
Les Doze Pierres de Fondation - Leçon 2B



1ère partie : les avantages et les bienfaits du 

Saint-Esprit

* Le baptême du Saint-Esprit est un baptême d’amour

Galates 5:22 — Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de 

soi.

Jean 7:38-39 — "Car, comme le dit l’Écriture, des fleuves d’eau vive 

jailliront de lui." En disant cela, Il faisait allusion à l’Esprit que 

devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en Lui.

Ce baptême dont Jésus disait qu’il jaillirait de nous comme des 

fleuves d’eau vive n’est autre que le baptême de Son amour ! 

L’amour infini et illimité de Dieu nous permet d’aimer des personnes 

que nous ne pourrions pas aimer par nous-mêmes, dans des 

situations pénibles ; il 

va même jusqu’à « 

aimer nos ennemis » 

comme nous le 

demande Jésus,  ou à 

aimer des gens qui 

ont une 

personnalité 

difficile. 



* Le Saint-Esprit nous vient en aide, Il nous fortifie et nous 

inspire

Ephésiens 3:16 — Je Lui demande qu’Il vous accorde, à la mesure 

de Ses glorieuses richesses, d’être fortifiés avec puissance par Son 

Esprit dans votre être intérieur.

Jean 14:16 — Et Moi, Je demanderai au Père de vous donner un 

autre Défenseur de Sa cause, afin qu’Il reste pour toujours avec 

vous.

* Le Saint-Esprit nous sert de guide pour nous aider à comprendre 

la Parole de Dieu

Jean 16:13 — Quand l’Esprit de vérité sera venu, Il vous conduira 

dans la vérité toute entière.

Jean 14:26 — Mais le Défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra 

en Mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera 

tout ce que Je vous ai dit Moi-Même.

1 Corinthiens 2:12 — Or nous, nous avons reçu, non l’Esprit du 

monde, mais l’Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous 

comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par Sa 

Grâce.

Pour vous personnellement, 

comment le Saint-Esprit a-t-Il 

donné vie à la Parole ?



* Le Saint-Esprit magnifie notre relation avec le Seigneur 

Romains 8:26 — De même, l’Esprit vient nous aider dans notre 

faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais 

l’Esprit Lui-même intercède en gémissant d’une manière 

inexprimable.

Jean 14:26 — Mais le Défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra 

en Mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout 

ce que Je vous ai dit Moi-Même.

Le mot “Défenseur”, dans le verset 
que nous venons de citer, est la 
traduction du grec parakletos [le 
paraclet] qui signifie “appelé à ses 
côtés”. C’était un terme de droit 
désignant un assistant juridique, un 
avocat, un défenseur ; ou plus 
généralement, celui qui plaidait la 
cause d’un autre. Au sens large, il 
signifie “l’intercesseur”ou “le 
consolateur”. Donc, le mot 
“Défenseur” rend 
parfaitement l’idée 
contenue dans 
l’original. 



* Le Saint-Esprit nous donne les pleins pouvoirs pour témoigner aux 

autres 

Actes 1:8 — Mais le Saint-Esprit descendra sur vous: vous recevrez Sa 

puissance et vous serez Mes témoins.

Luc 4:18 — L’Esprit du Seigneur repose sur Moi, parce qu’Il M’a 

désigné par l’onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. 

Il M’a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le 

recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés.

La principale raison d’être du baptême du Saint-Esprit c’est de vous 

donner la force de témoigner! 

Le Saint-Esprit peut nous inspirer et nous aider à trouver les mots 

qu’il faut, bien plus facilement que si nous essayions de le faire tous 

seuls. Lorsque nous témoignons à quelqu’un, nos explications nous 

paraissent souvent imparfaites, mais le Saint-Esprit peut faire que 

nos paroles pénètrent au plus profond de ceux Qui nous écoutent et 

qu’ils saisissent clairement le sens profond de ce que nous avons du 

mal à exprimer. Paul ne disait-il pas: 

1 Corinthiens 2:4-5 — Mon enseignement et ma prédication ne 

reposaient pas sur les discours persuasifs de la « sagesse », mais sur 

une action manifeste de la puissance de l’Esprit. Ainsi votre foi a été 

fondée, non pas sur la « sagesse » humaine, mais sur la puissance de 

Dieu.

