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Avant-propos 

 Pendant plus d’un mois (du 8 février jusqu’au mois de mars 2021), nous avons dispensé un 
enseignement sur « les dons spirituels » au sein du Groupe Biblique de Kitega dirigé par le frère Aimé 
NSAKU MAMBAKASA. A la demande du staff des responsables, nous avons élaboré ce petit manuel, 
et nous croyons qu’avec l’aide du Saint-Esprit il vous apportera les lumières et réponses aux 
questions que vous vous posez toujours. 

 Ce manuel se veut pratique, mais par souci de le rendre impersonnel, il ne comporte aucune 
référence ou expérience personnelle. Il s’appuie exclusivement sur des illustrations et des 
expériences des personnages bibliques.1  

 Nos remerciements vont à l’endroit de toute l’équipe des responsables : les diacres Martin 
Esdras EALE, Danny NKAZI, Néhémie MUKANDAMA, les diaconesses Marie NSENGA, Agnès 
MASSAMBA, Véronique MINEIRE, Ivonne BIMBI, la sœur   Julie EKILA BETUMU, la sœur  Gertrude 
WANDENGA, la sœur  Patience EALE NSAKU, le frère Hugues NDUNDU  ainsi que tous les équipiers 
et les membres qui ont apporté un soutien tant matériel que spirituel pour l’élaboration de ce manuel. 

Sauf indication contraire, toutes les références sont tirées de la Sainte Bible version Louis 
Segond 1910. 

  

                                                           
1 Dans un futur manuel nous aurons l’occasion de partager avec vous des expériences personnelles et celles des 
chrétiens de notre époque comme nous l’avons fait pendant les enseignements au Groupe Biblique 
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Introduction 

Dans 1 Corinthiens 12.1ss, l’apôtre Paul nous explique comment le Saint-Esprit avait 
répandu des dons spirituels dans l’église de Corinthe. Certains chrétiens pensaient avoir des 
dons supérieurs à ceux des autres. Au lieu d’édifier l’église de Corinthe, la question des dons 
la divisait2. C’est la raison de cette lettre de Paul aux Corinthiens. 

Aujourd’hui encore les mêmes problèmes ont refait surface dans les milieux des églises. 

Certains enseignent que les dons spirituels n'étaient nécessaires que pour la 
fondation de l'église, et que par conséquent, ils sont superflus au stade actuel. Cependant, 
nous n'avons aucune preuve scripturaire qui justifie une telle affirmation. Bien au contraire, 

Romains 11.29 ; Ephésiens 6.9 ; Hébreux 13.3 ; Marc 16.17,18. 

De plus, nous savons que selon Ephésiens 4.11-14, les dons et les ministères sont 
indispensables au perfectionnement des saints. 

Certains disent que la première Église avait besoin de ces dons pour être conduite et dirigée, 
car à cette époque elle ne disposait pas des écrits du Nouveau Testament. Cependant, si nous 
lisons attentivement notre Bible, nous découvrirons que l'Église primitive sondait déjà les 
Saintes Ecritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, à propos de toute question importante 

Actes 2.16 ; Actes 13.15 ; Actes 17.11 ; Actes 28.23 

Donc, même si nous possédons actuellement le Nouveau Testament, nous avons tout autant 
besoin de la manifestation des dons. 

D'autres refusent simplement la bénédiction de la Pentecôte. Ils se contentent 
d'appeler à la repentance et à la nouvelle naissance empêchant les chrétiens de jouir des 
dons et de leurs manifestations surnaturelles. 

C’est pourquoi cet enseignement a pour but  de: 

- donner des informations simples et claires sur les dons du Saint-Esprit ; 

- aider le chrétien à reconnaitre son (ses) don(s) ; 

- aider le chrétien à grandir dans l’exercice des dons ; 

- attirer son attention sur le danger d’un mauvais usage des dons spirituels ; 

- le pousser à grandir dans la maturité pour un bon exercice des dons. 

 

                                                           
2 Bible avec notes d’étude Vie Nouvelle 
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1. Dons spirituels, qu’est-ce ? 

Le mot don vient du grec charisma de la même famille que charis (grâce). Cela exclut 
tout mérite personnel. 

Le terme « don spirituel » a le sens du mot grec pneumatikos de pneuma qui veut dire souffle 
ou rouah (en hébreu). 

Il s’agit donc exclusivement des aptitudes ou manifestations spirituelles provenant 
directement de l’Esprit Saint, accordées à des hommes et des femmes nés de nouveau pour 
l’accomplissement de l’œuvre de Dieu. Hébreux 2.4. 

2. Provenance ou origine 

Le texte de 1 Corinthiens 12 nous montre clairement que tous les dons spirituels 
viennent du Saint-Esprit. C’est Dieu qui opère, pas nous. Mais la Bible nous recommande 
clairement d’aspirer3 aux dons spirituels pour en avoir. 

3. Classification des dons spirituels 

L’apôtre Paul cite 9  dons dans le texte de 1 Corinthiens 12, classifiés en trois groupes : 

- Dons de révélation ; parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des 
esprits ; 

- Dons d’inspiration : prophétie, diverses langues, interprétation des langues ; 

- Dons de puissance : foi, opération des miracles, don de guérison. 

3.1. Parole de sagesse 

Définition  

Il ne s'agit pas ici de la sagesse humaine acquise par l'étude ou l'expérience ni même 
de la sagesse spirituelle provenant de la connaissance de la Sainte Bible. 

Cette parole de sagesse n'est pas non plus à rechercher dans la sagesse divine qui se 
manifeste, dans une plus ou moins grande mesure, dans la vie de tout croyant, et qui lui 
enseigne en toutes circonstances de sa vie à reconnaître la Parole de Dieu comme son seul 
juge et son seul guide.                                                                                                                             
Rejetons encore l'idée que seul un homme très intelligent peut recevoir le don de la parole 
de sagesse. 

                                                           
3 Aspirer, du grec zeloo qui veut dire brûler de zèle, bouillir d’envie, désirer sincèrement, poursuivre 
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Ce don provient uniquement d'une révélation extraordinaire et surnaturelle reçue de 
Dieu. Paul possédait particulièrement  ce  don  et c'est  uniquement par   celui-ci qu'il eut la 
révélation  du  mystère  divin   concernant   les   Juifs :    Romains 11.25  (L'enlèvement)      ;       
1 Corinthiens 15.51 (la grâce) ; Ephésiens 3.3 ( Le Fils de Dieu) ; Ephésiens 3.4  (l'Eglise) ; 
Ephésiens 5.32 (l’Evangile)… 

Ce n'est que grâce à ce don particulier qu'il put pénétrer ces vérités cachées. Il n'aurait 
jamais pu les découvrir par l'étude ou la réflexion ou même la simple intuition donnée par 
l'Esprit. Paul reçut la révélation particulière de ces mystères comme on reçoit un cadeau ; sa 
seule part fut de s'ouvrir et de prendre soigneusement note de tout ce qui lui était ainsi 
apporté de façon surnaturelle. 

