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Effusion ou baptême du Saint-Esprit

1.La passion, la mort et la résurrection du Christ

2.La vie nouvelle en Jésus-Christ ressuscité 

3.La sanctification

4.Le combat spirituel

5.Le péché et le pardon, les blessures et la 

guérison intérieure

6.Les charismes et la mission du disciple

7.L’effusion ou le baptême du Saint-Esprit
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4 Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. 

5 Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. 

6 Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous.

7 En chacun l'Esprit Saint se manifeste par un charisme pour le bien de tous. 

8 L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre le même Esprit donne 

de parler selon la connaissance. 

9 Ce seul et même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle et à un autre le pouvoir 

de guérir les malades. 

10 L'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à un autre le don de 

transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer 

les faux esprits du véritable Esprit. À l'un il donne la possibilité de parler en des 

langues inconnues et à un autre la possibilité d'interpréter ces langues. 

11 C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela ; 

il accorde à chacun un charisme différent, comme il le veut

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes de l’Esprit Saint

Centre charismatique Nouvelle Naissance / Session 3: Effusion du Saint-Esprit



Qu’est-ce qu’un charisme?

Psychologie:

Le charisme est la qualité, un don naturel ou une façon 

d'être d'une personne qui séduit, influence, fascine les 

autres par ses discours, ses attitudes, son tempérament, 

ses actions. 

Il est possible de travailler sur soi pour le développer. Le 

charisme est aussi lié à la confiance en soi, la personnalité, 

l'intérieur de la personne.

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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Qu’est-ce qu’un charisme?

Spiritualité:

Le charisme (kharisma = grâce, faveur…en grec) 

est un ensemble de dons spirituels 

extraordinaires, octroyés transitoirement

par l'Esprit-Saint à des groupes ou à des 

individus en vue du bien général de l'Église.

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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Origine de charismes?
-Histoire de Moïse et des prophètes:

Prophétie, pouvoir de faire des miracles…

-Les disciples de Jésus-Christ (en mission: chassent les mauvais 
esprits, guérissent les malades, prêchent le Royaume de Dieu au 
nom de Jésus…)

-Pentecôte: Après l’Effusion du Saint-Esprit (les effusés parlent en 

langues inconnues, prêchent avec puissance et assurance, 

guérissent les malades, délivrent les possédés, ramènent les morts 

à la vie, partagent leurs biens, aident les autres, vivent en 

communauté, écrivent des livres qui édifient la foi des autres…

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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But de charismes: Apporter:
-la guérison, 

-la délivrance, 

-la paix, 

-la bénédiction du 

Seigneur. 

Les charismes doivent servir au bien des enfants 
de Dieu et glorifier le Seigneur ! 1Cor 12:7

-l'exhortation, 

-l'encouragement, 

-l'instruction, 

-la consolation, 

-le conseil,

-la direction, 

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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9 principaux charismes:
-La parole de la sagesse

-La parole de la connaissance 

-La foi exceptionnelle 

-Le pouvoir de guérir les malades 

-Le pouvoir d’accomplir des miracles

-Le don de transmettre des messages reçus de Dieu 

-La capacité de distinguer les faux esprits du véritable Esprit

-La possibilité de parler en des langues inconnues 

-La possibilité d'interpréter ces langues 

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit

Centre charismatique Nouvelle Naissance / Session 3: Effusion du Saint-Esprit



-La parole de sagesse
Révèle de la part de Dieu ce qui doit être dit ou fait au meilleur 

moment, au meilleur endroit, de la meilleure façon.

C’est le don que le Saint-Esprit manifeste pour 

nous conseiller, nous instruire , nous avertir
et nous diriger selon la volonté de Dieu. 

Nous devrions y être plus attentifs, car ce don est particulièrement 

adapté  à nos besoins.

Exige une ferme communion avec le Seigneur Jésus

Exemple: Sagesse de Roi Salomon 1 Rois 3.16/28

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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-La parole de connaissance(science)
Parole prononcée par l’Esprit Saint à travers une personne à 

travers laquelle le Seigneur annonce ce que Lui seul connait 

ou voit (Ici la personne inspirée parle en «JE»)

Exemples:
Au cours de la prière, un frère inspiré dit: «Mes enfants 
n’ayez pas peur. Je vais guérir ou délivrer, bénir quelqu’un 
dans l’assemblée...» 

Ce charisme exige la foi, l’audace et le discernement

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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-La foi exceptionnelle(surnaturelle, foi de Dieu)
Ce charisme est spontané. Il est exercé à un moment donné dans 

une situation déterminée. 

Il s’agit de prononcer une parole, donner un ordre, un 

commandement  avec autorité au Nom de Jésus-Christ, et la 

chose s’accompli instantanément.

C'est l'autorité de Dieu qui agit par le Saint-Esprit, à travers la 

personne qui va l'exercer.
Exemple: Chasser les mauvais esprits, guérir un  malade au Nom de Jésus-

Christ; Maudire (Marc 11,12-14;20-24 Le figuier desséché ; Actes 13:9-11
Conversion du Proconsul  Sergius Paul face à Elymas à Paphos)…

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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-Le pouvoir de guérir les malades 
À la fois charisme et commandement (Luc 10:9: Guérissez les malades).

