1 Corinthiens 12 :1-11 Discerner des dons spirituels
12 Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez
dans l’ignorance. 2 Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner
vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. 3 C’est pourquoi je vous déclare que
personne, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est anathème! et que personne ne peut
dire: Jésus est le Seigneur! si ce n’est par le Saint-Esprit.
4 Il

y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5 diversité de ministères, mais le

même Seigneur; 6 diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.
7 Or,

à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. 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; 9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le
don des guérisons, par le même Esprit; 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. 11 Un seul et même Esprit opère toutes ces
choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
Depuis le début de cette série sur la lettre à l'église de Corinthe, j'ai essayé de vous
montrer l’état de cette église, et comment ce livre est un avertissement de ce qu'il faut
éviter. Paul donne beaucoup d'exhortations sur ce qu'il faut faire et comment une église
devrait fonctionner, mais au milieu de cette église, il n'y a pas une chose qui, selon lui,
est quelque chose que l'église fait bien, rien qui mérite des félicitations. La seule
affirmation positive qu'il donne est que Dieu les a appelés à la communion et il leur a
donné de la grâce. Il y avait donc des chrétiens dans cette église, mais ils avaient ouvert
les portes à l'influence du monde et donné libre accès. Ils avaient conservé certains
aspects de leur religion païenne et de la culture païenne qui les entourait.
Ce livre est l'équivalent du Nouveau Testament au livre des Juges de l'Ancien
Testament. Et si vous voulez lire un livre si horrible et dégoûtant, qui montre la
dépravation ultime de l'homme, lisez Juges jusqu'à la fin. Vous voyez la profondeur
inimaginable du péché, et encore une fois c'est une histoire du peuple appelé par Dieu.
Son peuple choisi.
Ces deux livres montrent ce qui se passe lorsque le monde a un accès libre à l'église. Je
crois que c'est un thème clé pour nous d'apprendre de cette série.
C'est un avertissement pour nous et pour l'église partout dans le monde et un appel à
nous séparer du monde. Alors, si vous pensez que j'utilise l'église de Corinthe pour
montrer à quel point nous sommes meilleurs, ce n'est pas du tout mon intention. Nous
n'avons pas été fondés par le plus grand apôtre. Il n’a pas formé nos anciens. Si cela est
arrivé à l'église de Corinthe, nous qui vivons dans une culture similaire devons prendre
des mesures pour nous assurer que cela ne nous arrive pas. Cette lettre devrait être un
avertissement pour nous. Nous ne sommes pas à l'abri de la séduction de notre culture.
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Nous commençons ce matin à regarder une section qui traite de la question de
l'expérience, de l'expérience religieuse. La plupart de nous, sinon tous, ont vécu des
expériences qui semblaient toucher nos âmes ; des moments où la Bible semblait nous
parler directement, dévoilant nos vices cachés, révélant notre péché et notre besoin de
Christ. Souvent, à notre salut, nous sentions que nous étions face à face avec Jésus, et la
honte de notre péché ou la joie de notre pardon était bien réelle.
Parfois, pendant la prière, il peut sembler que Jésus-Christ est physiquement présent
avec nous et que si nous ouvrons les yeux, nous le verrons. Parfois, une chanson,
certaines musiques peuvent affecter nos émotions et nous donner un sentiment de paix
ou nous exciter au point où nous voulons nous lever et crier. Différentes expériences
nous affectent et peuvent nous apporter de la joie, de la paix, d’excitation. Elles peuvent
nous rendre heureux ou tristes, toutes les émotions de notre humanité.
En réalité, c'est vraiment le cas de toutes les religions, et c'est souvent le but de
nombreuses religions, d'avoir le sentiment d'avoir touché Dieu. Le moine bouddhiste
passe des heures à méditer et à chanter avec le désir d'entrer dans un état de
