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Les neuf dons de l’Esprit 
(1ère Partie) 

 
Les dons de l'Esprit (= du Saint Esprit) sont nombreux et variés, mais par « les dons de 

l'Esprit », nous faisons allusion ici à neuf dons bien précis que Dieu a donnés à l'Eglise. 
 

      Ces dons sont cités dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, aux versets 8, 9 et 10 :  
 « En effet, à l'un est donnée PAR L'ESPRIT une parole de sagesse ; à un autre, une 
PAROLE DE CONNAISSANCE, selon le même Esprit ; à un autre, LA FOI, par le même 
Esprit ; à un autre, LE DON D'OPERER DES MIRACLES ; à un autre, DIVERSES 
SORTES DE LANGUES ; à un autre, L'INTERPRETATION DES LANGUES. » 
 
 La Bible nous dit « d'ASPIRER aux dons spirituels » (1 Corinthiens 14 : 1). 

Ce qui sous-entend que nous devons rechercher à connaître, comprendre, recevoir, 
exercer les dons au sein de nos églises. Cela est agréable à Dieu, ET EST NECESSAIRE au bon 
fonctionnement du corps de Christ. Le Seigneur nous appelle à désirer être utilisés par Lui, à 
être disponibles, car les dons se reçoivent, en général, en retour de notre soif à leur égard. 

QUELQUES POINTS IMPORTANTS A CONNAITRE EN CE QUI CONCERNE 
LE RAPPORT ENTRE LES DONS ET DES FRUITS DE L'ESPRIT 

Les dons de l'Esprit ne sont pas plus importants que les fruits (ou le fruit) de l'Esprit dont 
il est question dans Galates 5 : 22.  

En fait, il vaut mieux avoir les fruits que les dons. Maintenant, nous sommes appelés à 
rechercher les deux. Pour bien exercer les dons de l'Esprit, il est important de produire les fruits 
de l'Esprit dans sa propre vie. On peut recevoir les dons de l'Esprit sans avoir les fruits.  

Mais dans ce cas, il devient DANGEREUX d'avoir les dons ; ce qui explique beaucoup 
de dérapages dans leur exercice.  

La même puissance qui nous communique les dons pour bénir peut nous détruire, nous 
consumer si nous n'avons pas de fruits (= d'amour). Il est donc important d'installer cet 
EQUILIBRE dans notre vie, de peur que les dons ne croissent au détriment des fruits, et que ce 
qui doit être sujet de bénédictions ne devienne pour nous un objet de malédictions.  

Aujourd'hui plus que jamais, il faut insister sur ces principes auprès de ceux qui veulent 
servir Dieu. Pour les avoir ignorés, ou pour ne pas les avoir mis en pratique, grand nombre sont 
tombés de toute leur hauteur, bien qu'utilisés par Dieu dans les manifestations de puissance. 

AUTRE POINT IMPORTANT A COMPRENDRE 
Lorsque la puissance de Dieu est manifestée, nous n'avons pas obligatoirement affaire à 

la manifestation d'un de ces dons car on a tendance à penser que, si une personne est guérie par 
le Seigneur en réponse à la prière, cela est automatiquement dû au don de guérison. Dieu se 
manifeste de diverses manières.  
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Une personne peut être guérie par la simple foi mise en action SANS 
QU'INTERVIENNE un don de guérison. C'est pourquoi l'Ecriture dit : « Voici les signes qui 
accompagneront CEUX QUI AURONT CRU... ils imposeront les mains aux malades et les 
malades seront guéris » (Marc 16 : 16). 
 Chaque enfant de Dieu peut amener un malade à être guéri. Or, chaque enfant de Dieu ne 
possède pas pour autant un don de guérison. La Bible dit en effet : « Tous ont-ils des dons de 
guérison ? » Sous-entendu : Non ! (1 Corinthiens 12 : 30). En d'autres termes, ne soyons pas 
limités par la possession des dons pour mettre notre foi en action et amener les gens à toucher du 
doigt la guérison, la délivrance, etc., du Seigneur.  

Lorsqu'un don de l'Esprit est en action, les choses se font souvent PLUS RAPIDEMENT 
de manière PLUS SPECTACULAIRES là où, par la seule foi mise en action, cela prend souvent 
plus de temps et est moins spectaculaire.  

Ces précisions afin de ne pas commettre l'erreur faite par beaucoup de serviteurs de Dieu 
: Bâtir un ministère sur les dons. Lorsque les dons ne se trouvent pas en action, ils sont perdus.  

Si les dons sont en action, Alléluia, mais s'ils ne le sont pas (que l'onction des dons ou 
d'un don spécifique n'est pas là), priez tout de même pour les gens avec la simple foi, la simple 
imposition des mains, la simple prière ET DIEU MANIFESTERA AUSSI SA PUISSANCE ; 
différemment c'est tout ! 

