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—JACQUES 1.17
Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en
haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni
changement ni ombre de variation.

LE DIEU DES DONS



Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison
votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes
choses à ceux qui les lui demandent.

—MATTHIEU 7.11



Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le
Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui
demandent.

—LUC 11.13



Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel : pourquoi affliges-tu
ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes
yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple?
Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai
enfanté, pour que tu me dises : porte les sur ton sein,
comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu
as juré à ses pères de lui donner?

—NOMBRES 11.11-15



Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple…
Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est
trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-
moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne
voie pasmonmalheur.

—NOMBRES 11.11-15



L'Éternel dit à Moïse : assemble auprès de moi soixante-dix
hommes… amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y
présentent avec toi. L'Éternel descendit dans la nuée… il prit
de l'esprit qui était sur lui, et le mit sur les soixante-dix
anciens…

—NOMBRES 11.16, 25



—NOMBRES 11.29
Moïse lui répondit : es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le
peuple de l'Éternel être composé de prophètes; et veuille
l'Éternel mettre son esprit sur eux!



—ACTES 2.39
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le
Seigneur notre Dieu les appellera.



—1 SAMUEL 10.1-27

Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de
Saül. Il le baisa, et dit : l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que
tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui, après m'avoir
quitté, l’esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras, et tu
seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront
eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à
faire, car Dieu est avec toi…



—1 SAMUEL 10.1-27 

Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel,
Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes
s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Guibea,
voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'esprit
de Dieu le saisit, et il prophétisa aumilieu d'eux.



—1 SAMUEL 10.1-27 

Samuel dit à tout le peuple : voyez-vous celui que l'Éternel a
choisi? Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la
royauté, et il l'écrivit dans un livre, qu'il déposa devant
l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi.



—1 SAMUEL 10.1-27

Saül aussi s'en alla dans sa maison à Guibea. Il fut
accompagné par les honnêtes gens, dont Dieu avait touché
le cœur.



Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles
de Dieu ; si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le
remplisse selon la force queDieu communique…

—1 PIERRE 4.11



Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière…

« Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté,
et il l'écrivit dans un livre… »

—1 PIERRE 2.9



—1 CORINTHIENS 12.1-2

Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas,
frères, que vous soyez dans l'ignorance.



Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas,
frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que,
lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers
les idoles muettes…

—1 CORINTHIENS 12.1-2



—1 CORINTHIENS 12.31
Aspirez aux dons les meilleurs…

—1 CORINTHIENS 14.1
Aspirez aux dons spirituels…

—1 CORINTHIENS 14.12
De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels…
cherchiez à en posséder abondamment.



Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de
ministères, mais le même Seigneur ; diversité d'opérations,
mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la
manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité
commune.

—1 CORINTHIENS 12.4-31



En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse
; à un autre, une parole de connaissance, à un autre, la foi, à
un autre, le don des guérisons, 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. Un seul et
même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à
chacun en particulier comme il veut… Aspirez aux dons les
meilleurs.

—1 CORINTHIENS 12.4-31



Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que
penser, ils se disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci
?

—ACTES 2.12



Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour
Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en
supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu!

—2 CORINTHIENS 5.20



Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de
prophétie. Celui qui prophétise… parle aux hommes, les
édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue
s'édifie lui-même; celui qui prophétise édifie l'Église Je
désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus
que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand
que celui qui parle en langues.

—1 CORINTHIENS 14.1, 3-5 



Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les
exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours.

—ACTES 15.32



Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, Pour
que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu.

—ÉSAÏE 50.4