Son but est de secourir, de consoler, de restaurer ceux qui sont 

éprouvés par la maladie en montrant aux hommes la compassion 

de Dieu, et aussi que celui qui les guérit, Jésus-Christ, est aussi 

celui qui pardonne leurs péchés et les sauve : Luc 5:24

Est parfois accompagné par le don de la foi, de la parole de 

connaissance, de miracle…

Exemples: Les douze apôtres, les 70 disciples,  Paul,
Père Tardif… et À qui Dieu veut le donner.

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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-Le pouvoir d’accomplir des miracles 
C'est le pouvoir accordé par le Saint-Esprit d'accomplir des actes 

puissants et surnaturels, telles que ceux que Jésus a fait et a dit 

que feraient aussi ceux qui croiraient en Lui. 

«En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 
les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 
m’en vais au Père;» Jean 14:12.
But: Convaincre les cœurs qui doutent de venir au salut.

Conditions: 
Avoir reçu le don de foi de Dieu(foi surnaturelle), de connaissance

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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-Le don de transmettre des messages reçus de 

Dieu(don de prophétie) 

C'est transmettre un message reçu de Dieu 

en vue de la conversion ou de la conséquence 
à la personne ou à la communauté qu’il a été destiné.

Doit s’accompagner de discernement

Ici la personne inspirée parle en «Il». Dieu m’a dit… 

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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EST DISTINCTE DE LA VOYANCE OU  DE LA DIVINATION

!
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NOTES:

- La divination ou la voyance, qu’est-ce que c’est?
La voyance est une prétendue capacité divinatoire à percevoir une 

information à venir ou du passé en dehors de l'usage des cinq sens, par 

perception extrasensorielle.

La personne qui aurait cette capacité est généralement appelé voyant(e) et 

propose des consultations payantes à des clients en attente de 

révélations afin de connaître ou de préparer leur avenir. La voyance 

est considérée comme une pseudo-science mais reste une activité populaire 

et lucrative. De ce fait, elle est interdite par Dieu . Deutéronomes 10:18



-La capacité de distinguer 

les faux esprits du véritable Esprit: Discerner

C'est la capacité de savoir dire avec assurance que tel propos tenu, 

tel message reçu, tel comportement, telle manière d’intervenir vient 

de Dieu ou du malin

Exemples: 
-Dans une assemblée de prière, un homme marié dit : 

«Dieu me dit de dire à la sœur Unetelle de quitter son chum pour vivre 
avec moi» 
-Une femme veut quitter son mari car il est dans les sciences occultes 

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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-La possibilité de parler en des langues inconnues 
C'est la capacité de parler dans des langues inconnues 

dans la prière ou pendant la louange.

Le Saint-Esprit offre ce charisme pour glorifier Dieu.

Il place la personne dans une dimension au dessus de la 

connaissance, du savoir…

Ce charisme est souvent accessible lors des assemblées 

de prière multiculturelles.

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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-La possibilité d'interpréter les langues inconnues  

Au cours d’une réunion de prière, c'est la capacité 

d’entendre, de comprendre et d’interpréter les 

messages donnés, de la part de Dieu, par les 

personnes qui parlent dans des langues inconnues.

But: Édifier les participants de l’assemblée de 

prière

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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Les autres  charismes:
Il existe beaucoup d’autres charismes d’ordre social qui 

apparaissent comme des dons naturels appuyés par le 

Saint-Esprit tels que:

- Aider les autres

- Visiter les malades, les prisonniers, les sinistrés, les 

sans abris…

- Accueillir, enseigner, diriger, conseiller les autres… 

- Composer et chanter les chants de louanges, prier…

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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Quelques conditions requises pour exercer les  charismes:

❑ . La foi. Rom.12.16,
❑ . L'humilité et l’abstraction de la honte. Rom.12.3,
❑ . La soumission. 1 Cor. 14.32,37,
❑ . La maturité spirituelle, la sagesse et le discernement 

(prédispositions).  1 Cor.14.7/9 et 14.20,
❑ . L'ordre. 1 Cor.14.39,
❑ . Et surtout la charité, la compassion. 1 Cor.12.31

1 Corinthiens 12,6-11: 

Les charismes du Saint-Esprit
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La mission du disciple
Matthieu 28:18-20
Jésus s'approcha et leur dit : 

« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 
(1)Allez donc auprès des gens de toutes les nations et 

(2) faites d'eux mes disciples; 

(3) baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et

(4) enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai  

commandé. 
Et sachez-le : je vais être avec vous tous les jours, 

jusqu'à la fin du monde. »                                                              
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La mission du disciple
Luc 4:18-19
18 « L'Esprit du Seigneur est sur moi,

il m'a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres.

Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux 

prisonniers et le don de la vue aux aveugles,

pour libérer les opprimés, 

19 pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa 

faveur»
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La mission du disciple
Luc 7:22

Et il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce 

que vous avez vu et entendu: 

les aveugles voient, les boiteux marchent, 

les lépreux sont purifiés, les sourds 

entendent, les morts ressuscitent, la bonne 

nouvelle est annoncée aux pauvres.
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Les 4 signes visibles qui confirment le disciple:
Marc 16,17-18

Et voici à quels signes on pourra reconnaître ceux 
qui auront cru : 
1. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom
2. ils parleront des langues nouvelles ; 
3. s'ils prennent des serpents dans leurs mains ou 

boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal ; 
4. ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci 

seront guéris. »
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