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Rencontre inter-Eglises de l’AEEMF à Delle (F)                                                      Jeudi 01.11.2012, de 11h30 à 11h50 
Baptême et dons du Saint-Esprit                                                                 Résumé du 2ème exposé 
 
 
Introduction 
- … 
- Mention de la parole morave du jour : « Je peux bien parler les langues des hommes, celles des anges, mais 

sans l’amour je ne suis que l’écho de bronze, l’éclat d’une cymbale. » (1Co 13.1) 
- Par les dons du Saint-Esprit il était question de connaître la puissance de la résurrection (Ph 3.10) 
- Cette approche propose un survol des dons et des ministères établis par le St-Esprit dans le NT 
- Puis un temps de partage et prière autour de questions concrètes 
- … 
 
 
1. Pour se laisser inspirer – un survol biblique limité au NT 
Jésus-Christ prépare ses disciples à recevoir et collaborer avec l'Esprit saint. Quelques rappels : 
- Il les baptise dans l’Esprit saint (Mt 3.11-12)  
- l’autorité confiée pour chasser les esprits impurs et guérir les maladies et les infirmités (Mt 10.1) 
- les enseignements par les paraboles des 10 vierges (Mt 25.1-13) et des talents (Mt 25.14-30) 
- la démonstration des signes et l’invitation à les exercer pour la multiplication (Mc 6.30-44) 
- la mission des disciples sera accompagnée de signes (Mc 16. 15-20) 
- le mandat messianique de Jésus avec la présence de l’Esprit selon la prophétie d’Esaïe (Lc 4.16-21) 
- l’invitation à demander le St-Esprit, comme les enfants s’adressent à leurs parents (Lc 11. 5-13)  
- la parabole des mines avec la responsabilité de les rendre productives (Lc 19.1-27) 
- la nécessité de (re)naître de l’Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu (Jn 3.1-13) 
- les personnes qui ont la foi en lui deviennent source d’eau vive, de l’Esprit saint (Jn 7.37-39) 
- l’enseignement sur le ministère de l’Esprit : il sera le défenseur, il crée le lien de la vie, il permet l’amitié 

avec Jésus, il fait le travail de conviction dans les cœurs, il établit la vérité (Jn 14.1-16.33) 
- l’invitation à ne pas quitter Jérusalem avant de recevoir le baptême dans l’Esprit saint (Ac 1.1-11). 
 
Les récits de l’Eglise primitive, des exemples de dons et vocations dans le livre des Actes : 
- Pentecôte et les suites le don de l’Esprit sur les personnes à Jérusalem (2.1-41 ; 4.29-31), en  

 Samarie (8.14-17), à Césarée (10.44-48), à Ephèse (18.1-7) avec des  
 manifestations de dons de langues, de puissance, de prophétie, … 

- Pierre, Jean et… pratiquent les dons de guérison, de puissance (3.1-10 ; 5.12-16 ; 9.32-35 ;) 
- Les 7 diacres remplis d’Esprit saint et de sagesse pour le service aux tables (6.1-7) 
- Les croyants  de Jérusalem pratiquent la libéralité intense (4.32-35) 
- Barnabas de Chypre a le don de l'encouragement (4.36-37 ; 11.19-24 ; 15.36-40) 
- Saul de Tarse choisi pour des démarches stratégiques internationales (9.15-16) 
- Ananias de Damas pratique des dons de connaissance et de révélation (9.10-19) 
- Tabitha de Joppé travail social et de compassion pour les veuves (9.36-42) 
- Corneille et Pierre le don de vision (10.1-33) 
- Jacques le don de sagesse lors de la conférence de Jérusalem (15.13-21) 
- Aquillas & Priscille  pratiquent l'accueil, ils témoignent tout en gardant un métier (18.1-3) 
- Les 4 filles de Philippe  à Césarée, elles pratiquent le don de la prophétie (21.7-9)  
- Agabus de Judée exerce un ministère de prophète (21.10-14). 
 
