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Chapitre 25 
Des vies douées 

u moins dans la plupart des pays occidentaux, l‟anniversaire est un

temps réservé aux cadeaux. Cela est particulièrement vrai pour les

jeunes enfants qui attendent avec impatience leur journée spéciale,

souvent avec des allusions de plus en plus lourdes. Un jour, mon frère

a fait remarquer que plus nous avons d‟âge, plus nous avons d‟anniversaires, 

mais l‟autre côté de la vérité est que plus nous vieillissons, moins les amis 

restants et leurs cadeaux sont petits. En tout cas, ça suffit. 

La venue du Saint-Esprit à la Pentecôte est parfois évoquée comme 

l'anniversaire de l'église et les cadeaux incroyables offerts à la jeune église ont 

ensuite été proposés, la sélection et la distribution dépendant du Saint-Esprit. 

La fructification prendra du temps, mais les dons et les fruits sont le résultat 

de la foi en l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ et d'une relation 

entretenue avec lui fraîchement gardée par son Esprit.  

Naturellement doués 

Peut-être que la plupart d‟entre nous ont connu des gens dont la compétence 

particulière nous a poussés à nous exclamer: «Quel chirurgien, 

mathématicien, athlète surdoué!», Etc. Les talents naturels semblent être 

distincts des dons spirituels dans la mesure où ils peuvent être évidents dès le 

début, comme ce fut le cas pour un enfant de ma connaissance, qui a montré 

vers l'âge de six ans qu'elle était une organisatrice née et déterminée. Une 

autre écolière ougandaise aimait partager ce qu'elle avait appris ce jour-là en 

enseignant à d'autres enfants dont les parents ne pouvaient pas payer les frais 

de scolarité. Bien que l‟aptitude à administrer, enseigner, diriger et aider les 

autres fassent également partie des dons de l‟Esprit, les dons naturels 

s‟enrichissent quand une personne douée demande à Dieu d‟utiliser pour sa 

gloire ce qu‟il a comme don.  

Quels sont les dons spirituels? 

Les dons du Saint-Esprit aux croyants sont parfois mieux reconnus par les 

autres que par les personnes douées elles-mêmes. Alors que le fruit de son 

Esprit devrait croître dans chaque vie consacrée à Dieu et en relation avec lui 

par l'intermédiaire de son Fils, les dons de l'Esprit lui sont donnés 

"exactement comme il le veut", suggérant que tous ne reçoivent pas tout, mais 
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que chacun en aura un ou plusieurs de ces dons. 
1 

Dans trois de ses lettres, 

l'apôtre Paul donne plusieurs listes qui se chevauchent, voire incomplètes, de 

plus de vingt dons de l'Esprit.
2, 3, 4, 5

. Elles comprennent les dons les plus 

spectaculaires mais intermittents que nous avons déjà vu démontré à la 

Pentecôte et utilisé par les apôtres et certains disciples depuis, à savoir parler 

dans une langue inconnue et faire des miracles.
 6

 Certains auront la capacité 

d'interpréter la nouvelle langue ou de transmettre un message direct de Dieu 

en prophétisant (qui exprime une vérité révélée de Dieu). 
7
 Des dons 

d‟enseigner, d‟encourager, de donner généreusement ou simplement être 

serviable et miséricordieux sont des dons moins remarquables mais plus 

habituels. Paul souligne que tout cela est vraiment un don. C'est à l'Esprit, au 

donneur, de décider comment les distribuer. Les cadeaux différeront, mais 

c'est leur beauté.  

Le but des cadeaux  

Le but des dons spirituels est de préparer le peuple de Dieu à des œuvres de 

service et de le servir pour le bien commun, dans la mesure où ils travaillent 

ensemble et se soutiennent mutuellement. 
8,9

 «Le peuple de Dieu» désigne une 

compagnie de croyants, son 'église', qu'ils se rencontrent ou non dans un 

bâtiment spécial. De toute évidence, les travaux de service seront beaucoup 

plus efficaces si tout le monde travaille ensemble, agissant comme un corps 

sain et uni.  

Des dons moins évidents sont toujours essentiels au bien-être de 
tous.  

Des membres de l'Église ont parfois rendu un don plus important que d'autres. 

Certains enseignent même que le fait de parler dans une langue inconnue est 

la clé pour accéder à la fraternité. Dans une de ses lettres à une jeune église, 

Paul enseignait le contraire en soulignant les fonctions uniques mais 

importantes et intégrées des différentes parties de notre corps physique. Un 

jour, un prédicateur africain a commenté ce passage, suggérant que si nous 

faisions le tour de nos écrans avec nos cerveaux ou foies exposés, aussi vitaux 

soient-ils, ne seraient simplement que disgracieux, mais, selon le mot 

injurieux de Paul, ce serait révéler quelque chose de „non présentable‟. 