Si vous essayez de faire de votre mieux, le Seigneur ne peut que bénir 

votre témoignage!  Le Saint-Esprit se mettra à l’œuvre pour 

compenser vos faiblesses, y compris votre manque de clarté dans 

votre façon de vous exprimer. N’ayez pas peur de dire des bêtises 

parce que, de toute façon, le Seigneur ne peut que bénir vos efforts 

dès lors que vous partagez la vérité de sa Parole. 



2ème partie : les dons du Saint-Esprit

Dans la leçon précédente, nous avons lu que le Seigneur avait envoyé 
le Saint-Esprit à Ses premiers disciples et que cela avait eu un 
profond retentissement dans leur vie. Aujourd’hui nous allons 
étudier de plus près les dons de l’Esprit et nous allons voir comment 
ils peuvent faire toute la différence dans votre vie. Car le fait d’être 
rempli de l’Esprit devrait amener des changements visibles! Voyons 
maintenant quels sont ces dons. 

1 Corinthiens 12: 4-10 - Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 
diversité de services, mais le même Seigneur; diversité d'actes, mais 
le même Dieu qui accomplit tout en tous.

Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de 
tous. 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; à un 
autre la foi, par le même Esprit; à un autre des dons de guérisons, par 
le même Esprit; à un autre la possibilité de faire des miracles; à un 
autre la prophétie; à un autre le discernement des esprits; à un autre 
diverses langues; à un autre l'interprétation des langues. 
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C’est le Seigneur qui décide à qui Il donne chacun de ces dons. 

Les dons principaux de l’Esprit sont au nombre de neuf:

• Les dons invisibles: le discernement, la connaissance, la sagesse

• Le don invincible : la foi 

• Le don qui nous guide: la prophétie

• Le don de régénération: la guérison 

• Le don spectaculaire: les miracles

• Le don qui vous transporte: les langues

• Le don de révélation: l’interprétation des langues

1 Corinthiens 12:11 — Mais tout cela est l’oeuvre d’un seul et 

même Esprit qui distribue Son activité à chacun de manière 

particulière comme Il veut.

Jacques 1:17 — Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient 

d’en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n’y a ni 

changement, ni ombre due à des variations.

Aucun don ne constitue 

une preuve sine qua non 

du baptême du Saint-

Esprit.



1. Le Discernement

On définit le discernement comme “la faculté d’apprécier avec 
justesse les situations, les choses”— c’est l’aptitude à percevoir 
l’esprit ou les intentions derrière les paroles ou les actes. La Parole 
de Dieu nous exhorte à discerner entre le bien et le mal et à 
éprouver les esprits. 

1 Jean 4:1-6 — Mais 
attention, mes chers amis, 
ne vous fiez pas à 
n’importe quel esprit; 
mettez les esprits à 
l’épreuve pour voir s’ils 
viennent de Dieu, car bien 
des prophètes de 
mensonge se sont répandus 
à travers le monde. Voici 
comment savoir s’il s’agit 
de l’Esprit de Dieu: Tout 
esprit qui reconnaît que 
Jésus-Christ est devenu 
véritablement un homme, 
vient de Dieu. Tout esprit, 
au contraire, qui ne 
reconnaîtrait pas ce Jésus-
là ne vient pas de Dieu. ... 
De cette manière, nous 
pouvons distinguer l’Esprit 
de la vérité de l’esprit 
d’erreur.



2. La connaissance

La connaissance est un don de 

l’Esprit qui recouvre bien plus que la 

simple connaissance mentale ; il 

nous donne accès au coeur et à la 

pensée de Dieu. Il nous permet de 

prendre connaissance de choses 

qu’on ne pourrait pas savoir 

autrement.