Utilité de ce don 

La parole de sagesse n'a pas seulement sa place dans le ministère de la prédication, 
mais d'abord et surtout dans la direction de l'Eglise. Il peut se poser là des questions et des 
problèmes que même les dirigeants expérimentés ne peuvent résoudre. Seule une révélation 
surnaturelle peut alors apporter une réponse satisfaisante. 

Ce don entrant en action sera toujours unanimement reconnu par ceux qui marchent 
selon l'Esprit et reconnaissent avec joie ses manifestations. Chacun pourra donc se reposer 
sur l'assurance que la solution apportée provient réellement de Dieu et qu'elle est en accord 
avec sa volonté parfaite. 

Nous voyons également ce don se manifester dans Actes 6.1-7 et 15.13-29, avec un 
résultat des plus bénéfiques. Un exemple frappant nous est fourni par Actes 23. 6-7, là où 
Paul est amené devant le Sanhédrin. En quelques paroles il réussit à diviser ses accusateurs, 
les Pharisiens et les Sadducéens et échappe ainsi au Jugement de ce tribunal. 

Le don de la parole de sagesse se manifestait de façon encore plus évidente dans le 
ministère de Christ. Une fois, ce fut quand on lui demanda par quelle puissance il faisait tant 
de miracles (Matthieu 21.23-27), et une autre fois quand on l'interrogea au sujet du paiement 
des impôts (Matthieu 22 : 17). 

Dans l'Ancien Testament on pourrait citer les exemples de Joseph (Genèse 41.25-39); 
Daniel (Daniel 2.27-45); Salomon (1 Rois 3.16-23).  

Et ce même don a été promis à tout chrétien qui se trouverait devant ces mêmes difficultés 
(Matthieu 10 : 19-20). 
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3.2. Parole de connaissance 

Définition : 

Ce don est aussi d'origine surnaturelle. Il ne doit pas être confondu avec la 
Connaissance acquise par l'étude. Il est plus qu'une simple illumination de l'intelligence 
produite par le Saint Esprit pour nous faire réaliser certaines choses. Il ne s'agit pas non plus 
de l'esprit de révélation auquel tout chrétien a droit dans une certaine mesure (Ephésiens 
1.17) 

Le don de la parole de connaissance suppose la révélation surnaturelle d'un certain 
fait ou d'une certaine tâche à accomplir, que l'homme ne peut pas connaître par ses facultés 
naturelles. C'est une information surnaturelle d'un état ou de circonstances que Dieu seul 
connaît. Cette révélation peut être transmise par un songe, un ange, une voix audible, une 
vision ou une intuition intérieure soudaine. 

Utilité de ce don : 

C'est par ce don que, dans la maison de Simon, Pierre fut averti que trois hommes 
l'attendaient à la porte (Actes 10 : 19) 

C'est par ce don qu'Ananias fut informé de l'expérience toute récente de Saül de l'endroit où 
il se trouvait, de la mission pour laquelle Dieu l'avait choisi ; c'est par ce don qu'il reçut 
l'ordre d'aller lui-même rendre visite à cet homme si redouté (Actes 9 : 10-16) 

C'est par ce don que Paul sut qu'il devait aller à Rome (Actes 23 : 11), et que tous les hommes 
du bateau sortiraient sains et saufs de la terrible tempête (Actes 27 : 24) 

On comprend aussi comment Jean put discerner l'état des 7 églises et comment il eut 
connaissance des événements incroyables des derniers temps bien des siècles avant leur 
accomplissement. 

Ce don se manifestait souvent dans le ministère de notre Seigneur Jésus (Jean 1 : 47-50; Jean 
4 : 18; Matthieu 9 : 4; Matthieu 16 : 7-8; Luc 9 : 47; Marc 14 : 13-14). 

Par le même Esprit, le prophète Samuel sut que les ânesses égarées étaient retrouvées et 
connut les pensées qui préoccupaient Saül (1 Samuel 9 : 19-20). De la même manière il sut 
que le futur roi se cachait parmi les bagages (1 Samuel 10 : 22). 
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Tous ces exemples montrent combien le don de la parole de connaissance est encore 
nécessaire de nos jours. 

Dans la cure d'âme, il permet de révéler les obstacles cachés qui empêchent la croissance 
spirituelle d'une personne et il ouvre ainsi la voie à d'immenses bénédictions. 

3.3. Don de discernement 

Définition : 

On sait déjà qu'avec la parole de sagesse et la parole de connaissance, le discernement 
des esprits appartient au groupe des dons de révélation surnaturelle. 

Ce don n'a rien à voir avec la critique ou les suppositions mal fondées. Il ne doit pas 
être confondu avec la capacité naturelle de discerner plus ou moins justement l'état intérieur 
ou le caractère d'une personne. 

Ce don rend seulement capable de discerner les esprits dans les cas de possession et 
de dire par exemple si un certain don est inspiré par Dieu, par l'homme ou par le diable. Bref, 
ce don particulier permet de pénétrer le monde des esprits de façon surnaturelle. 

Les Ecritures laissent clairement entendre que les mauvais esprits peuvent se 
manifester dans de nombreux domaines différents et causer de sérieux dommages. De 
mauvais esprits peuvent être cause de fièvre (Luc 4.39), de maladie (Matthieu 8.16), 
d'impureté (Marc 1.23), Ils peuvent rendre aveugle (Matthieu 12.22), muet (Matthieu 9.32) 
et sourd (Marc 9.25). 

Dans son livre intitulé « Les dons de l'Esprit », Grant affirme que certains esprits 
peuvent être à l'origine de péchés tels que : la désobéissance, l'orgueil, l'ambition, la critique, 
la rébellion, le mensonge, le vol, la paresse etc.4 

Utilité de ce don : 

Grâce à ce don, Pierre put reconnaître l'esprit de méchanceté qui habitait encore le 
cœur du nouveau baptisé nommé Simon (Actes 8.23) ; Paul rempli du Saint Esprit, fut rendu 
conscient de l'esprit de ruse et de fraude qui habitait le magicien Elymas (Actes 13.6-10). 