Les personnes valides ayant des dons plus évidents doivent se rendre compte 

que la frêle petite vieille femme en fauteuil roulant peut toujours fonctionner 

en tant que membre doué du corps des croyants. Quels que soient les cadeaux 

les plus évidents qu'elle ait pu avoir, elle peut maintenant recevoir le puissant, 

mais discret, cadeau d'encouragement ou d'enseignement individualisé sur la 
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vie spirituelle. À son tour, elle devrait être encouragée en tant que membre 

d'église aimé et estimé. Paul dit que, quelles qu‟elles soient, les différentes 

parties du corps du Christ devraient s‟intéresser de la même manière. Nous 

devrions nous rappeler humblement que c‟est à l‟Esprit de décider quels dons 

donner et quand les donner.  

Travailler ensemble comme des parties d'un corps 

Les étudiants en médecine ou en physiothérapie qui étudient l'anatomie et la 

physiologie apprennent comment le corps humain se compose de nombreuses 

parties, travaillant toutes de manière équilibrée sous la direction des centres 

nerveux du cerveau. Le système échoue mal si les messages du cerveau ne 

peuvent pas passer. Afin de maintenir l'équilibre, certains groupes musculaires 

agissent normalement de manière opposée, de sorte qu'un doigt ou un bras 

puisse se plier ou s'allonger, mais pas au même moment. Cela donne une 

image de la façon dont chaque membre de l‟Église de Dieu, son corps sur 

terre, est conçu pour travailler ensemble, unis dans la reconnaissance du 

Seigneur Jésus comme chef, se soumettant à son contrôle central et essentiel 

pour leurs fonctions individuelles et différentes. 

Dans sa lettre aux Ephésiens, Paul explique comment différentes parties de 

l‟église devraient trouver leurs différents dons en interaction dans une 

harmonie paisible. Le but final est que le corps des croyants devienne aussi 

mature et complet que Christ lui-même. Par définition, la maturité prend du 

temps à se développer mais viendra si nous avons confiance en le Fils de Dieu 

et en apprenons plus sur lui et de lui. Il a dû posséder tous les dons ainsi que 

le fruit de l'Esprit pour nous les donner. 
11

 

Sans le fruit de l‟Esprit, les dons pourraient provoquer la division et non 

l‟unité, mais l‟intention est que nous soyons liés par l‟amour de Jésus qui se 

donne. Lorsque nous disons la vérité avec amour, chacun de nous peut 

encourager les autres à pratiquer des cadeaux qu'ils n'auraient peut-être pas 

vus comme étant les leurs, aidant ainsi l'ensemble du corps à travailler plus 

efficacement ensemble. Une compagnie de croyants, malgré leurs différences, 

devrait agir comme le corps du Christ sur la terre, plus largement disponible 

que le Jésus terrestre pourrait l'être lorsqu'il est limité par le temps et l'espace. 

Les cadeaux ne sont pas des symboles de statut et ils diffèrent. En se 

souvenant que le Seigneur Jésus-Christ reste à la tête de son corps spirituel sur 

la terre, chaque membre de ce corps devrait apprendre à être humble face à lui 

afin que nos dons puissent travailler ensemble à sa gloire. Comme pour les 

fruits spirituels, il n'y a pas de place pour la vanité ou l'envie. Cela restera 

valable sur le lieu de travail, car ses fruits et ses dons ne sont pas laissés à la 
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porte de l'église lorsque nous partons pour la maison. Son esprit nous 

accompagne partout, nous aidant à ne pas être comme des enfants, jaloux des 

dons d‟autrui, ni même comme membres de certains comités qui se battent 

contre ceux d‟autres départements, pensant que les autres se sont vu accorder 

plus de privilèges qu‟ils ne l‟ont été. 

Quand tout va bien dans le corps 

Lorsque les Jeux Olympiques sont célébrés et que nous regardons la 

performance d'un gymnaste entraîné, cela montre comment les différentes 

parties de notre corps naturel peuvent fonctionner ensemble. Cependant, pour 

atteindre ce niveau, il a fallu de nombreuses années de travail acharné avec un 

entraîneur ou un entraîneur professionnel. Le Saint-Esprit est prêt à agir en 

tant que guide pour les croyants, nous gardant un dans l‟esprit et fonctionnant 

bien en tant que corps uni du Christ sur la terre. Tout succès ne nous donnera 

pas une médaille d‟or terrestre, mais devrait apporter gloire à Dieu. Lors de sa 

dernière nuit sur la terre, Jésus a prié pour que nous soyons unis dans cet 

objectif. 