contentement. J'ai vu des hommes musulmans passer la nuit à chanter une prière d'une
seule ligne encore et encore, jusqu'à ce qu'ils entrent en transe et sentent qu'ils sont
entrés dans la présence de Dieu.
Et à Corinthe, c'était le cas de ce qu'on appelle les religions mystères dont nous lisons
dans la Bible. Nous lisons du même phénomène dans l’Ancien Testament, dans l’histoire
de Élie et les prophètes de Baal. Nous lisons dans 1 Rois 19 :
28 Les prophètes crièrent à tue-tête et se firent, selon leur coutume, des incisions dans
la peau à coups d’épées et de lances jusqu’à ce que le sang ruisselle sur leur
corps. 29 L’heure de midi était passée et ils demeurèrent encore dans un état
d’exaltation jusqu’au moment de l’offrande du soir. Mais il n’y eut ni voix, ni réponse,
ni aucune réaction.
Ces prêtres païens sont entrés dans une frénésie où ils ont cru qu'ils communiaient avec
leur dieu.
Dans Actes ch 16, dans la version Semeur et Segond 21 nous lisons,
« Segond 21 16 Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui
avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. »
Dans le version Segond et Colombe on lit « 16 Comme nous allions au lieu de prière, une
servante qui avait un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses
maîtres, vint au-devant de nous.
Pas loin de Corinth, se trouve le site de l’oracle de Delphes. C’était le siège de la
religion consacré à Apollon, et sa prophétesse s’appelle la Pythie. En grecque : Python.
Alors dans ce passage dans les Actes, il semble que quelques adeptes étaient
possédés par ce mauvais esprit associé à cette religion. Cette religion avait comme
caractéristique une communion avec leur dieu à travers des expériences mystiques
appelées « extase » (communion surnaturelle et sensuelle avec une divinité) et «
enthousiasme » (divination, rêves, révélations, visions) que l'on retrouve dans les
religions païennes de Corinthe. La pratique de l'extase était considérée comme
l'expression la plus élevée de l'expérience religieuse, et impliquait une interaction
surnaturelle supposée avec une divinité, induite par des chants et des cérémonies
hypnotiques frénétiques.
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Voici la culture dans laquelle ils vivaient. L’extase, pour une personne impliquée
dans les religions mystérieuses, cultivait une communion magique et sensuelle avec la
divinité. En d'autres termes, vous feriez tout ce que vous pourriez faire pour vous
retrouver dans une sorte de trance hypnotique semi-consciente, hallucinant, où vous
communieriez sensuellement avec une divinité. Et vous auriez un sentiment
euphorique. Et ils ont supposé que ce fût une union avec Dieu.
Cette religion était bien répandue en Grèce. Nous avons visité ce site et dans le
musée, nous avons vu des offrandes venues des Marseillais !!
Donc, la religion païenne a envahi l'assemblée corinthienne, avec toutes sortes
d’expériences religieuses. Et il semble qu’ils ont reconnu leur situation et ils ont écrit la
lettre, et ils ont demandé à Paul : « Pourriez-vous nous expliquer comment nous pouvons
évaluer ces expériences ? Comment distinguer le vrai du faux, le bien du mal et ce qui est
mauvais, et que se passe-t-il ? Nous sommes complètement perdus » Eh bien, la réponse
que Paul leur donne va nous emmener à travers le chapitre 14.
Et ce passage vous nous aider aussi. Il va nous aider à évaluer nos expériences et donner
du conseil aux autres. Ce passage nous donne une réponse à la question, « Toutes les
expériences spirituelles sont-elles valides ? » Souvent en parlant avec quelqu’un de Jésus
Christ, ils peuvent dire « Oui, moi aussi j’avais une expérience spirituelle. » Est-ce que
ça suffit ? Même si cette expérience a eu lieu dans une bonne église ? Au camp des
jeunes ? Au milieu d’un réveil ? Ces trois chapitres nous aident à répondre.
Paul va nous donner la règle d’or pour l’évaluer et aussi quelques exemples des vraies
manifestations de l’Esprit, des dons spirituels véritables.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’importance des dons spirituels.
Les limites et les bordures des dons.
La source et le dessin des dons.
Le but des dons.
L’identité des dons.
La distribution des dons