                                                           
4 https://emcitv.com/otto-taner/texte/le-don-de-discernement-1095.html 
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Actes 16.16 nous parle d'une servante possédée d'un esprit de divination qui rapportait ainsi 
un grand profit à ses maîtres. Cet esprit ne put demeurer caché lorsque Paul la rencontra. 

De même, Jésus reconnut et démasqua les différents démons qui avaient pris possession de 
l'homme de Gadara (Marc 5) et de Marie de Magdala (Luc 8.2). 

Le don de discernement est particulièrement nécessaire aux serviteurs de Dieu, car il 
est d'une très grande valeur dans la cure d'âme et la direction de l'église. Il la protège contre 
tout excès et tout fanatisme, en un mot contre toute manifestation qui ne vient pas de l'Esprit 
de Dieu. 

Ajoutons aussi que tout enfant de Dieu jouit, au moins dans une certaine mesure, de la 
capacité de discerner les esprits (Matthieu 7.15-23 ; 1 Jean 4 : 1-5 ; 2 Thessaloniciens 2.9-
10). 

C'est là où les dons se manifestent que le don de discernement est le plus nécessaire, car 
nous savons que les mauvais esprits ont aussi la capacité de faire des miracles (Exode 
7.12 ; Exode 7.22 ; Exode 8.3). 

Les erreurs et les excès qui ont pu être reprochés aux mouvements de Pentecôte 
proviennent presque tous d'un manque de don de discernement. 

3.4. Don de foi 

Définition  

Le don de la foi ne doit pas être confondu avec cette confiance naturelle que chacun 
possède et qui rend les relations humaines possibles. Il n'a rien à voir avec une foi basée sur 
le raisonnement ou avec la foi d'un simple chrétien de nom (Jacques 2.26). Il ne s'agit pas de 
la foi nécessaire au salut (Ephésiens 2 : 8) ni même de la foi qui s'empare des promesses de 
l'Ecriture. Ce n'est pas non plus le fruit de fidélité (ou de foi) dont parle Galates 5 : 22. La foi 
générale se base sur la Parole de Dieu. 

Mais le don de foi entre en action lorsqu'un problème ne peut être résolu sans que Dieu 
intervienne de façon miraculeuse. C’est une aptitude peu commune à compter sur la fidélité 
de Dieu. 
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On pourrait dire que la foi générale saisit les promesses de Dieu contenues dans l'Ecriture, 
tandis que le don de la foi saisit des promesses de Dieu révélées directement par l'Esprit dans 
une circonstance particulière. 

Utilité de ce don : 

Les caractéristiques de ce don se révèlent par exemple dans la vie d'Abraham et d'Elie. 

Abraham eut la foi que, malgré leur âge avancé, Sara lui donnerait un fils (Romains 4.19) 

Elie saisit par la foi qu'en réponse à sa prière, la pluie ne tomberait pas pendant trois ans et 
demi (Jacques 5.17). Il saisit par la foi que la pauvre veuve de Sarepta ne manquerait ni de 
farine ni d'huile pendant longtemps (1 Rois 17.14). Sur le mont Carmel, il fut convaincu que 
Dieu exaucerait sa prière en envoyant le feu du ciel (1 Rois 18.36-38). 

Il est souvent difficile, voire même impossible, de dire si un événement a été causé par le 
don de la foi ou par le don des miracles. Souvent les deux dons se manifestent 
simultanément (Actes 6.8). 

Le don de la foi est particulièrement désirable en temps de grande nécessité, parce qu'il 
permet d'accomplir l'impossible. 

3.5. Don des guérisons 

Le don des guérisons ne doit pas être confondu avec les réalisations de la médecine, 
ou avec la doctrine de la « Science Chrétienne »5, qui nie simplement l'existence de la maladie 
et de la mort. Il ne s'agit pas non plus du pouvoir des sorciers et autres guérisseurs, qui 
travaillent avec Satan, ni même de la prière de « la foi pour les malades » selon Jacques 5.14-
15. 

C'est ce don qui se manifeste lorsqu'on assiste à un grand nombre de guérisons 
spectaculaires ou à une série de guérisons d'une même maladie. Pour mieux comprendre la 
distinction, précisons qu'il s'agit des dons des guérisons au pluriel. L'expérience prouve 
qu'une personne peut être utilisée en particulier pour la guérison des aveugles, une autre 
pour la guérison des sourds et une autre encore pour la guérison des paralysés etc... 

                                                           
5 La Science chrétienne se définit elle-même comme la « Science du Christ ». Sa fondatrice, la théologienne 
autodidacte américaine Mary Baker Eddy, estime avoir redécouvert en 1866 les lois appliquées par Jésus dans la 
guérison des malades et la résolution des aléas de la vie, lois prétendument démontrables aujourd'hui 
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En étudiant la vie de Jésus, on se rend compte très vite de l'importance de ce don dans son 
ministère et du nombre de personnes entièrement restaurées dans leur santé. Il semble que 
les apôtres Pierre, Jean et Paul aient possédé également ce pouvoir. Actes 3.7 ; Actes 9.34 ; 
Actes 14 : 10. 

Le don des guérisons est bien sûr d'une importance incalculable pour le ministère de 
l'évangéliste, car il confirme la Parole annoncée. 

3.6. Don de miracles 

Nous ne parlons pas ici des étonnantes réalisations de la technique si fréquentes de 
nos jours. Comme les autres, ce don vient uniquement de Dieu, il est donc lui aussi caractérisé 
par le surnaturel. Un tel don sert à montrer que Dieu approuve son serviteur. Lisons Actes 
2.22: “ Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a 
rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui 
au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes;” 

Dans Jean 10.38, Jésus exhorte ceux qui ne croient pas à sa parole, à croire du moins à cause 
de ses œuvres. 

L'Ancien Testament comme le Nouveau montrent clairement que Dieu aimait à 
approuver le ministère de ses serviteurs fidèles par des signes et des prodiges et qu'il désire 
faire de même aujourd'hui. 