1 Corinthiens 2:9-16 — Mais comme le dit l’Éternel, il s’agit de ce 

que l’oeil n’a pas vu et que l’oreille n’a pas entendu, ce que l’esprit 

humain n’a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour 

ceux qui L’aiment. Or, Dieu nous l’a révélé par Son Esprit ; l’Esprit, en 

effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel 

être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul 

l’esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître 

ce qui est en Dieu si ce n’est l’Esprit de Dieu. Or nous, nous avons 

reçu, non l’esprit du monde, mais l’Esprit même qui vient de Dieu 

pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a 

accordés par Sa grâce. Et nous en parlons, non avec les termes 

qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne 

l’Esprit. Ainsi nous exposons les réalités spirituelles dans des termes 

inspirés par l’Esprit. Mais l’homme livré à lui-même ne reçoit pas ce 

qui vient de l’Esprit de Dieu. A ses yeux, c’est “pure folie” et il est 

incapable de le comprendre, car seul l’Esprit de Dieu permet d’en 

juger. Celui qui a cet Esprit peut, lui, juger de tout, sans que 

personne ne puisse le juger. Car il est écrit : Qui donc connaît la 

pensée du Seigneur et qui pourrait L’instruire ?  Mais nous, nous 

avons la pensée du Christ.



3. La Sagesse

Jacques 1:5 — Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande 
à Dieu qui la lui donnera, car Il donne à tous généreusement et 
sans faire de reproche.
Proverbes 4:7 — Voici le début de la sagesse : acquiers la sagesse. 
Procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes.
Proverbes 8:1, 5-7,11 — (1) Écoutez: la sagesse appelle, la raison 
élève la voix. (5) A vous stupides: apprenez donc à réfléchir; et à 
vous, insensés : devenez des gens raisonnables ! (6) Écoutez-moi, 
car j’ai à dire des choses capitales, et ce sont des paroles justes qui 
franchiront mes lèvres. (7) Oui, ma bouche proférera la vérité, le 
mal fait horreur à mes lèvres. (11) Car la sagesse est préférable 
aux perles précieuses, et les biens les plus désirables ne sauraient 
l’égaler.

Comment définit-on la sagesse? C’est le fait de savoir utiliser à bon 
escient la connaissance que Dieu nous a donnée! C’est très bien de 
savoir des choses-- c’est d’ailleurs un des dons de l’Esprit-- mais c’est
autre chose de savoir comment 
mettre cette connaissance à profit; et 
ça c’est la sagesse, c’est un autre don 
de l’Esprit.  

Vous pouvez être très intelligent et 
connaître beaucoup de choses sur un 
tas de sujets historiques et même 
bibliques, mais si vous ne savez pas 
comment mettre à profit toute cette 
connaissance pour venir en aide à 
quelqu’un ou si vous ne savez pas en 
faire un bon usage pour vous même, 
à quoi cela sert-il? 



4. La Foi

Hébreux 11:1,6 — Avoir la foi c’est être sûr de ce qu’on espère, 
c’est être convaincu de la réalité de ce qu’on ne voit pas . Or, sans 
la foi, il est impossible de Lui être agréable. Car celui qui 
s’approche de Dieu doit croire qu’Il existe et qu’Il récompense ceux 
qui Le cherchent.

Tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau reçoivent une 
certaine mesure de foi. Notre foi augmente chaque fois que nous 
lisons et que nous absorbons la Parole de Dieu en la mettant en 
pratique. Mais le fait d’avoir une grande foi pour certaines choses est 
indiscutablement un don du Saint-Esprit.

Le don de la foi trouve souvent son prolongement dans les dons 
visibles que sont la guérison et les miracles.

Pour en savoir plus sur la foi, lisez le chapitre 11 de l’épître aux 
Hébreux.

5. La prophétie

De tous les dons de l’Esprit, le don de prophétie — qui permet de 

recevoir des messages de Dieu— est sans doute le plus important.

