Dons, ministères, opérations

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. 1 Corinthiens 12.4-6
Le Saint-Esprit distribue ses dons à chacun avec sagesse. Chez celui qui est ﬁdèle à les exercer, il les fera grandir. A celui qui
aspire à d’autres dons il peut lui accorder puisqu’il nous encourage à en posséder abondamment. Il nous dit aussi par Paul : Je

désire que vous parliez tous en langues mais encore plus que vous prophétisiez. Il ajoute : Que celui qui parle en langues prie
pour avoir le don d’interpréter. Le chrétien peut donc exercer plusieurs dons.
Au sein de nos églises, prions les uns pour les autres aﬁn qu’il ne nous manque aucun don. Réjouissons-nous des dons que
l’Esprit accorde aux autres, encourageons-les, honorons-les.
Dans ce monde de grandes souffrances, prions que l’Esprit nous accorde de grandir dans les dons de guérison et de miracle.
Utilisons ces dons avec humilité et compassion, non comme des maîtres dominateurs mais comme des amis qui souffrent avec
ceux qui souffrent.
Le Seigneur donne des ministères, il nous y prépare et nous y appelle dès le sein de notre mère. Nous ne pouvons pas choisir
notre ministère mais nous pouvons le découvrir puis tendre vers l’excellence dans ce dernier. Jésus dit : c’est moi qui vous ai

choisis ; Paul ajoute : Que celui qui exerce un ministère s’attache à ce ministère. Là aussi il peut y avoir progression à l’exemple
de Philippe qui était rempli de l’Esprit et rendait un bon témoignage. Il sera alors reconnu et nommé diacre et entrera ensuite
dans un magniﬁque ministère d’évangéliste, suscitant miracles, conversions et réveils.

Pour ce qui est de nos équipes Porteurs de Vie, prions que Dieu nous utilise pour multiplier les évangélistes ; que beaucoup de
nos nouveaux convertis le deviennent ; que nos écoles d’évangélisation les équipent, les fortiﬁent et les envoient au nom du
Seigneur.
Le Père, lui, réunit les dons et les ministères pour accomplir des opérations. Il me semble par exemple que les « Services d’été »
à JEM, les campagnes d’évangélisation ou la création de milliers d’œuvres diverses à court ou long terme peuvent illustrer cela.
Des ministères et des dons unis dans une même vision, un même objectif, un même amour qui révèlent la puissance, la bonté et
la beauté de Dieu, de son caractère, de son parfum, de ses couleurs.
Recherchons la pensée de notre Père en vue d’opérations inspirées, prophétiques, pleines de bons fruits.

« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis; je vous ai chargés d'aller, de porter des fruits et des fruits
durables. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom.

Ce que je vous commande, donc, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jean 15.16-17

Carlo Brugnoli
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