Citons quelques-uns de ces miracles : 

Devant Pharaon, Moïse transforma un bâton en un serpent vivant, Exode 7.10.                    
Les Egyptiens furent frappés de dix plaies, Exode 7.3,4.                                                                   
Le rocher donna de l'eau, Exode 17.6.                                                                                                   
Les Israélites traversèrent miraculeusement la Mer Rouge (Exode 14).                                    
Elie ressuscita le fils de la veuve de Sarepta, 1 Rois 17.17-24.                                                       
Les eaux du Jourdain se partagèrent miraculeusement, 2 Rois 2.8.                                          
Jésus changea l'eau en vin, Luc 2.1-11.                                                                                              
Jésus multiplia les pains, Matthieu 14.13-21.                                                                                   
Jésus apaisa la tempête, Matthieu 8.26.                                                                                                   
Jésus maudit le figuier, Matthieu 21.19.                                                                                            
Jésus ressuscita Lazare, Jean 11.                                                                                                            
Pierre ressuscita Tabitha, Actes 9.40.                                                                                                     
Les linges et les mouchoirs ayant touché Paul guérissaient les malades, Actes 19.12.                                             
Eutychus revint à la vie, Actes 20.12                                                                                                       
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Le magicien Elymas perdit la vue, Actes 13.11.                                                                             
Autres textes: Actes 6.23; Actes 8.6; Hébreux 2.4 

La Bible nous montre aussi à plusieurs reprises que certains miracles peuvent avoir une 
origine satanique : Exode 7.11; Matthieu 24.24; 2 Thessaloniciens 2 : 8-9. 

Ne croyons donc pas par conséquent que tout miracle est divin. Demeurons vigilants 
et discernons si tel ou tel miracle vient de Dieu ou des puissances démoniaques. 
Particulièrement à la fin de cette dispensation, il faut s'attendre à ce que le Malin opère un 
grand nombre de prodiges qui atteindront leur comble avec la trinité satanique.                          
Lire Apoca7lypse 13.13-14; Apocalypse 16.14; Apocalypse 19.20 

Pour discerner les miracles diaboliques des miracles divins, il faut "reconnaître l'arbre 
à ses fruits" (Matthieu 7.15-16). C'est-à-dire examiner la vie de celui qui fait des miracles. 
S'il vit dans de graves péchés, ne pas accepter son don. 

3.7. Don de prophétie 

Définition: 

Ce n'est pas un don d'éloquence remarquable ni même une inspiration soudaine jaillie 
de l'esprit humain. La prophétie ne consiste pas seulement à la prédiction de l’avenir, c'est 
bien plutôt le miracle d'un message inspiré directement de Dieu. 

Certes, le Saint Esprit utilise le registre de vocabulaire, la connaissance et le tempérament 
particulier de celui qui exerce le don, mais le message naît d'une inspiration et d'une 
révélation d'en haut. 

La vraie prophétie sera toujours pleinement en harmonie avec la Parole de Dieu. Celui 
qui exerce le don de prophétie doit le faire selon la mesure de sa foi (Romains 12.6). Il 
parle sous la puissance d'une révélation intérieure ou d'une inspiration soudaine. 

Très souvent, une prophétie importante provient d'un fardeau intérieur porté dans 
la prière pendant une période prolongée. La prophétie a eu le temps de mûrir. Parvenue à 
maturité, c'est un fruit succulent que l'église peut déguster et apprécier. Lorsque la prophétie 
aura été longuement mûrie dans la prière, le message apporté sera de la plus haute qualité 
et aura par conséquent une grande valeur pour le peuple de Dieu.                                                     
Comme l'indique clairement 1Corinthiens 14.3, ce don est avant tout donné pour édifier, 
exhorter et consoler le peuple de Dieu. Mais il peut aussi révéler les pensées ou l'état du 
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cœur des assistants, et par là en amener certains à la repentance et être un encouragement 
pour d'autres. 

Ce don est pour le Chef de l'Eglise un moyen unique de communiquer directement au 
Corps ses pensées et ses plans pour le moment présent. 

Les trois degrés de la prophétie :                                                                                                               

  Il faut distinguer entre l'esprit de prophétie, le don de prophétie et le ministère de 
prophète. 

 C'est l'esprit de prophétie qui tomba sur les 70 anciens appelés à partager avec Moïse 
le fardeau de la direction du peuple (Nombres 11.25). Saül fut aussi sous l'inspiration 
de l'esprit de prophétie lorsqu'il rencontra les prophètes (1 Samuel 10.5-13). De la 
même manière, l'esprit de prophétie peut tomber sur une assemblée, amenant l'une 
ou l'autre personne à prophétiser- ce qui ne leur était peut-être jamais arrivé 
auparavant et ne se reproduira plus par la suite. 

 Mais comme il est bon d'affirmer avec la Bible, dans Romains 11.29 : «  Car Dieu ne se 
repent pas de ses dons et de son appel ». Quiconque reçoit le don de prophétie pourra 
en jouir jusqu'à la fin de ses jours, s'il continue bien sûr d'écouter l'Esprit et d'exercer 
fidèlement ce don.  
Nous avons dit précédemment que, contrairement aux fruits de l'Esprit, les dons sont 
de nature parfaite. Cependant, cela ne veut pas dire que les dons ne se développent 
pas avec l'expérience et l'approfondissement de la vie spirituelle. C'est à cause de 
cette loi de la croissance qu'Elie ouvrit des écoles pour la formation et le 
perfectionnement des prophètes.  
C'est dans la mesure où l'on grandit dans la sanctification, la consécration à Dieu, la 
connaissance des Ecritures et la prière, que le don de prophétie s'enrichit, que le 
message apporté devient plus puissant et que la révélation et les vérités exprimées 
sont plus profondes. 

 Le ministère de prophète constitue le troisième degré de la prophétie. Les prophètes 
ont non seulement reçu ce don particulier, mais ils sont eux-mêmes un don pour 
l'Eglise qui est le Corps de Christ (Ephésiens 4 : 8-11).  Tandis que le don de prophétie 
est généralement destiné à l'assemblée locale, le ministère de prophète a un bien plus 
grand rayonnement : il peut s'exercer dans le corps de Christ (Eglise universelle), il 
s'adresse à un ensemble d'églises. Avec l'apôtre, le prophète remplit une fonction 
essentielle dans les réunions de conseil régional ou national. Par conséquent, le 
prophète n'exercera pas seulement son ministère dans le domaine de l'édification, 
l'exhortation et la consolation, comme l'indique clairement: 1 Corinthiens 14 : 3. Il 
pourra révéler la pensée de Dieu concernant les questions complexes de la direction 
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de l'Eglise, ce qui est essentiel à la saine croissance et au développement d'un 
mouvement. La prédication d'évènements futurs est aussi l'une des caractéristiques 
d'un ministère prophétique confirmé.  

Degré de perfection et contrôle de la prophétie : 

Comme nous l'avons déjà dit, nous devons considérer que le degré d'inspiration, la 
richesse des pensées, la maturité et la qualité d'un même don diffèrent grandement selon les 
individus. Nous reconnaissons qu'une inspiration parfaite ne se trouve que dans 
l'Ecriture, comme nous le dit (2 Pierre 1.20) : «  sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune 
prophétie de l'Ecriture ne peut être un objet d'interprétation particulière ». 