Une personne peut prophétiser dans une langue très fluide, dans 

un style très éloquent qui rappelle le style biblique, alors qu’une 

autre personne va prophétiser dans un style hésitant et un peu 

haché. C’est uniquement dû à une différence d’instruments. Dans 

les deux cas, c’est le Seigneur qui donne les messages ; c’est 

toujours Lui qui les inspire. Seulement, chacun a des dons 

différents, tout le monde n’a pas les mêmes aptitudes ou les 

mêmes limites. 

Vu l’importance de ce sujet, nous y reviendrons en détail 

ultérieurement, dans les leçons 4A et 4B.



6./7. Guérison et miracles

Le don de guérison et les miracles sont respectivement sixième et 

septième sur la liste. Est important de savoir que le Seigneur est à 

même de guérir ; c’est important pour vous et pour les autres 

croyants.

Il se peut aussi que vous ayez besoin de ce don pour le bénéfice 

des autres. Dieu a souvent utilisé des guérisons et des miracles 

pour attirer les foules et pour diffuser Son message et faire naître 

la foi. Notez que Dieu guérit les gens grâce au don de guérison 

parce qu’Il les aime, parce qu’Il veut qu’ils soient guéris et qu’ils se 

rapprochent de Lui. Il ne s’agit pas de glorifier la personne qui a 

reçu de Dieu le don de guérir les malades. C’est un don qu’il faut 

exercer en toute humilité, avec beaucoup d’amour et de sincérité.

Aujourd’hui encore, Jésus 

fait des miracles pour et 

par Ses disciples. Il peut 

s’agir de guérisons 

miraculeuses ou d’autres 

miracles. Il nous promet: 

Jean 14:12 — Vraiment, Je 

vous l’assure: celui qui croit 

en Moi accomplira lui-

même les oeuvres que Je 

fais. Il en fera même de 

plus grandes parce que Je 

vais auprès du Père.



8. Les Langues

Le don des langues c’est l’aptitude à parler, à prier ou à louer Dieu 

dans une ou plusieurs langues inconnues. 

Actes 2:4 — Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et 

commencèrent à parler dans différentes langues, chacun 

s’exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire.

Certaines de ces langues sont des langues connues tandis que 

d’autres sont des langues célestes qui sont tout autant 

inintelligibles pour celui qui parle que pour ceux qui écoutent, si 

ce n’est grâce au don de l’interprétation. 

1 Corinthiens 14:2 — Celui qui parle dans une langue inconnue 

s’adresse à Dieu et non aux hommes : personne ne comprend les 

paroles mystérieuses qu’il prononce sous l’inspiration de l’Esprit.

9. L’interprétation des langues

1 Corinthiens 14:13-15 — C’est pourquoi, celui qui parle en langues 

inconnues doit demander à Dieu de lui donner de traduire ce qu’il 

dit en langage compréhensible. Car si je parle en langues 

inconnues, mon esprit est en prière, mais mon intelligence ne porte 

aucun fruit pour les autres. Que ferai-je donc? Je prierai avec mon 

esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les 

louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec 

mon intelligence. 

Parfois les langues ne sont intelligibles que pour le Seigneur, mais 

il n’est pas rare qu’elles soient porteuses d’un message que le 

Seigneur vous adresse à vous ou à d’autres, et ce message peut 

vous être bénéfique. Si c’est qui doit être compris, le Seigneur 

vous en donnera l’interprétation si vous le Lui demandez. 



* Du bon usage des dons de Dieu 

La première raison d’être des dons de l’Esprit c’est de nous aider, 

ainsi que les autres, à nous rapprocher du Seigneur. Prenons 

quelques exemples : un miracle fait grandir la foi de celui qui en 

est le témoin ou le bénéficiaire. Le Seigneur vous édifie grâce à 

une prière en langues.  Avec la prophétie, on peut recevoir 

directement des instructions du Seigneur. Notre Père céleste nous 

fait tous ces dons--à nous Ses enfants--pour nous faire part de Son 

amour et pour nous aider à mieux Le connaître et à comprendre 

Sa volonté. 

Gardons-nous de minimiser ou de négliger les "dons de l'Esprit."

