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LES DONS SPIRITUELS 

Lorsque nous allons à l’assemblée, on voit souvent des personnes qui manifestent en gestes et en 

paroles. Quand cela se produit, on se pose des questions.  

La Parole de Dieu répond à ces questions. 

1 Corinthiens 12 :7 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune.  

Les dons d’inspiration Les dons de puissance Les dons de révélation 
Les prophéties 
Les diverses langues 
L’interprétation des langues 

Le don de foi 
Le don des guérisons  
Le don des miracles 

La parole de sagesse 
La parole de connaissance 
Le discernement des esprits 

 

Dieu veut que nous ayons les dons. Les dons spirituels sont pour l’édification de l’Église.  

Dieu a donné des dons afin que les besoins de chacun soient rencontrés. 

1 Corinthiens 14 :1 … Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.  

Romains 14 :19 Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle. 

La parole de Dieu nous exhorte à promouvoir les dons. Dieu est Esprit. 

1 Thessaloniciens 5 :19-20 N’éteignez pas l’Esprit; ne méprisez pas les prophéties.  

Jean 4 :24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. 

La volonté du Seigneur est que nous soyons remplis de l’Esprit. 

Éphésiens 5 :17-18 C’est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez qu’elle est la 

volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Mais soyez remplis de l’Esprit. 

1 Corinthiens 2 :5 Notre Dieu plein d’amour et de compassion nous a donné la vie éternelle et la 

victoire sur tout, par la puissance de son Esprit. Afin que votre foi ne soit pas (fondée) sur la sagesse 

des hommes mais sur la puissance de Dieu. 