Quand tout va mal 

Malheureusement, il n‟est que trop évident que la prière de Jésus pour l‟unité 

n‟a pas encore été exaucée. Le travail de témoignage prévu par Dieu est donc 

gâché et la cause fondamentale est probablement la perte de connexion avec la 

Tête, notre centre nerveux spirituel. L‟importance de soi coupe une réserve 

suffisante de l‟amour désintéressé qui ne vient que de lui. 

Il y a des années, il y avait une publicité populaire pour une certaine marque 

de chaussures. On pouvait y lire: « Si vous ne vous sentez pas heureux aux 

pieds, vous ne le serez pas, faites donc comme Barratt ». De même, tout 

déséquilibre dans le corps de l'église gâche sa marche, son travail et son 

témoignage en agissant comme un talon douloureux ou une jambe traînante. 

Lorsque cela se produit, il serait sage que les membres de la communauté 

locale se réunissent pour prier, demandant si certains membres de ce corps ont 

besoin de plus d'aide pour rester en phase avec l'Esprit. Une souffrance 

silencieuse ne devrait pas être nécessaire dans une famille d'église aimante. 

Les chrétiens connus pour être isolés ou interdits de se rassembler ont besoin 

de beaucoup de soutien dans la prière et souvent d'une aide pratique, même de 

loin. 
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Utilisation et abus de dons 

Les dons de Dieu sont donnés avec amour et ne doivent être ni maltraités ni 

négligés, mais nous devons savoir que, malheureusement, de fausses 

déclarations sont parfois faites à leur sujet. Des rassemblements de masse 

pour assister à l‟exercice des soi-disant pouvoirs de guérison de quelqu'un 

peuvent laisser des désillusions et même une perte de confiance de la part de 

ceux qui avaient été amenés à espérer un miracle mais qui étaient déçus. 

Parfois, les malades souffrant de souffrance émotionnelle ressentent un regain 

d'esprit qui soulage leurs symptômes au moins pour un temps, mais nous 

devons aussi nous souvenir de la façon dont Satan prétend se faire passer pour 

un autre que lui et qu'il essaiera toujours de gâcher le travail de Dieu. 

Cependant, il existe une grande différence entre le besoin évident d‟un 

«faiseur de miracles» autoproclamé de voir les résultats et la réponse douce et 

pieuse à la demande de l‟Esprit par certains à qui l‟on a offert le véritable don 

d‟un ministère de guérison. Ils exercent leur don beaucoup plus calmement et 

personnellement et l'utilisent entièrement pour la gloire de Dieu et non pour 

leur propre promotion. Même dans ce cas, la guérison peut être intérieure 

plutôt que la guérison totale d‟une maladie en progression, mais comme nous 

sommes constitués d‟esprits, d‟émotions et d‟âme, ainsi que de corps, il est 

probable que le soulagement concerne ses différentes entités. 

Nous devons nous rappeler qu‟une réponse réussie à la gestion médicale 

relève autant du travail de Dieu que du nôtre. La compétence et la sagesse 

sont aussi ses dons et, consciemment ou non, une équipe médicale est en 

partenariat avec lui. Bien que cela ne soit pas toujours reconnu, la gloire du 

succès ne leur appartient pas principalement, mais bien à Dieu, car il permet 

et encourage les découvertes qui favorisent la santé et la guérison. Le meilleur 

de tous est quand la thérapie médicale et la prière vont de pair. 

Y a-t-il encore de véritables miracles? 

Nous entendons parfois des gens dire: «C‟était un miracle que je l‟ai trouvé» 

ou «Vous avez vraiment fait des miracles sur cette vieille chose», en utilisant 

le mot de manière beaucoup plus décontractée que ce que l‟on entend par une 

intervention surnaturelle. Ce sont les miracles de Jésus qui ont attiré 

l‟attention de la foule sur lui en premier lieu, mais on nous dit que ce n‟était 

pas sa raison principale. Il a toujours été touché par une compassion infinie 

mais a également exprimé deux objectifs principaux pour ses miracles. Tout 

d'abord, il a montré qu'il pouvait vraiment pardonner les péchés lorsque 

certains en doutaient. Après avoir assuré à un homme toujours paralysé que 
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ses péchés étaient pardonnés, il était conscient des sceptiques qui le 

surveillaient et le guérissait physiquement, démontrant ainsi son autorité 

divine d'agir dans les deux domaines du besoin. Deuxièmement, ses miracles 

révélaient sa gloire divine et encourageaient les gens avoir confiance en lui. 