2 Timothée 1:6 — C’est pourquoi je te le rappelle: ravive le don que 

Dieu t’a fait dans Sa grâce lorsque je t’ai imposé les mains.

1 Corinthiens 12:31a — Aspirez aux dons les meilleurs.

Les dons de l’Esprit ne sont pas des jouets ou des gadgets qu’on 

peut exhiber pour se faire valoir ou pour en tirer une gloire ou un 

bénéfice personnel.



3ème Partie : Questions 

les plus fréquentes sur les 

dons de l’Esprit

* Suffit-il de demander les 

dons de l’Esprit pour les 

recevoir, ou est-ce le Seigneur 

qui décide qui va recevoir quel 

don, et à quel moment ?

Aussi étrange que cela puisse 

paraisse, il n’y a pas vraiment de 

règle. Il arrive que Dieu donne un 

don à quelqu’un sans que celui-ci 

l’ait expressément demandé. Le 

plus souvent, néanmoins, Il 

accorde ce don en réponse à une 

demande. L’Apôtre Paul explique 

que « Tout cela est l’œuvre d’un 

seul et même Esprit qui distribue 

Son activité (et ces dons spirituels) 

à chacun de manière particulière 

comme Il veut. »  (1 Corinthiens 

12:11) Mais il nous enjoint « 

d’aspirer aux dons meilleurs. » (1 

Corinthiens 12:31) Pourquoi nous 

exhorterait-il à y aspirer si nous n’y 

avions pas droit /s’ils ne nous 

étaient pas destinés ?



* Quand et comment puis-je m’attendre à ce que mon 

nouveau don commence à se manifester ?

Si vous demandez un don en particulier, le Seigneur vous le donnera, 

mais Il choisira les dons qui vous serviront le plus et Il choisira aussi 

le moment opportun pour vous les donner. Soyez patient! 

Jacques 1:4 — Mais veillez à ce que votre patience se manifeste 

pleinement, afin que vous soyez parfaits et complets, qu’il ne vous 

manque rien.

Et si, apparemment, vous n’avez aucun résultat immédiat, 

n’abandonnez pas, ne doutez pas. Retournez à la Parole, la source  

de la foi. Lisez-la, absorbez-la, et votre foi s’en trouvera affermie.  Le 

Seigneur ne répond pas toujours immédiatement, ni de la façon que 

nous attendons, mais ce n’est pas une raison pour cesser de prier. De 

même, Il ne va pas toujours utiliser vos dons comme vous l’entendez, 

ou comme vous l’espérez, mais ce n’est pas pour autant que vous ne 

les possédez pas ou que vous devez arrêter de les utiliser. Continuez 

de prier, continuez de Lui faire confiance et de faire votre part, et 

vous pourrez compter sur Lui ! En Son temps et à Sa manière, Il  

saura tirer le meilleur de tout cela.

* L’amour

Vous pouvez bien avoir tous les dons de l’Esprit, mais sans l’amour, 

tout cela ne vaut rien! Écoutez ce que nous dit Saint-Paul :

1 Corinthiens 12:31-13:1 — Aspirez aux dons les meilleurs. Pour 

cela, je vais vous indiquer l’approche par excellence. En effet, 

supposons que je parle les langues des hommes et même celles des 

anges : si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien de plus qu’une 

trompette claironnante ou une cymbale bruyante. 
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Je me rends bien 

compte, Jésus, que 

j’ai besoin d’une plus 

grande mesure / 

dose/ de Ton amour, 

et de Ta puissance 

dans ma vie, alors 

remplis-moi, à 

l’instant même, de 

Ton Saint-Esprit. 

Accorde-moi les dons 

de Ton Esprit et aide-

moi à en faire bon 

usage, pour avoir plus 

d’amour envers les 

autres et mieux leur 

témoigner de Ton 

amour. Apprends-moi 

à développer une 

relation plus intime 

avec Toi, à mieux 

comprendre Ta Parole 

et à la mettre en 

pratique dans ma vie. 

Amen.
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