On trouvera une inspiration déjà moins parfaite, et jamais infaillible, chez les prophètes de 
notre temps, selon les exemples donnés par: Actes 11 : 28, Actes 13.2, Actes 21.11… 

Quant au don de prophétie, nous sommes appelés à « juger » et à « éprouver les esprits » (1 
Corinthiens 14.29-32 ; 1 Thessaloniciens 5.20-21) 

Ceci indiquant clairement que l'erreur peut s'y glisser. D'autre part 1 Corinthiens 13.9 révèle 
cette vérité qu’une prophétie est toujours imparfaite, elle doit donc être reçue avec 
pondération. 

Dans l'Ancien Testament, on consultait les prophètes pour qu'ils cherchent la face de Dieu et 
transmettent ensuite la solution divine des problèmes qui leur avaient été confiés (1 Samuel 
9.9, 2 Rois 20.8-10. Mais depuis que le Saint Esprit a été répandu sur toute chair tout enfant 
de Dieu a le privilège de pouvoir recevoir lui-même la direction divine. Chacun peut chercher 
et trouver la pensée de Dieu, quel que soit le problème posé. 

Cela n'empêche pas le Seigneur de nous parler parfois par le canal prophétique, s'Il juge bon 
de le faire. Mais la prophétie ne doit jamais être considérée comme étant suffisante en 
elle-même pour apporter une directive personnelle décisive ; ce serait contraire à la 
volonté de Dieu. Comme moyen de confirmation, la parole prophétique peut être une aide 
remarquable quand certaines décisions sont à prendre. 

La prophétie doit toujours être une confirmation de ce que le Seigneur a déjà révélé à la 
personne concernée, lui apportant ainsi une plus grande paix et une plus grande 
assurance intérieures. Quiconque refuse de respecter cette loi spirituelle aura à le 
regretter tôt ou tard. 
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La nécessité de contrôler le don de prophétie est prouvée par le fait qu'il peut provenir de 
trois sources d'inspiration différentes : 

o Le Saint Esprit : 2 Samuel 23.2,  Actes 21.11 
o Les mauvais esprits: 1 Rois 13.17-19 ; 1 Rois 22.22 ; Matthieu 8.29; Actes 16.17 
o L'âme, les pensées de l'homme: Jérémie 23.16; Néhémie 6.12-14; Ezéchiel 13.2,3 

Nous ferons donc bien d'accepter l'exhortation que Paul adresse aux chrétiens de 
Thessalonique : «  «Ne méprisez pas les prophéties. 21 Mais examinez toutes choses; retenez 
ce qui est bon »  1 Thessaloniciens 5.20-21 

Malgré les dangers possibles attachés à l'exercice de ce don, ne sous-estimons pas 
son influence bénéfique (voir 1Corinthiens 14.1,5,39). Recherchons donc ardemment ce 
don pour nous-mêmes, afin que nos frères et sœurs soient édifiés selon le bon plaisir de 
Dieu, encouragés, enseignés et affermis dans la foi. 

Quelques conseils pratiques : 

- A celui qui donne une prophétie. 
- A celui qui écoute la parole prophétique. 

 
a. Conseils pratiques au porteur du don de prophétie : 
1.  Exercez exclusivement votre don à l'intérieur de l'église et au moins en présence d'un 

ancien qui puisse prendre la responsabilité de la prophétie apportée 
(1Thessaloniciens 5.20-21). 

2.  Ne prophétisez que si tout est en ordre entre Dieu et vous et entre vous-même et 
votre prochain. Sinon le Saint Esprit en sera attristé, et cela empêchera aussi les 
autres d'avoir confiance en vous (Ephésiens 4.30 ; Romains 12.18). 

3. Gardez entièrement le contrôle de votre corps. Sinon vous attirerez l'attention sur 
vous-même et non sur la prophétie. 

4.  Rappelez-vous que tout fruit a besoin d'un certain temps pour mûrir. Il en est de 
même pour le message prophétique. Ce temps de maturation doit se faire dans la 
prière. 

5. Attendez le moment le plus favorable pour apporter votre prophétie, afin qu'elle ait 
le maximum d'effet. Rappelez-vous que « l'esprit des prophètes est soumis aux 
prophètes », c'est-à-dire que « celui qui prophétise doit maîtriser l'esprit de prophétie 
qui est en lui » (1Corinthiens 14.32). 

6. Consacrez beaucoup de temps à l'étude de la Bible, car le Saint Esprit puisera toujours 
dans la connaissance que vous en aurez acquise (2 Timothée 2.15). 

7.  Ne mélangez pas le parler en langue, la parole prophétique et la prière. L'idéal est de 
commencer à prophétiser en disant avec autorité : « Ainsi dit le Seigneur ! » 
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8. C'est dans la mesure où vous mènerez une vie réellement sanctifiée que votre 
message sera pleinement reçu et accepté par l'assemblée (Matthieu 5.16). 

9.  Rappelez-vous que votre prophétie doit correspondre en tout point avec la révélation 
de l'Ecriture. Votre message sera toujours dépendant de la mesure de votre foi 
(Romains 12. 6). 

10.  Reconnaissez votre besoin d'être dirigé et enseigné par le pasteur ou l'ancien dans 
l'exercice de votre don. C'est ainsi qu'il pourra devenir de plus en plus utile aux autres 
(1Timothée 4.14-15). 

11.  Il est absolument nécessaire de discerner clairement entre vos propres pensées et 
l'inspiration de l'Esprit. L'apôtre Paul était lui-même assez humble pour le faire 
(1Corinthiens 7.12). 

12.  Ce don ne vous est pas donné pour votre propre gloire ou votre propre satisfaction, 
mais pour le bien de tous. 

13.  Rappelez-vous qu'un jour vous devrez rendre compte de la fidélité avec laquelle vous 
aurez exercé votre don, c'est pourquoi ne le négligez pas (1Timothée 4.14, 2 Timothée 
1.6). 

14. Dans une réunion, il se peut qu'il y ait trop ou pas assez de messages prophétiques. 
C'est pourquoi demandez-vous toujours si c'est vraiment le moment choisi par Dieu 
pour délivrer le fardeau de votre cœur (1Corinthiens 14.29-33).   
 

b. Conseils pratiques à l'auditeur d'une prophétie : 
1.  contrôlez toute prophétie à la lumière de l'Ecriture. Mais ne prenez votre esprit 

critique pour du discernement (1Corinthiens 14.29). 
2. Rappelez-vous que toute prophétie est imparfaite (1Corinthiens 13.9) : elle ne peut 

donc pas remplacer la Parole de Dieu, qui seule est valablement inspirée. 
3. Ne vous appuyez jamais uniquement sur une prophétie pour prendre une décision. 

