
 

 

 

 

 Semaine du au 2015 

Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 51 

Les dons spectaculaires 
 
Dans l’étude 50, nous avons vu que le Seigneur a fait don à chaque chrétien de capacités spéciales pour 
accomplir la mission de faire des disciples. Mais le Nouveau Testament rapporte aussi certains dons 
spirituels de nature spectaculaire. Devrions-nous nous attendre à voir ces dons dans l’Église? 

Selon les versets suivants, dans quel but le Seigneur a-t-il permis à des disciples d’accomplir des miracles? 

 Actes 14.1-3 :   

 2 Corinthiens 12.12 :   

 Hébreux 2.3-4 :   

Certains chrétiens aujourd’hui pratiquent une forme moderne de « parler en langue » qui consiste à prier 
dans une langue inconnue des hommes. En quoi consistait le don des langues selon Actes 2.4-6? 

   

Ce miracle a eu lieu dans un but précis : établir la première Église à Jérusalem. Les deux autres 
mentions du don des langues dans les Actes sont dans les descriptions de l’établissement de la 
première Église chez les païens (10.46) et de la conversion des disciples de Jean Baptiste (19.6). 

Quelle est la nature de ce don selon 1 Corinthiens 14.21-22 (le seul autre livre qui en parle)? 

   

Jésus a fait beaucoup de miracles pour démontrer qu’il était approuvé de Dieu (Actes 2.22). Les apôtres et 
plusieurs des premiers disciples aussi. Ces dons spectaculaires ont servi à établir les premières Églises 
pendant la période de rédaction du Nouveau Testament, mais ils ont rapidement cessé de se répandre. 
Les épîtres écrites après 1 et 2 Corinthiens n’en parlent pas comme faisant partie de la vie de l’Église, ni 
de l’idéal chrétien. Pour ces raisons, nous concluons que ces dons ont généralement cessé. 

Mais Dieu fait-il encore des miracles aujourd’hui? 

 Jean 15.7 :   

 Jacques 5.14-15 :   

 1 Jean 5.14-15 :   

« Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges au 
point de séduire si possible même les élus. »  Matthieu 24.24 