Notre foi doit être basée SUR LA PAROLE DE DIEU (Romains 10 : 17). 
Celle-ci déclare que « par Ses meurtrissures nous sommes guéris »  (Esaïe 53 : 5). Que 

cette guérison se manifeste à travers un don de guérison ou d'une autre manière, l'Ecriture 
demeure ! Il en est de même avec les autres dons ; le don de foi est autre chose que la foi que 
nous avons tous (qui est aussi un don du Seigneur bien sûr).  

Quand la Bible parle de don de foi, cela signifie UN DON DE FOI SPECIAL donné à 
certains moments, DANS CERTAINES SITUATIONS où la foi normale ne suffit pas. Le Saint-
Esprit donne à tous un discernement des choses, mais ce n'est pas ce que l'on doit appeler un don 
de discernement. Il nous donne de la sagesse, mais ce n'est pas parce que l'on a de la sagesse que 
l'on doit appeler le don de Parole de sagesse. 

Dieu fait beaucoup de miracles dans notre vie, mais il y a un don particulier de 
MIRACLES PARTICULIERS. 

Ces dons sont donc AU NOMBRE DE NEUF 
Ils se répartissent en trois groupes de trois : 
1. Les dons oraux ou prophétiques : Prophétie, diversité des langues, interprétation des 

langues. 
2. Les dons de puissance : Foi, miracle, guérison. 
3. Les dons de révélation : Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des 

esprits. 
La définition de chacun de ces dons nous permettra mieux de comprendre ce qu'ils ont de 

particuliers. 
DEFINITION DES DONS 

 

Le don de Parole de sagesse 
Ce don consiste, comme les autres dons, en plusieurs choses qui concernent UNE 

DIMENSION SUPERIEURE DANS LA REVELATION ET QUI ONT TRAIT A LA 
SAGESSE DE Dieu. Il concerne la révélation DES PLANS DE DIEU. Dieu vous fait connaître 
surnaturellement ce qu'Il va faire.  

Il peut aussi vous révéler, COMMENT Il va le faire, QUAND Il va le faire et QUELLE 
PART VOUS ALLEZ AVOIR A JOUER dans Ses plans. Il peut vous préciser ce que vous 
devrez faire pour que soit libérée Sa puissance. Nous voyons donc que la Parole de sagesse 
concerne le futur proche ou lointain. 
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Le mot prophétique est souvent, dans l'Esprit des gens, synonyme d'annoncer l'avenir. Or 
la prophétie en soi, comme nous le verrons par la suite, ce n'est pas annoncer l'avenir, c'est 
simplement parler sous l'inspiration de l'Esprit. Quand une prophétie annonce l'avenir, c'est qu'il 
y a un autre don en action, la Parole de sagesse. 

La Parole de sagesse peut être un mot aussi, très simple, une décision, une explication 
sur lesquels DIEU A PLACE TELLEMENT D'ONCTION QU'ILS CHANGENT LE COURS 
DES CHOSES LES PLUS COMPLEXES, car ils sont une expression de la sagesse (= la 
solution) de Dieu envoyée directement du trône de la grâce. C'est la Parole de sagesse qui 
permet à Salomon de trancher entre les deux femmes qui se réclament mère du même bébé (1 
Rois 3 : 16 à 28).  

Tous les grands discours ne peuvent faire le travail de ces simples mots révélés car ils 
sont l'expression de la parole de sagesse. La Parole de sagesse est encore manifestée par le fait 
que l'on puisse répondre à toutes sortes de questions sans même avoir soi-même la réponse au 
départ.  

Tout chrétien a déjà expérimenté cela à un degré moindre; vous vous entendez répondre 
à quelqu'un aux questions que vous vous posez vous-même il y a encore un moment.  

Ceci est l'action de Saint-Esprit en chacun de nous. A un degré plus élevé, ce principe est 
LA MANIFESTATION DE LA PAROLE DE SAGESSE. 

Selon les appels, un don sera plus utile qu'un autre. La Parole de sagesse manifestée 
sous cette dernière forme sera d'un grand secours à un homme appelé au (vrai) ministère 
de pasteur (celui qui s'occupe de plus près des brebis du troupeau). 

 

Le don de Parole de connaissance 
A travers Lui, Dieu vous donne une révélation surnaturelle sur les choses de la vie, sur 

les gens. A la différence de la parole de sagesse qui a beaucoup à voir avec le futur, la Parole de 
connaissance concerne plus le présent et le passé. Dans Luc 19 : 1 à 10, nous voyons que Jésus a 
surnaturellement connaissance du nom et de la personnalité de l'homme qui est dans l'arbre : 
Zachée.  