Mais réjouissez-vous si le Seigneur confirme votre conviction personnelle par un 
message prophétique. 

4.  Si vous vous trouvez devant une décision importante sans savoir quelle voie choisir, 
recherchez la pensée du Seigneur dans la prière et la méditation de la parole de Dieu, 
et non une direction auprès de ceux qui ont un don de prophétie. 

5. Si vous vous posez des questions au sujet d'une prophétie donnée, n'exprimez pas vos 
doutes devant les autres chrétiens, mais allez plutôt en parler à votre pasteur ou à un 
ancien. Dans ce domaine, eux seuls sont à même de discerner de façon juste. 

6.  Ne mettez jamais vous-même en doute l'authenticité d'un don. C'est uniquement au 
pasteur ou responsable que revient la responsabilité de juger dans un tel cas. 

7. Rappelez-vous toujours que dans toute prophétie inspirée, c'est Dieu qui parle et non 
le porteur du don. 

8. Si vous ne pouvez accepter un certain passage de la prophétie, remettez-le 
spirituellement au Seigneur, un jour, peut-être vous le comprendrez (Jérémie 28.9). 
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9. Gardez la parole prophétique dans votre cœur et méditez-la comme le faisait jadis 
Marie (Luc 2.19). 

10. Priez fidèlement pour ceux qui ont le don de prophétie, afin que Dieu puisse parler au 
travers d'eux comme il le désiré. 

11. Ayez de la patience envers ceux qui sont débutants dans ce domaine. 
12. Ne surestimez jamais la prophétie aux dépens de la sainte Parole de Dieu. 

 
3.8. Don de l’interprétation  

Définition : 

Nous n'entendons pas forcément par-là la traduction littérale du message en langues. 
1 Cor. 12.10 « …un autre encore a le pouvoir de faire des miracles ; untel  a reçu le don d’interpréter et 
d’exposer la volonté de Dieu »6. L'interprétation peut au contraire être tout à fait libre et 
correspondre à l'esprit plutôt qu'à la lettre du message donné. L'interprète pourra dire par 
exemple : "Voici, je viens bientôt. Tenez-vous prêts !" ou bien : "Le Seigneur dit qu'il vient 
bientôt et il veut que vous soyez prêts", ou encore : "Le Seigneur vient bientôt. C'est pourquoi 
tenez-vous prêts". Il faut bien tenir compte d'une telle liberté d'interprétation. 

Cet exemple nous amène à conclure que l'exercice de ce don n'a rien à voir avec une 
traduction servile. Au contraire, le Saint Esprit se plaît à utiliser le vocabulaire de l'interprète. 
Mais c'est aussi dans la mesure où celui-ci sait entrer dans le courant de l 'Esprit, que 
l'interprétation gagne en richesse et en profondeur. Et là encore, la maturité spirituelle et la 
mesure de foi manifestée par le porteur du don ont une très grande importance 

Utilité de ce don : 

Comme la prophétie, ce charisme est d'origine surnaturelle ; il a donc une importance 
vitale pour le perfectionnement des saints.  

Au sujet de l'exercice de ce don, 1 Corinthiens 14.27-28 recommande expressément que deux 
ou trois ou plus parlent en langues et seulement si le message peut être interprété. Cet ordre 
divin doit être respecté si nous voulons rester fidèles à l'Ecriture. 

 

 

                                                           
6 La Bible Parole Vivante-Alfred Kuen 
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3.9. Les autres dons spirituels 

La liste des dons spirituels en 1 Corinthiens 12 n’est pas exhaustive. Romains 12.6-8 et 
Ephésiens 4.8-12 énumèrent plusieurs autres dons que nous citons et expliquons ici. 

1. Le don d’enseigner : C'est un don du Saint-Esprit, qui nous permet de communiquer 
efficacement les vérités bibliques à d'autres. Il s'exerce le plus souvent, mais pas 
toujours, dans le contexte de l'église locale. Le don de l'enseignement implique 
l'analyse et la proclamation de la Parole de Dieu, en expliquant son sens, son 
contexte et ses applications dans la vie du croyant. Un bon enseignant a la capacité 
unique de présenter et de communiquer des connaissances, notamment les 
doctrines de la foi et les vérités bibliques. 
Le don de l'enseignement peut être exercé dans divers contextes : l'école du 
dimanche, les écoles bibliques, les facultés, les séminaires et les cellules d'étude 
biblique. 

2. Le don de servir : Le mot grec pour service est « diakonia » qui veut dire ministère, 
domestiques, distribution, secours, message, dons, assistance, servir, service; 
- service, ministère, de ceux qui répondent aux besoins des autres 
- de ceux qui, appelés par Dieu, proclament la Parole parmi les hommes 
- l’office du diacre dans l’église 
- le service de ceux qui préparent et présentent la nourriture 

3. Le  don  d’exhorter :     Le   terme   grec   traduit  par   « encouragement »  ou  «  
exhortation » est paraklésis. Il est apparenté à paraclet et signifie « appeler 
quelqu'un à ses côtés ».                                                                                                                             
Paraklésis implique l'idée d'appeler quelqu'un à ses côtés pour l'exhorter, le réjouir, 
l'encourager ou le réconforter. Tous ces éléments composent le don 
d'encouragement. Paul, par exemple, exhorte souvent ses lecteurs à mettre en 
pratique ce qu'il leur écrit. 
Quelqu'un qui a le don spirituel d'encouragement peut l'exercer à la fois en public 
et en privé. Il est utile pour le conseil, le mentorat et la prédication. Le corps de 
Christ est édifié dans la foi par le ministère des croyants qui ont le don 
d'encouragement. 
 
Le don d'encouragement ou d'exhortation est différent du don d'enseignement en 
ce qu'il s'agit de l'application pratique de la Parole de Dieu, alors que le don de 
l'enseignement s'intéresse plutôt à son contenu et à son sens. Une personne ayant 
le don d'encouragement fait preuve de compréhension et d'empathie pour guider 
les autres, individuellement ou en groupe. Là où l'enseignant montre la voie à 
suivre, celui qui exhorte aide les autres à suivre cette voie, pour passer du 
pessimisme à l'optimisme. 
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4. La miséricorde ou la libéralité ou don de secourir : La miséricorde est le 
sentiment que nous exprimons quand Dieu nous mène à faire preuve de compassion 
dans notre attitude, nos paroles et nos actes. C'est plus que de l'empathie : c'est de 
l'amour mis en pratique. C'est vouloir répondre aux besoins immédiats des autres et 
soulager leur souffrance, leur solitude et leur tristesse. C'est chercher à résoudre les 
crises physiques, émotionnelles, financières et spirituelles avec un esprit de générosité 
et de sacrifice. C'est agir pour défendre les humbles, les pauvres, les oubliés et les 
opprimés. L'application pratique de ce don est le service accompli avec joie (Romains 
12.8). 