1.
L’importance des dons spirituels.
12 Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans
l’ignorance.
Le mot « dons » est souvent en italiques, parce que le mot peut être traduit
simplement « choses spirituelles ou manifestations de l’esprit, même par expérience
spirituelle ». Les Corinthiens habitaient dans une culture ou les manifestations
spirituelles abondaient. Alors, l’apôtre ne voulait pas qu’ils restent dans l’ignorance.
Moi, je crois que ça soit mieux de les appeler des services ou ministères spirituels.
L'ignorance se manifeste par l'abus de dons, de les mépriser, de les négliger, et
encore, le fait de surestimer les mauvais, de confondre les vrais avec les contrefaçons. Et
Paul écrit : "Cette ignorance doit cesser."
La Bible nous appelle à connaître la place importante des dons dans la vie de
l’église.
Éphésiens 4 : 7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don
de Christ. 8 C’est pourquoi il est dit: Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs,
Et il a fait des dons aux hommes.
3

1 Tim 4 :

14 Ne

néglige pas le don qui est en toi

Paul ne voulait pas que l’église reste dans l’ignorance. Il a dit que c’est important
d’avoir une compréhension des dons spirituels.
2. Les limites et les bordures des dons.
V2 « Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les
idoles muettes, selon que vous étiez conduits. 3 C’est pourquoi je vous déclare que
personne, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est anathème! et que personne ne peut
dire: Jésus est le Seigneur! si ce n’est par le Saint-Esprit.
»
Paul les rappelle de leur ancienne vie et leurs religions païennes. Dans cette vie,
ils croyaient que toute expérience spirituelle venait de Dieu.
Dans les chapitres précédents, il a déjà expliqué que les idoles, en bois ou en
pierre, n’étaient rien en eux-mêmes.
8 :4 nous savons qu’il n’y a point d’idole dans le monde et qu’il n’y a qu’un seul
Dieu.
Il n’y a pas de dieux qui s’appellent Zeus, Apollon, Mercure, Athénée, etc. mais ces
religions étaient animées, dirigées par les démons.
Ch. 10 :20 Je dis que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à
Dieu; or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons.
Paul les rappelle qu’il y a d’autres sources spirituelles dans le monde. Il y a des
limites, des bordures.
Comment les Corinthiens pouvaient-ils discerner si un message spirituel
ou un enseignement venait de Dieu ou non ? Surtout sans le NT.
Ils posaient la question, « Si quelqu'un, par un don spirituel, dit quelque
chose concernant Jésus qui est au contraire de la Bible, ce don vient-il de Dieu ? Les
manifestations surnaturelles sont-elles des signes automatiques du Saint-Esprit ?
Ce verset ne veut pas dire qu’on ne peut pas prononcer les mots. Le mot « dire »
veut dire délivrer un message. Personne dirigée par le Saint-Esprit ne peut donner un
message contre Jésus Christ. Personne dirigée par le Saint-Esprit ne va condamner Jésus
Christ, car L'Esprit ne peut ni condamner ni contredire qui est Jésus, ce qu'il a fait ou ce
qu'il a enseigné.
Quiconque contredit l'enseignement clair des Écritures a tort ; il n’est pas dirigé
par l’Esprit. Le vrai enseignement exalte Jésus Christ.
Le premier critère est « Le message ou l’expérience ou la manifestation
exalte-t-il Christ ou non ? Proclame-t-il Christ comme Seigneur ou non ? Est-il
conforme à ce que les Écritures ont déclaré à propos de Dieu et de Christ ? »
Voici la première limite : Le travail de l’Esprit de Dieu se limite à exalter
Jésus Christ.
Jean 15 : 26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père,
l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi;
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À Corinth l’abuse des dons est allé jusqu’au point qu’ils acceptaient tout sort
d’expérience surnaturelle comme venant de Dieu. Ils jugeaient l'utilisation des dons sur
la base de l'expérience et non du contenu.
Et nous constatons le même abus aujourd’hui. Il y a ceux qui disent, « Dieu est
dieu et il fera ce qu’il veut. On ne peut pas le limiter. Alors qui peut juger si un message
vient de Dieu ou non. » Ce n’est pas à nous de limiter Dieu, mais Dieu se limite à sa nature
et à sa Parole. Nombres 23 : Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un homme
pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ?

Jésus.