Dans Jean 1 : 47, 48 Il déclare à Nathanaël : « Quand tu étais sous le figuier je t'avais 
vu ». 

La Parole de connaissance est une VUE, une perception surnaturelle concernant des 
choses et des gens. Dieu ne veut pas nous révéler des portions de la vie des gens pour les 
humilier ou pour que nous les révélions de manière indélicate, mais POUR LES AIDER : 

1. A sortir de leurs problèmes. 
2. A réaliser : que Dieu est vivant et les connaît. 

Dans 1 Corinthiens 14 : 24, 25 faisant allusion aux prophéties accompagnées de Paroles 
de connaissance, Paul déclare : « Si tous prophétisent, et qu’il survienne quelque non croyant 
ou un simple auditeur, il est convenu par tous, il est jugé par tous ; LES SECRETS DE SON 
CŒUR SONT DEVOILES. Alors, tombant sur la face, il adorera Dieu, et publiera QUE Dieu 
EST REELLEMENT AU MILIEU DE VOUS ». 

Au « Centre Chrétien Souffle Nouveau », il est courant que des Paroles soient données 
pendant les réunions, parlant de personnes précises, de faits précis, SANS QUE CEUX QUI 
LES DONNENT NE SACHENT A QUI ELLES S'ADRESSENT, et qui amènent les gens à la 
conversion, à une transformation de vie, une guérison intérieure ou physique, une délivrance. 
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Le don de discernement des esprits 
C'est le don de PERCEPTION DU MONDE SPIRITUEL QUI NOUS ENTOURE. Ce 

n'est pas seulement, comme déjà mentionné, discerner certaines choses. Cette perception peut se 
faire par : LA VUE, L'OUIE, LE TOUCHER, L'ODORAT.  

Dieu peut ouvrir un de CES SENS SPIRITUELS qui me permettent de voir, entendre, 
sentir, toucher ce qui ne peut se voir, s'entendre, se sentir, se toucher normalement. 

J'ai donné plus haut l'exemple de ce frère qui a vu Jésus. La Parole de sagesse qu'il a 
reçue a déclenché chez lui (comme un feu qui se propage) le discernement des esprits. Le 
discernement des esprits concerne surtout ceux qui sont appelés (pas exclusivement) au 
ministère de prophète. Ce discernement permet de voir le monde invisible qui nous entoure, des 
anges, des démons, Jésus, etc. 

Il permet d'entendre des voix audibles et être les seuls à les entendre. Il permet aussi de 
discerner surnaturellement (pas des simples déductions) la vraie nature qui se cache derrière 
certaines choses et personnes. 

Attention avec ces gens qui ne voient que des démons ou qui ne discernent que des 
choses négatives. Ils sont généralement victimes de mauvais esprits eux-mêmes ET PENSENT 
QU'ILS ONT REÇU DE DIEU LE DON DE DISCERNEMENT. Je mentionne cela car ces 
personnes sont nombreuses au sein des églises de Christ et font beaucoup de ravages. 

 

LE DON DE FOI 

C'est en fait le don DE FOI « SPECIALE ! » Il y a des situations dans la vie où le don 
normal de foi que nous avons tous en tant qu'enfants de Dieu ne suffit pas pour qu'il soit 
provoqué le miracle ; du moins pour qu'il se manifeste immédiatement et spectaculairement.  

Le don de foi est une mesure de foi « QUI VOUS TOMBE DESSUS » face à une 
situation qui demande une dose particulière de foi. C'est ce don qui intervient, en général, pour 
ressusciter un mort.  

Ce don va vous donner une CONFIANCE SURNATURELLE (confiance est synonyme 
de foi) alors que vous affrontez une situation les plus dramatiques humainement parlant, Face à 
certains démons Dieu manifeste le don de foi spéciale QUI VOUS PERMET DE VOUS 
SENTIR GRANDS, FORTS ET « INIMPRESSIONNABLES ». 

Les rares fois où l'enfant de Dieu est appelé à maudire (comme Jésus qui maudit le 
figuier), intervient généralement le don de foi afin que la chose s'accomplisse (Marc 11 : 13, 
14). Nous voyons dans les actes qu'Ananias et Saphira, ainsi qu'un magicien qui s'opposait à 
Pau,l l'ont expérimenté à leurs dépens (Actes 5 : 1 à 11). Il est souvent précédé d'une PAROLE 
prononcée avec foi. 

Le don de foi, c'est comme une cloche transparente qui est soudain posée sur vous, vous 
faisant sentir plein d'assurance, détruisant le sentiment de crainte (là ou la foi normale consiste à 
mettre sa foi en action malgré les sentiments de crainte). Pour toucher du doigt le don de foi, il 
faut déjà savoir aller jusqu'au bout de sa foi normale.  