Tous les miracles rapportés aujourd'hui dans des sociétés largement laïques 

devraient partager ces deux effets. 

Jésus et les apôtres ont apporté une guérison totale et remarquable du corps 

ainsi que de l'âme et de l'esprit. Cela se voit encore parfois, principalement 

(mais pas uniquement) dans des endroits où l'aide médicale est insuffisante. 

Comme à l'époque de l'église primitive, la guérison est alors «au nom de 

Jésus-Christ », pour rendre gloire à Dieu. La guérison peut parfois être totale, 

mais peut être l'attitude de quelqu'un vis-à-vis de ses puissances défaillantes 

plutôt que sa disparition complète de la maladie elle-même. Nous pouvons en 

toute confiance adresser nos demandes au Père, mais c'est à lui de décider 

comment il répond. 

Inventions ou découvertes? - Les autres dons de Dieu 

L‟inventivité n‟est pas souvent considérée comme l‟un des dons de Dieu à 

l‟humanité, bien que l‟univers parle d‟un Créateur imaginatif et que nous 

sommes créés à son image. Pourtant, l‟honneur des inventions humaines 

réussies revient généralement aux inventeurs, et non à leur créateur. Certains 

prétendent même que leurs découvertes rendent inutile de croire en lui, sans 

se demander qui a créé le premier ce qu'ils ont découvert! La découverte de la 

particule de boson de Higgs en 2012 a été célébrée comme une grande 

avancée scientifique, en fait. Pourtant, appeler cela la "particule de Dieu" 

parce que l‟on pense que maintenir la masse ensemble n‟exclut pas une 

création divine, cela reflète simplement la vérité exprimée dans la parole 

inspirée de Dieu. 

En parlant du Fils de Dieu, créé à l'image de son Père, Paul écrit: "... toutes 

choses ont été créées par lui et pour lui ... et en lui toutes choses tiennent 

ensemble" (c'est moi qui souligne) .Notre créateur a toujours secrets à nous 

faire découvrir, et certains reçoivent le don d'intelligence suffisante pour les 

trouver, son Esprit inspirant toute la créativité humaine. 

Donner la gloire à Dieu 

Au milieu du XIXe siècle, deux nouvelles pratiques transformèrent désormais 

les progrès de la chirurgie. La première était l'anesthésie générale. James 

Simpson, professeur de chirurgie à Edimbourg, ainsi que la reine Victoria, ont 

particulièrement apprécié le chloroforme pour son utilisation lors de ses 
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accouchements. L'autre avancée était la réduction de l'infection post-

opératoire. Joseph Lister, de la chaire de chirurgie de Glasgow, a introduit 

l'acide phénolique comme une forme précoce d'asepsie chirurgicale et a 

immédiatement réduit le taux de mortalité postopératoire (même s'il opérait 

sans gants et dans ses vêtements de ville!). Il est clair que ces deux avancées 

ont été affinées et que même si chaque pionnier est toujours célébré, il est 

rarement reconnu que les deux hommes étaient des chrétiens professant. Lors 

d'une conférence publique sur l'anesthésie, on a demandé à Sir James Simpson 

quelle avait été sa plus grande découverte. Il a humblement répondu: "J'ai 

découvert que j'avais un grand Sauveur." 

Tous ceux qui comptent sur l‟Esprit de Dieu apprendront à penser selon lui, 

sans toujours savoir que c‟est ce qu‟ils font. 

Les cadeaux sont donnés en amour et doivent être exercés en 
amour 

Ne pas développer le don voulu est aussi restrictif au service de Dieu que 

lorsqu'un don est utilisé à mauvais escient. Cependant, à la fin de l‟une des 

listes de dons de Paul, un chapitre entier est utilisé pour indiquer qu‟il est 

inutile de pratiquer un don sans amour, le premier aspect essentiel du fruit de 

l‟Esprit. Les cadeaux ne seront plus nécessaires lorsque nous rencontrerons le 

grand Donneur, mais l'amour leur résistera tous. Bien que nous ne l'ayons pas 

encore vu, nous l'aimons et rien, pas même la mort, ne nous séparera de son 

amour qui atteint son apogée quand nous rencontrons notre Seigneur face à 

face et que nous sommes faits comme lui, qui nous donne en lui-même 

l'amour en personne. 

Pour plus de réflexion 

 Soyez reconnaissant que Christ reste la tête de son corps, l'église, et que 

la fécondité et le don viennent de son Esprit. 

 Avez-vous reconnu le don spirituel de quiconque - y compris le vôtre? 
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