 
( dunamis ) 

Par la suite, le St-Esprit équipa les Églises avec les dons spirituels…1 Cor. 12 : 
4…il y a diversité de dons mais un même Esprit 

Le mot «  dons  » du grec, charisma donne l’idée d’intervention miraculeuse, 

d’une faculté surnaturelle. Ces dons ne proviennent d’aucune façon d’une 
quelconque habilité humaine. Tout provient du St-Esprit. 

Les dons spirituels 

Lire 1 Cor. 12 : 8 - 10 

Les dons sont au nombre de 9 dont : 

La parole de connaissance : Capacité spirituelle de connaître une situation 

donnée 

La parole de sagesse : Capacité spirituelle d’appliquer une solution à partir de 

la parole de connaissance 

La foi : Ce genre de foi est différente de la foi pour le salut ou encore de la foi 

qui s’approfondit peu à peu au moyen de l’étude et la méditation de la parole 
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de Dieu. Le don de foi est donné pour une situation extrême, une situation 
précise…ex : ressuscité un mort 

Les dons des guérisons : Dieu peut diversifier les dons de guérisons par 
l’onction appropriée 

Les oeuvres miraculeuses : La capacité de pouvoir faire des miracles…ex : un 
membre repoussant 

La prophétie : La capacité d’annoncer la volonté, la direction de Dieu, annonce 
d’un évènement futur, la capacité de donner une parole d’édification, de 

consolation, d’avertissement, de correction 

Le discernement des esprits : Capacité de discerner une «  entité spirituelle 

derrière une personne ou une situation donnée. 

Le don de parler diverses sortes de langues : Capacité de parler dans des 

langues inconnues ou connues selon l’Esprit 

Interprétation des langues : Capacité d’interpréter les langues inconnues. À 
noter que c’est le message donné qui reçoit l’interprétation et non les langues 

elles-même. Lorsqu’il y a un « message en langues », la capacité d’interpréter le 
message est donnée aussi 

Petite note : La différence entre la conviction ( pouvant être donnée par 
prophétie ) et la condamnation est la suivante : 

La condamnation : La parole donnée ou encore la pensée vient oppresser le 
coeur du croyant. Le croyant se sent «  écrasé  ». La parole ou la pensée est 

« dure » mais surtout, il n’y a pas de chemin de sortie proposée… 

La conviction : Lorsque le St-Esprit vient mettre une conviction, il propose 

aussi un chemin de sortie, une solution possible afin de passer au-travers…  

Les neuf dons sont pour le profit de tous. C’est le St-Esprit qui distribue les 

dons comme il veut. On ne peut choisir les dons mais on peut aspirer aux 
dons…1 Cor. 12 : 31…aspirez aux dons les meilleurs 

Pour l’édification commune, chacun est encouragé à rechercher les dons. 
L’Église de Corinthe avait certains problèmes reliés aux dons spirituels. Les uns 
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s’enorgueillissaient de leurs dons pensant à tort que leurs dons étaient 
« supérieurs » à celui des autres.  

L’apôtre Paul  prend alors le temps d’expliquer par une comparaison avec le 
corps naturel où tous les membres sont importants, l’importance de chaque 

don spirituel.  

Ainsi, le don spirituel le plus important est celui dont nous avons besoin dans 

une situation donnée…ex : un coffre à outils…l’outil le plus important est celui dont 
nous avons besoin dans une situation précise 

La fondation comme source de motivation pour exercer les dons est l’amour… 

Il existe de nos jours une certaine croyance à laquelle plusieurs adhèrent à 
l’effet que les dons étaient simplement pour les apôtres et qu’ils ont cessé 

depuis.  

Lire 1 Cor. 1 : 7…de sorte qu’il ne vous manque aucun don ( charisma ), dans l’attente 
où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-christ. 