Les enseignements apostoliques, quelques exemples : 
- Ro  l’affermissement par les dons spirituels (1.11-12), la vie selon l’Esprit de Dieu (8.1-11), 

 la vie nouvelle, les différents dons de la grâce et le style de la vie chrétienne (12.1-21) 
- 1Co le ministère est une démonstration d’Esprit (2.1-5), il existe une variété de services dans 

  l’Eglise (3.1-17), attention à l'orgueil (4.6-15), les manifestations de l’Esprit saint par la 
  variété des dons spirituels, le climat d’amour pour la mise en pratique (12.1-14.40) 

- 2Co service/ministère par l’Esprit pour l’alliance nouvelle (3.1-18) 
- Ga danger de quitter la vie dans l'Esprit (3.1-5), l’intimité de l'adoption par l’Esprit (4.3-7),  

 invitation à développer le fruit de l’Esprit (5.22-26) 
- Ep prière pour être fortifié par l’Esprit (3.14-21) ; l’Esprit permet l’unité et la construction du  

 corps de Christ par les ministères de la Parole (4.1-16), cultiver les prières par l’Esprit (6.18) 
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- Ph les compréhensions partisanes opposées à l’Esprit (2.3-4), célébrer le culte par l’Esprit (3.3) 
- Co prière pour la croissance générale (1.9-11) 
- 1Th avertissement de ne pas mépriser l'exercice du don de la prophétie (5.19) 
- 1Ti  consécration au ministère, suite à la prophétie et l’imposition des mains (4.12-16) 
- Hé la responsabilité d’avoir part à l’Esprit saint (6.4-6), exemples de foi des anciens (11.1-40) 
- Ap les sept Eglises, toutes invitées à entendre la voix de l'Esprit (2.1-3.22). 
 
 
2. Pour développer les pratiques des dons spirituels 
Quelques généralités 
- les dons accompagnent le statut d'enfant de Dieu, ils sont concernés par la conversion, chaque croyant 

bénéficie du sacerdoce universel 
- l’Eglise est un corps avec des membres (les personnes salariées/mandatées ne cumulent pas tout) 
- l'importance du discernement, de l'écoute pour ce thème dans le groupe de maison, l’Eglise locale 
- les trois listes principales du NT : Ro 12, 3-8 (du Père); 1 Co 12.1-12 (de l’Esprit); Ep 4.7-16 (du Fils) 

o on peut distinguer les dons naturels sanctifiés 
o les dons surnaturels de révélation, de démonstration et d’inspiration 
o les dons ou services pratiqués dans la durée ou occasionnellement, … 

 
Plusieurs enjeux 
- accepter les étapes d’apprentissage (learning by doing), de développement, de maturité 
- accompagner le/les dons spirituels par la pratique de la sanctification 
- être sensible à la synchronisation, la soumission, la responsabilité, la multiplication et le retrait 
- dépasser les difficultés, le découragement, les déceptions, … 
- développer les pratiques en relation avec le milieu ecclésial correspondant (ADN anabaptiste) 
 
Quelques lignes de force 
- les dons du St-Esprit se développent dans un contexte communautaire 
- les dons établissent un mouvement centrifuge dans l’Eglise (qui va vers le dehors, non centripète) 
- le terreau sain pour l’exercice des dons est l’amour (αγαπην), qui accueille l’autre (1Co 13.1-13) 
- les dons génèrent le développement du fruit de l’Esprit qui est relationnel (Ga 5.22-23) 
- … 
 
 
Questions – réponses, selon le temps disponible 
 
 
Suggestions pour le temps de partage et de prière (évent. en groupes) 
1. Cultiver l’écoute et parler de la part du Seigneur (ou l’ABC pour pratiquer un don de prophétie) 
2. Prier mes craintes ou mes déceptions (suite à des expériences handicapantes ou mon héritage) 
3. Pratiquer les dons du St-Esprit dans le témoignage quotidien (pour rester au raz des pâquerettes) 
4. Commencer ou continuer la pratique du parler en langues (pour franchir les premiers obstacles). 
 
 
 
Tavannes, en octobre 2012 / Ernest Geiser 