Paul affirme que le rôle du Saint-Esprit et le but des dons sont de glorifier

3. La source et le dessin des dons.
V 4 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5 diversité de ministères, mais le
même Seigneur; 6 diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.
Verset 4 nous informe qu’il y a une diversité, une multitude de dons, de
manifestations de l’Esprit. Plusieurs sont cités dans les versets suivants. Mais chacun a
sa source dans l’Esprit de Dieu. Ils ont donc la même source et ainsi le même but. Paul
parle des dons, des ministères et des opérations, tous dirigés par le même Dieu.
Quelques traductions parlent de dons, de services et d’activités ; de dons, de services et
d’effets.
Dons – On peut leur appeler un service spirituel, ou une capacité spirituelle. Ils
sont donnés par la grâce, selon la volonté et le plan de Dieu. Ils ne sont pas un talent
naturel. Chanter, avoir une belle voix, jouer un instrument, l’intelligence, ne sont pas des
dons spirituels. Un don spirituel est une capacité extraordinaire donnée par l’Esprit
pour édifier l’église.
Ministères/Services – Le mot est diakonai, d’où vient le mot diacre ou serviteur.
Ici il parle de la façon ce don est employé et exprimé. On peut avoir le don
d’évangélisation. Et nous voyons qu’il y a ceux dans l’histoire de l’église qui ont prêché
aux foules immenses en plein air. Mais d’autres le fait personne à personne,
individuellement. Le même don, mais des ministères différents.
Opérations/Effets – Ce mot ici signifie les effets, ou bien le fruit de ce don. Pierre
a prêché et trois milles se sont convertis. Paul a prêché et souvent il a été lapidé. Le
même don, mais un ministère et des résultats différents, mais encore le même Esprit, le
même Seigneur, le même Dieu dirige tout.
4. Le but des dons.
V7 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune.
Je crois que ce verset est la clé à comprendre ces trois chapitres, 12,13,14.
D’abord il dit « à chacun ». Chaque croyant reçoit un don, un spirituel, une manifestation
de l’Esprit. Au moment du salut, chaque croyant reçoit le Saint-Esprit, comme sceau de
son salut. En même temps il vous impartit un don. Ce n’est pas à dire que s’il vous donne
le don d’évangélisation que vous sortez le jour même et commence à sauver le monde,
non c’est encore à développer et croître dans la connaissance.
Mais ce don vous est donné pour « l’utilité commune ». Ce don n’est pas pour
vous. Ce don n’est pas pour votre autoédification.
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Illustration :
Je donne souvent cette illustration, une vache a la capacité de donner du lait,
mais son lait n’est pas pour elle-même, mais pour le veau. Vous ne verrez jamais une
vache qui s’allaite.
De la même façon, votre don spirituel n’est pas pour vous édifier, pas pour vous
enrichir, pas pour vous guérir, pas pour votre plaisir. Paul va répéter ce principe dans
chapitre 14
14 : 4 Celui qui parle en langue s’édifie lui-même; celui qui prophétise édifie l’Église.
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.
Paul va nous dire que si quelqu’un donne un message dans une autre langue, sans qu’il
soit interprété, c’est l’autoédification et ainsi, c’est contre le but des dons de l’Esprit.
Les dons spirituels sont pour l’utilité et l’édification commune.
5. L’identité des dons.
V8-10 . 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; 9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à
un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 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.
Si les dons ne sont pas des talents ou des capacités naturels, que sont-ils ? Ils ne sont
pas le fruit de l’Esprit, qui parle du caractère d’un chrétien : l’amour, la paix, la patience,
la persévérance. Ici dans versets 8 à 10, Paul nous donne un échantillon des dons
spirituels. Cette liste n’est pas complète. Nous trouvons quelques autres dans Romains
12 et dans Éphésiens 4 qui ne sont pas mentionnés ici.
En regardant des commentaires et d’autres références, il semble qu’il y a une multitude
de dons et des combinaisons des dons.
Ici nous trouvons :
• La parole de sagesse
• La parole de connaissance,
• La foi,
• Le don des guérisons,
• Le don d’opérer des miracles;
• La prophétie;
• Le discernement des esprits;
• La diversité des langues
• L’interprétation des langues.
Que sont-ils ces dons ? Paul ne nous donne pas des définitions, mais selon un
sens normal :
• parole de sagesse - La «sagesse» est le plus souvent utilisée pour la capacité de
comprendre la Parole de Dieu et sa volonté, et d'appliquer habilement cette
compréhension à la vie
• parole de connaissance - La capacité de comprendre et de dire la vérité de Dieu,
avec un aperçu des mystères de sa Parole, qui ne peut être connue en dehors de la
révélation de Dieu. La connaissance se spécialise dans la compréhension du sens de
la vérité.
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•
•
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•