5. Le don de présider : Le terme grec traduit dans ces versets par « diriger » ou « 
présider » signifie être mis à part pour diriger ou présider sur les autres avec 
diligence et attention.  
Le terme traduit par « préside » en Romains 12.8 renferme une notion de souci et 
de diligence envers l'église locale : le responsable doit constamment veiller à sa 
tâche de prendre soin du troupeau en étant prêt à lui sacrifier son confort 
personnel. 
 

Dons-personnes ou dons ministères 
Les dons ministères, sont des dons faits aux hommes par le Seigneur dans le but 
de les former et équiper les chrétiens pour le ministère 

1. Apôtre : du grec apostolos qui veut « envoyé en avant, messager, ambassadeur 
» : un délégué, messager, celui qui est envoyé avec des ordres 

- spécifiquement appliqué aux 12 apôtres de Christ 
- dans un sens plus étendu, les enseignants chrétiens éminents comme Paul, 
Barnabas,… 

Il existe aujourd'hui des hommes qui ont le ministère d'apôtres, mais malheureusement 
certains s'autoproclament eux-mêmes. Cela a toujours existé, même au 
commencement de l’Eglise (Ap. 2.2. ; 2 Cor 11.13). 

Le ministère d'apôtre est un ministère de fondation, d'autorité et d'encadrement. Ils 
fondent des églises et les visitent. Ils ont la capacité spirituelle accordée par le Seigneur 
pour évangéliser, enseigner, établir et structurer les églises. 

2. Prophète : le ministère de prophète et le don de prophétie sont différents. Le 
prophète est celui que Dieu revêt de son autorité pour qu'il communique sa volonté 
aux hommes et qu'il les instruise. Dieu seul a choisi, préparé et appelé les prophètes. 
Leur exercice n'est pas héréditaire et provoque souvent une résistance intérieure au 
début.  
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Il y a une différence entre le ministère du prophète dans l’Ancienne Alliance et dans la 
Nouvelle Alliance. L’essence du ministère est la même, mais le rôle et l’expression du 
ministère sont différents.  Les prophètes de l’Ancien Testament  sont des hommes 
seuls, des hommes de pointe. Dans le Nouveau Testament, ils travaillent en équipe. Le 
prophète est indissociable des 4 autres ministères.  

3. Evangéliste : Dans un de ses livres, « L’appel de l’évangéliste », le Dr Billy 
Graham7 propose la définition suivante : « un évangéliste est une personne avec un don 
particulier et une vocation spéciale du Saint-Esprit pour annoncer la Bonne Nouvelle de 
l’Évangile ». 

Maurice Ray8 a exercé un ministère d’évangéliste, de pasteur et d’enseignant reconnu 
par l’ensemble du monde protestant évangélique et richement béni en Suisse, en 
France et francophonie. Dans sa théologie pratique il dit de l’évangéliste : « le sens 
étymologique laisse entendre ce qu’est sa mission : il prêche l’Évangile. L’apôtre et le 
prophète le font également. » Maurice Ray précise « que l’évangéliste met en lumière et 
limite sa prédication à un aspect précis du message : le salut par grâce et son résultat 
attendu : la repentance et la foi ou selon d’autres expressions connues : la conversion, la 
régénération, la nouvelle naissance. » Il remarque encore : « que l’évangéliste apporte 
tout l’Évangile, mais il a reçu un charisme particulier du Seigneur pour faire connaître 
le plan du Salut. Il explicite aussi la vie nouvelle en Christ. » 

Philippe, le diacre, et Timothée, illustrent l’œuvre d’un évangéliste. En Actes 8 il nous 
est dit que « Philippe annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de 
Jésus-Christ » Et dans la première aux Thessaloniciens Paul appelle Timothée « notre 
frère, ouvrier avec Dieu pour l’Evangile du Christ ». L’évangéliste est donc une 
personne qui annonce la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux inconvertis et les 
invite à mettre leur confiance en Christ pour être sauvé.9 

. 
4. Don de pasteur : Le don de pasteur, c’est la manifestation des soins venant de 
Dieu.  

5. Don de docteur : De même que le pasteur est rempli de compassion et veille 
sur le troupeau pour ne perdre aucune brebis, l’évangéliste se soucie des âmes quant 
à leur entrée dans la bergerie du Souverain pasteur, le docteur est préoccupé par 
l’affermissement et l’instruction du croyant, c’est –à-dire la question de doctrine. 
Quelle est cette doctrine qui est l’objet de son ministère ? L’apôtre Jean nous donne 
une piste de réponse dans sa deuxième épître : c’est la doctrine du Christ (2Jean :1 :9-
10). 

 
 

                                                           
7 Billy Graham: pasteur et prédicateur évangélique baptiste américain 
8 Maurice Ray: Pasteur évangéliste suisse 
9 http://www.france-evangelisation.com/ministere-d-evangeliste 
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4. Importance et utilité des dons spirituels 
- L’utilité commune : édifier l’Eglise, (1 Cor. 14.26) 
- Perfectionnement des saints : soi-même et les autres (1 Cor. 14.4,12) 
- Le salut des incroyants (1 Cor. 14.22-25) 
- Démontrer la puissance de Dieu pour sauvegarder les intérêts de Dieu (1 Rois 18) 
- Essentiels pour la bonne santé et le développement du Corps de Christ. 

 
5. Comment reconnaitre son (ses) don(s) spirituel(s) 

Il n’y a pas de formule magique ni de « test de dons spirituels » permettant de déterminer 
vos dons spirituels avec précision. Le Saint-Esprit distribue les dons comme il l’entend (1 
Corinthiens 12.7-11). Il est courant de voir des chrétiens tant se concentrer sur leurs dons 
spirituels qu’ils ne cherchent à servir Dieu que dans ces domaines. Ce n’est pas le but des 
dons spirituels : Dieu nous appelle à le servir avec obéissance en toutes choses et il nous 
équipera des dons dont nous aurons besoin pour accomplir la mission à laquelle il nous a 
appelés. 