Selon ce verset, il est clair que les disciples devaient continuer à exercer les 

dons jusqu’à ce Jésus-Christ revienne à la fin. Par les dons, on a une 
connaissance partielle de la réalité céleste. Notre façon de percevoir le monde 

surnaturel est très incomplète mais lorsque Christ se révélera dans toute sa 
gloire, les rudiments des dons n’auront plus leur place car nous le verront face 

à face 

Lire 1 Cor. 13 : 10 et 12 

Jésus-Christ lui-même a déclaré que celui qui croirait en Lui ferait des oeuvres 
plus grandes. Le Père a aussi envoyé le St-Esprit comme une puissance venant 

équiper l’Église. Le même mandat donné à la l’Église contemporaine est aussi 
d’actualité aujourd’hui.  

Le défi est le même voire encore plus grand. Les gens, tout comme à l’époque 

des premiers disciples ont besoin de voir leurs besoins rencontrés dont la 
guérison! 
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Fait à souligner : On en peut « gagner » un don, ni le mériter. Les dons sont 
donnés par le St-Esprit et celui ou celle qui le reçoit ne sont pas « spéciaux » ou 

plus sanctifiés que les autres. La réception des dons n’est pas « garante  » du 
caractère chrétien… 

De nos jours, certains regardent à ceux et celles qui exercent les dons pour 
évaluer leur degré de maturité et de spiritualité. Toutefois, la bible mentionne 

qu’on reçonnaît un disciple aux fruits qu’il porte et non aux dons qu’ils 
exercent…Mathieu 7 : 20…c’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ( Paroles 
de Jésus ) 

Dans un contexte idéal, celui ou celle qui exerce les dons devrait aussi 

manifester le caractère de Christ… 

Le Fruit de l’Esprit 

Pour comprendre la différence concernant la réception des dons par rapport 
aux fruits, nous pourrions utiliser la comparaison suivante soit : 

Un arbre de Noël et un pommier… 

L’arbre de Noël est entouré de cadeaux ou encore on y accroche de multiples 

ornements. Mais celui qui accroche les ornements ou dépose les cadeaux 
n’investit aucun effort, ni temps pour la croissance de l’arbre. 

Il en est tout autrement pour le pommier. Avant que le pommier produise du 
fruit, il devra passer par différentes étapes et confronté aux nombreux 

intempéries coutumières.  

Sous le temps de Moïse, il fallait 5 ans avant de pouvoir manger les premières 

pommes… 

Pensée à méditer : Durant ces étapes de croissance, on ne peut séparer la 

semence du fruit. Éventuellement, de la semence, sera produit le fruit mais, il 
faut le fruit formé pour produire plus de semence… 

Lire Genèse 1 : 12 
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La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant de la semence selon son 
espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur 
espèce… 

Important principe spirituel : À moins qu’un chrétien ne porte du fruit dans sa 
propre vie, il ne peut donner de la semence dans la vie des autres car la 
semence, à l’exemple, de la nature, est rendue possible par le fruit formé… 

Il existe neuf (9) aspects au Fruit de l’Esprit…Galates 5 : 22 - 23 

L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, 
la tempérance 

L’amour est la manifestation première du fruit. Les autres aspects ont tous 
comme fondation la manifestation première du fruit spirituel, soit l’amour. 

Petit rappel : Dieu est amour et tous ceux et celles qui sont nés de Lui sont 
issus de son amour divin…Rom. 5 : 5 

La joie est l’amour qui se réjouit…1 Cor. 13 : 6 

La paix est l’amour qui fait confiance…1 Cor. 13 : 5 

La patience est l’amour qui supporte ( se mettre sous )…Romains 15 : 1 

La bonté est l’amour qui se rend serviable…Galates 5 : 13 

La bénignité est l’amour recherchant le meilleur pour les autres…Jean 3 : 16 

La fidélité est l’amour qui garde sa position en tout temps…Actes 28 : 15 

La douceur est l’amour pansant les blessures des autres…Luc 10 : 33 - 34 

La tempérance est l’amour en contrôle…1 Cor. 13 : 5 
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