la foi, Elle est différente de la foi salvatrice ou de la foi persévérante, que tous les
croyants possèdent. Ce don s'exerce dans la prière persistante et l'endurance
dans l'intercession, ainsi qu'une forte confiance en Dieu au milieu de
circonstances difficiles. (ex. des Huguenots.)
le don des guérisons – Ce don est vu dans la vie de Jésus, ses disciples et certains
proches des apôtres. C’était une guérison immédiate, complète et totale de la
maladie.
le don d’opérer des miracles – Le mot miracles est dunamis, d’où nous avons
notre mot dynamite. Il veut dire puissance. Dans les évangiles il parle des actes
de Jésus qui sont allés contre les lois de la nature : transformé l’eau au vin,
marcher sur l’eau, ressusciter des morts. Ça parle aussi de chasser des démons
par sa puissance, ce que des apôtres ont aussi fait.
la prophétie – Au lieu de penser que ça parle d’un don de révélation, c’est plutôt
le don d’édification, d’exhortation et de consolation. De prêcher la parole et de
faire se souvenir de la Parole de Dieu. Dans chapitre 14 : 3 Celui qui prophétise, au
contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et dans Actes
15 : 32 Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les
fortifièrent par plusieurs discours.
le discernement des esprits - Les chrétiens doués de discernement ont la
capacité donnée par Dieu de reconnaître les esprits menteurs et d'identifier la
doctrine trompeuse et erronée. Comme il faut une étude diligente de la Parole
pour exercer des dons de connaissance, de sagesse, de prédication et
d'enseignement, il en va de même avec discernement.
la diversité des langues – et l’interprétation des langues. Ce sont les mots
normaux pour parler une langue étrangère et la traduire. Comme les religions
païennes les ont pratiqués dans l’ecstasy, ce don a été exalté et abusé de manière
disproportionnée à Corinthe et Paul va l’adressé dans ch. 14.

La liste aux Romains 12 ajoute :
• Le service, être un serviteur
• L’enseignement
• L’exhortation
• La générosité
• La direction
• La miséricorde
Et dans l’Éphésiens 4, nous trouvons des hommes que Dieu a donnés comme dons à
l’église :
• Apôtres
• Prophètes
• Évangélistes
• Pasteur / Docteurs
6. La distribution des dons
V 11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en
particulier comme il veut.
• Un don
• Selon la volonté de Dieu
• Par grâce
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Vs 12 :31 Le verset : Aspirez aux dons les meilleurs ne parle pas de prier
pour recevoir un don spécifique, mais d’encourager et de valoriser les
plus grands dons au milieu de l’église.

Ce n’est pas au croyant de choisir son don ni de prier pour le recevoir. L’Esprit les
distribue comme il veut, selon sa volonté.
Leçons de ce passage :
1. Si votre vie chrétienne est basée sur une expérience et pas sur la Parole de Dieu,
vous êtes en danger. Chaque expérience religieuse ou spirituelle doit être
évaluée selon la Bible, pas l’inverse.
2. Les « dons spirituels » sont les capacités spirituelles manifestes dans la vie de
chaque croyant.
3. Il y a une grande variété de dons donnés par Dieu.
4. C’est l’Esprit qui décide quel don chacun reçoit, pas le croyant.
Pratique :
1. Ce passage est donné pour vous aider à connaître votre don, le domaine dans
laquelle vous êtes doués ; de trouver votre place dans le corps de Christ.
2. Comment ? Quelles sont les œuvres, ministères dans lesquels vous vous sentez
attirés ? Où vous trouvez une satisfaction réelle ? Où vous voyez du fruit ? Qui est
confirmé par les autres de l’église ?
Que Dieu bénit l’enseignement de sa parole. Amen.
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