 
Il y a plusieurs manières d’identifier nos dons spirituels. Les tests et inventaires10 

consacrés à ce sujet, même s’ils ne sont pas fiables à 100 %, peuvent certainement nous aider 
à comprendre quels sont nos dons. L’opinion des autres peut aussi nous éclairer (Hébreux 
10.25). Les personnes qui nous voient servir le Seigneur peuvent souvent identifier un don 
spirituel que nous ne discernons pas nous-mêmes. La prière est également importante. La 
seule personne qui sache précisément quels sont nos dons spirituels est celle qui nous les a 
donnés : le Saint-Esprit. Nous pouvons demander à Dieu de nous montrer nos dons afin que 
nous puissions mieux nous en servir pour sa gloire. 

 
Oui, Dieu appelle certains à être enseignants et leur donne le don de l’enseignement. Il en 

appelle d’autres à être serviteurs et leur donne le don du service. Cependant, savoir 
précisément quels sont nos dons spirituels ne doit pas nous empêcher de servir Dieu dans 
d’autres domaines. Est-il utile de savoir quels sont les dons spirituels que Dieu nous a 
accordés ? Bien sûr. Est-ce un problème de nous focaliser sur ces dons au point de rater 
d’autres occasions de servir Dieu ? Oui. Si nous laissons Dieu nous utiliser, il nous équipera 
des dons spirituels nécessaires pour ce faire. 

 
6. Les qualités d'une bonne pratique des dons de l'Esprit. 

Il y a des qualités nécessaires dans la pratique des dons, afin qu'ils atteignent leur but : 

- La foi. Rom.12.6, 
- L'humilité. Rom.12.3,16 

                                                           
10 Ces tests ne sont pas repris dans ce document par souci d’économie, mais vous pouvez vous en procurer en 
contactant l’auteur 
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- La soumission. 1 Cor. 14.32,37, 
- La maturité spirituelle, la sagesse et le discernement. 1 Cor.14.20, 
- L'ordre et la bienséance. 1 Cor.14.40, 
- Et surtout la charité, la voie par excellence. 1 Cor.12.31  

 
7. Dons spirituels et fruit de l’Esprit 

Le fruit de l'Esprit est  la manifestation et le produit de la vie divine qui a été impartie au 
croyant au moment de la conversion; il peut apparaître presque instantanément dans 
certains cas, mais le plus souvent il apparaît graduellement par une croissance dans la grâce. 
Son développement est favorisé par des moyens de grâce extérieurs, tels que l'aide des 
chrétiens et des pasteurs, les circonstances de la vie, la méditation de la Parole de Dieu et 
par-dessus tout la communion avec Dieu (la prière). Ce fruit peut croître à travers toute la 
vie chrétienne, la sainteté doit croître sans cesse. 
 

Les dons de l'Esprit, au contraire, peuvent être conférés  soudain, à n'importe quel point 
de l'expérience du chrétien; il ressort clairement du Nouveau Testament que certains 
croyants ont reçu un don en même temps que le baptême du Saint-Esprit. D'autres leur ont 
été accordés à certains tournants de leur vie chrétienne (par exemple 1 Tim. 4.14, passage 
qui se rapporte probablement au moment où Timothée a été mis à part pour le ministère, 
Actes 16, 1-3). On pouvait désirer de nouveaux dons et prier pour les obtenir (1 Cor. 12.31  
et 14. 13 et 39). L'octroi des dons du Saint-Esprit paraît donc plus ou moins indépendant de 
la maturité atteinte par le croyant au point de vue de la croissance dans la grâce; étant bien 
entendu que le Seigneur peut juger de la capacité de chaque individu. Ils ne peuvent jaillir de 
la vie intérieure mais sont des actes souverains du grand donateur. 

La première et la plus grande manifestation du fruit de l'Esprit est l'amour. Si merveilleux 
est cet amour divin qui se manifeste dans et par une vie entièrement livrée à l'Esprit de 
Christ, que lorsque Paul consacre un chapitre (I Cor. 13) nous sentons qu'il décrit en réalité 
le chrétien idéal. 

 
Il faut bien comprendre que cet amour est un fruit et non un don, I Cor. 14-1 établit une 

distinction. 
Lorsque l'apôtre écrit ; " aspirez aux dons les meilleurs" et "je vais vous montrer encore 

une voie par excellence" il ne nous invite pas à négliger les dons spirituels. Il fait appel à 
l'équilibre et il établit les vraies valeurs spirituelles.  
La chose la plus grande de toutes c'est une ressemblance croissante avec Christ. 

 
Qu'arrive-t-il lorsqu'on exerce les dons sans amour ? 

- cet exercice est sans puissance et il est irritant pour les autres. 
- celui qui exerce le don n'en a pas de profit pour lui-même, (cela ne sert de rien, I 

Cor.13 .1-3). 
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Plus clairement encore : 
- un chrétien qui exerce les dons spirituels sans vivre une vie qui y soit 

conforme, ne fait pas la moindre impression sur les autres, il est au 
contraire une pierre d'achoppement pour eux. 
 

- un chrétien qui se figure qu'en pratiquant abondamment les dons spirituels, 
il peut suppléer à son manque de sainteté personnelle, se trompe du tout au 
tout. 

Le chrétien qui aura le plus de fruit de l'Esprit sera  le chrétien qui exercera les dons spirituels 
avec le plus de profit. 

Un étalage théâtral de dons, si brillants soient-ils, ne produira rien d'éternel; il faut que 
l'homme soit dirigé par l'amour de Dieu. 

Retenons donc que dons spirituels et fruit de l’Esprit sont comparables aux deux seins 
de la Sulamite, ils doivent croître ensemble (Cant. 4.5). 
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Conclusion 

Les dons spirituels comme leur nom l’indiquent sont des manifestations de la grâce 
divine, cela n’a rien avoir avec un quelconque mérite. Mais nous sommes responsables 
d’employer et de développer nos dons sans se vanter de ce que Dieu nous accorde par simple 
grâce. 

Notez que ces manifestations et aptitudes ne sont accordées qu’aux enfants de Dieu. 
Voilà pourquoi il est important pour vous de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme 
Sauveur et comme Seigneur personnel.                           

Si vous le voulez, répétez cette prière avec foi et faites vôtre ces paroles ; « Seigneur, 
je viens à toi. Je sais que mon péché m’a séparé(e) de toi. Merci d’avoir envoyé Jésus-
Christ mourir à la croix à ma place. Je te demande de pardonner mes fautes et de venir 
dans ma vie, d’en prendre la direction. Merci de m’accorder la vie éternelle. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen » 

Pour terminer, je vous invite à méditer les textes ci-dessous : 

Romains 11.29 : « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel », mais  en retenant 
aussi que la grâce est trompeuse (Proverbes 31.30). 

Romains 12.3 : « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-
même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi 
que Dieu a départie à chacun. » 
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