Les Dons de Saint–Esprit

Leçon 97
au point que tu mentes au Saint-Esprit,
et que tu aies retenu une partie du prix
du champ? » (Actes 5 : 3) Quels sont les
faits révèles ici par l’Esprit ?

« Les Paroles Jumelles »
à l’œuvre dans le Livre
des Actes

(5) Un autre exemple intéressant de la
parole de connaissance dans le livre des Actes
se trouve dans les Actes 10. Ici vous voyez
aussi les Paroles Jumelles opérant ensemble.

« A Lystre, se tenait assis un homme
impotent des pieds, boiteux de
naissance, et qui n'avait jamais marché.

Dieu parle à Corneille, un homme dévoué
mais un Gentile (païen).

Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les
regards sur lui et voyant qu'il avait la foi
pour être guéri,

« Envoie maintenant des hommes à
Joppé, et fais venir Simon, surnommé
Pierre;

Dit d'une voix forte: Lève-toi droit sur
tes pieds. Et il se leva d'un bond et
marcha. » Actes 14 : 8–10

Il est logé chez un certain Simon,
corroyeur, dont la maison est près de la
mer. » (Actes 10 : 5–6)

Dans cette leçon nous examinerons quelques
exemple des « Paroles Jumelles » à
l’œuvre dans le livre des Actes.

(6) Au
moment
où
ces
hommes
s’approchaient de là où Pierre était, il menta
sur le toi de la maison pour prier. Ici il voit
une vision des animaux purs et impurs. Une
voix lui dit « Lève–toi tue et mange. »
Pierre dit au Seigneur qu’il ne mange pas les
choses impures. La réponse de Dieu est
« …Ce que Dieu a déclaré pur, ne le
regarde pas comme souillé. » (Actes 10 :
15) Ici Pierre reçoit une parole de sagesse
qui lui permettait de savoir que Dieu intègre
les Gentils (malgré qu’ils étaient impurs) dans
l’Eglise.

(1) Dans le rapport scripturaire donné plus
haut il semble que Paul prêchait l’évangile
quand il recevait une Parole de Connaissance
qu’un homme assis là avait la foi pour être
guéri. Un miracle puissant de Dieu s’en suivit.
(2) Dans Actes 9 : 11 Ananias recevait une
Parole de Connaissance qu’il devait se lever
est aller à la rue appelé la droite, et demander
« …la maison de Judas, un nommé Saul
de Tarse. Car il prie. » Quels sont quelques
uns des faits qui sont révélés dans cette
écriture ? C’est très facile de voir si quelqu’un
qui est entrain de donner la Parole de
Connaissance parle sous onction et inspiration
du Saint–Esprit. Ceci parce que la Parole de
Connaissance traite avec les faits. Nous
savons que ces faits traitent avec le passé ou
le présent, nous pouvons rapidement
déterminer si la parole parlée est vrai ou pas.

(7) Pendant que Pierre essayait d’avoir une
meilleure compréhension, l’Esprit continue de
lui donner une parole de connaissance.
L’Esprit révèle que, « …Voici, trois
hommes
te
demandent;
lève-toi,
descends, et pars avec eux sans hésiter,
car c'est moi qui les ai envoyés. » (Actes
10 : 19–20)

(3) « Et il a vu en vision un homme du
nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui
imposait les mains, afin qu'il recouvrât
la vue. » (Actes 9 : 12) Qui aussi a reçu
une parole du Seigneur ?

Pierre a vraisemblablement besoin de soutien,
des Paroles Jumelles quand il essaya
d’explique à l’Eglise ce qui s’était passé dans
explication dans Actes 11.
La Parole de Sagesse vint au secours
(8)
pendant le sommet de Jérusalem dans Actes
15. Ici certains enseignaient encore que vous
ne seriez pas sauvés à moins que vous vous
fassiez circonscrire. Ceci disqualifiait les
Gentils incirconcis du salut. Une potentielle
division de l’Eglise planait sur cette affaire.
Après que tout le monde eut parlé, Jacques

(4) Dans Actes 5 : 1–3 un aperçu est donné
par la Parole de Connaissance dans la
corruption qui existait dans l’Eglise. C’était
révélé à l’homme de Dieu que Ananias et
Saphira avaitent conspiré mentir et garder
une partie du prix de la terre qu’ils avaient
vendue. Pierre demanda, « …Ananias,
pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur,
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leur adressa avec une Parole de Sagesse.
Dans ses remarques finales il dit, « C'est
pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas
des difficultés à ceux des païens qui se
convertissent à Dieu, mais qu'on leur
écrive de s'abstenir des souillures des
idoles, de l'impudicité, des animaux
étouffés et du sang. » (Actes 15 : 19–
20) La réponse a ceci était que cela avait plu
les Apôtres et les anciens et toute l’Eglise.

avoir peur, il sera amené devant Cesare et
que le Seigneur lui a donné tous ceux qui sont
dans le navire avec lui. Paul explique ceci à
eux et leur dit, « …rassurez-vous, car j'ai
cette confiance en Dieu qu'il en sera
comme il m'a été dit. » (Actes 27 : 25)
Paul alors révèle qu’ils échoueront sur une île.
(Actes 27 : 26)
Dans chacun des exemples donnés dans cette
leçon, il semble que la Parole de Connaissance
s’applique à la situation présente parce que
elle traite les faits. Les faits peuvent changer.
Toutefois, quand vous examinez les exemples
là où la Parole de Sagesse peut–être trouvé,
vous découvrez que la plus part du temps la
sagesse s’appliquait à la situation actuelle
mais aussi à nous aujourd’hui. Ceci peut–être
remarque dans la sagesse donnée par
Gamaliel, les Apôtres, et Jacques.