Ne dépendez pas du don de foi pour avoir la foi. Mais quand vous avez mis toute votre 
foi en action et que vous vous trouvez encore limité, il est logique que Dieu vous envoie alors, 
pour un moment, cette foi SUPPLEMENTAIRE, SUPERIEURE. Elle vous permet de vaincre 
totalement des situations trop « périlleuses ». 

UN PRINCIPE A RETENIR : Allez d'abord avec la force que vous avez et laissez Dieu 
rajouter, pendant la marche, ce qu'Il juge bon de rajouter. Trop de gens ne bougent pas parce 
qu'ils estiment n'avoir « pas assez de force », « pas assez de foi », « pas assez de temps ».  

Mais les années passant ils en sont toujours au même stade. Ils voulaient voir (avoir) 
avant de se mettre en route. 
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LE DON DE MIRACLE 

On peut définir ce don en disant que, plus que tout autre, il consiste A CHANGER LES 
COURS NATURELS DES CHOSES. Le don de miracle c'est Jésus qui marche sur l'eau par 
exemple, qui domine la loi de la pesanteur. C'est Jésus qui multiplie les pains et les poissons 
pour des milliers de personnes.  

Dans le domaine du corps, le don de miracle manifeste plus que la guérison. Il fait 
repousser un membre, rend normal un enfant anormal. Le don de miracle se manifeste souvent 
par une véritable CREATION : Création d'un membre, d'un objet manquant. Il est le don le plus 
spectaculaire (ce qui ne veut pas dire qu'il soit le plus grand).  

C'est par lui que s'ouvre la Mer Rouge devant les Hébreux, que le soleil arrête sa course 
pour obéir à Josué. Ce don est aussi celui qui est le moins en action à ce jour. Mais des Paroles 
de Dieu concernant notre temps affirment clairement que cet état des choses va changer. 

Nous allons voir des choses fantastiques, phénoménales dans les temps de réveil dans 
lesquels nous sommes rentrés, car le don de miracle SERA MIS EN EVIDENCE PAR LE 
SAINT-ESPRIT. Et cela PLUS QUE JAMAIS ! 

Ne limitons pas Dieu, croyons qu'Il est toujours le Dieu qui peut faire repousser les 
membres, nourrir une foule au milieu du désert. Cette attitude de foi permettra à ce don de 
s'installer au sein de nos assemblées. 

 

LES DONS DE GUERISON 

Comme leur nom l'indique, ces dons sont donnés pour guérir. Guérir quoi ? Des maladies 
! Il est question dans l'Ecriture DES dons de guérison et non seulement du don de guérison. La 
question qui se pose évidemment est : Pourquoi ce pluriel ? 

Il y a des dons de guérison divers correspondant à des maladies, des infirmités diverses. 
Selon les serviteurs de Dieu oints dans ce domaine, on constate que certains ont plus de résultat 
dans tels domaines, alors que d'autres en ont plus dans tels autres. 

Souvent, lorsque ces dons se manifestent, celui qui prie va sentir une chaleur, une espèce 
de courant électrique, un picotement, etc., dans les mains. 

Certains savent même par là que c'est le moment d'imposer les mains pour les guérisons, 
car l'onction est là. 

Ces dons de guérison se manifestent généralement A TRAVERS L'IMPOSITION DES 
MAINS. Dieu libérant le don à travers le contact physique entre celui qui est oint et celui qui 
bénéfice de l'onction. 

Un serviteur particulièrement oint dans ce domaine (Oral Robert) disait : « C'est là, dans 
mon bras droit, je n'arrive pas à l'expliquer précisément mais je sais que c'est là ». En effet, 
alors qu'il priait un jour pour une personne possédée, le démon se mit à crier à la personne qu'il 
habitait : « Ne le laisse pas poser sa main sur toi ». 

Ces onctions de guérison peuvent non seulement apporter la guérison mais aussi expulser 
des démons. Parfois il est dit de Jésus qu'Il priait pour les gens, leur imposait les mains, que les 
maladies les quittaient et les démons aussi (Matthieu 4 : 24 ). Il n'y a pas de règle absolue. 

Nous allons donc consacrer la deuxième partie de ce cours aux dons oraux et nous nous 
étendrons sur le PRINCIPE DE LA PROPHETIE. Lorsque ce principe est compris, IL OUVRE 
LA PORTE AUX PAROLES DE CONNAISSANCE ET DE SAGESSE ainsi qu'aux autres 
dons de l'Esprit; comme nous allons l'expliquer. 

Nous reparlerons de plusieurs des dons définis ici. 
 