(9) Peut–être Gamaliel aussi donne une
Parole de Sagesse quand il donna ce conseil
« Et maintenant, je vous le dis ne vous
occupez plus de ces hommes, et laissezles aller. Si cette entreprise ou cette
oeuvre vient des hommes, elle se
détruira; mais si elle vient de Dieu, vous
ne pourrez la détruire. Ne courez pas le
risque d'avoir combattu contre Dieu. »
(Actes 5 : 38–39)

« Les Paroles Jumelle » du 21eme Siècle à
l’œuvre.

(10) Dans Actes 13 une Parole de Sagesse
vint dire aux leaders de mettre à part
Barnabas et Saul pour l’œuvre dans laquelle il
étaient appelés.

Avant que l’auteur ne rencontra sa femme du
Nigeria, Afrique de l’Ouest, elle avait déjà fait
un tour missionnaire à court tourne là pour
travailler avec la famille Johnny Garrison. La
famille Garrison avait récemment retourné du
congé avec leur enfants et la mère du frère
Garrison.

(11) Dans Actes 6 une autre Parole de
Sagesse fut donné aux apôtres quand un
problème se souleva dans l’Eglise concernant
le service de tables. Sept diacres furent
choisis ; les méthodes de sélection fut donnée
et un liste de qualification donnée. Pour les
apôtres, « Et nous, nous continuerons à
nous appliquer à la prière et au
ministère de la parole. » (Actes 6 : 4)

Ils avaient, dans leurs voyages de députation
rassemblé beaucoup de vestes pour les
prédicateurs nationaux. Les habits étaient
gardés dans l’une des chambres d’un
immeuble. Les prédicateurs et leurs familles
durent très contents de venir de partout du
pays pour recevoir quelques vêtements.

(12) Paul à un carrefour dans son ministère,
se demandait où aller puis reçut la Parole de
Sagesse qu’il doit aller à Macédoine.

L’un des prédicateurs qui étaient venus dut un
surveillant régional nommé Rev. Stephen Ine.
Il était un homme démesurément grand et ne
pouvait pas trouver beaucoup habits qui lui
convenaient. Il essaya plusieurs vestes mais
toutes étaient trop petites. Il quitta le lieu
avec des petite choses mais pas de veste ; il
ne fit aucune plainte. Deux jours plus tard il
revint à la maison du missionnaire et qu’il
était venu pour sa nouvelle veste.

« Pendant la nuit, Paul eut une vision:
un Macédonien lui apparut, et lui fit
cette prière: Passe en Macédoine,
secours-nous! » (Actes 16 : 9)
(13) Une Parole de Connaissance dans Actes
27 fut ignorée quand Paul conseilla le
capitaine (de l’équipage) à bord d’un navire
qu’il percevait que, « …la navigation ne se
fera pas sans péril et sans beaucoup de
dommage, non seulement pour la
cargaison et pour le navire, mais encore
pour nos personnes. » (Actes 27 : 10)

Frère Garrison dut très surpris et demanda
« Quelle Veste ? » Le Frère Ine expliqua
alors comment il eut en rêve dans la nuit qu’il
fut rappelé à la maison du missionnaire pour
recevoir une nouvelle veste.

(14) Une dernière Parole de Connaissance
donnée par un ange, dit à Paul de ne pas
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Aucune veste n’avait été ajoutée mais il
insistait que sa veste était prête pour qu’il la
reçoive. Il persistait « Je me souviens de
comment elle est. Votre mère me l’a
montré dans mon rêve. »

2. A travers les exemples donnés plus haut
identifiez le moyen utilisé en apportant les
« Paroles Jumelles » ?
1________________________________
2________________________________

Voyant que c’était inutile de discuter l’affaire
plus, Frère Garrison amena le prédicateur
national à la chambre (magasin). Il alla
immédiatement au casier où selon lui la mère
du Frère Garrison avait placé la veste, la
trouva, et la retira du casier.

3________________________________
4________________________________
5________________________________
6________________________________

La veste lui allait bien comme si elle avait été
confectionnée pour lui personnellement par
un tailleur. (L’histoire adaptée de, Angels
Watching Over Me, écrite par Johnny
Garrison.)

7________________________________
8________________________________
9________________________________
10_______________________________

(Les instructeurs devraient aussi utiliser des
exemples personnels et des témoignages de leur
ministre pour montrer les « Paroles Jumelles » à
l’œuvre.)

11_______________________________
12_______________________________
13_______________________________

Questions de Compréhension

14_______________________________

1. Par les exemples donnés plus haut
identifiez si cela parle de « la Parole de
Sagesse » ou « la Parole de Connaissance » ?

3. Retournez à vos notes et soulignez les
faits donnés dans les exemples 2, 3, 4, 5, 7.
(les faits sont des informations)

1 _______________________________

4. Pouvez–vous trouver d’autres exemples
des « Paroles Jumelles » à l’œuvre dans le
livre des Actes (ou tout autre livre du
Nouveau Testament) ? Ecrivez les dans
l’espace pourvu. _________________________

2 _______________________________
3 _______________________________
4 _______________________________
5 _______________________________

______________________________________

6 _______________________________

______________________________________

7 _______________________________

______________________________________

8 _______________________________

______________________________________

9 _______________________________

______________________________________

10 ______________________________

______________________________________

11 ______________________________

______________________________________

12 ______________________________

______________________________________

13 ______________________________

______________________________________

14 ______________________________

______________________________________
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