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Cours N° 29 
 

Les neuf dons de l’Esprit 
(2ème Partie) 

 
 

La diversité des langues 
Comme nous l'avons vu précédemment, de même qu'il y a la foi normale et le don de Foi 

qui est une mesure de foi particulière donnée à un moment particulier, il y a le parler en langues 
«  tout court », et le don de diversité des langues.  

Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous recevons en même temps la 
capacité de parler en langues. Mais cela n'est pas la diversité des langues. Le texte original ne 
parle pas en fait de diversité des langues.  

Elle parle DES ESPECES de langues. Certaines traductions rendent « les espèces de 
langues » ou tout simplement « le don des langues ». Comme pour les dons de guérison, il y a 
un pluriel ici qui sous-entend PLUSIEURS MANIFESTATIONS des langues. 

Le don de « diversité » des langues signifie en fait qu'il y a un don de langues QUI SE 
MANIFESTE AVEC DIVERSITE DE FORMES, et non simplement que l'on peut parler 
diverses langues. Les dons de l'Esprit étant donnés POUR L'UTILITE COMMUNE, ces formes 
sont surtout des formes publiques (1 Corinthiens 12 : 7) ; (1 Corinthiens 14 : 12 ). 

Citons certaines de ces formes : 
1. Le fait de donner publiquement une langue = un message en langues, qui doive être 

interprété (1 Corinthiens 14 : 13, 26, 27). 
2. Le fait de parler des langues que ceux qui sont présents comprennent ; et qui sont 

une véritable prophétie ou prédication pour eux (Actes 2 : 8). Notez le CONTRASTE AVEC LE 
PARLER EN LANGUES HABITUEL qu'en général on ne comprend pas (1 Corinthiens 14 : 2). 
Nombre de missionnaires ont pu expérimenter cette réalité. Dieu leur ayant donné, dans une 
situation particulière, de se mettre à prêcher, prophétiser dans la langue du pays où ils se 
trouvaient sans qu'ils connaissent celle-ci auparavant. 

3. Avoir (la facilité pour avoir) plusieurs parler en langues. Sur ce point on peut 
vraiment parler de « diversité de langues ». La Bible fait allusion à la possibilité de parler des 
langues d'hommes et aussi des langues d'anges (1 Corinthiens 13 : 1). Celui qui parle beaucoup 
en langues peut recevoir d'autres parler en langues et étendre ainsi ses possibilités spirituelles 
dans ce domaine. 

Pour bien s'y retrouver, comprenons donc :  
- Il y a le parler en langues qui suit le baptême du Saint-Esprit ; accessible à tout 

croyant ; Y faisant allusion, Paul déclare : « Je désire que vous parliez TOUS en langues » (1 
Corinthiens 14 : 5). 
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- Le don des langues (notre sujet) qui se manifeste sous une forme ou une autre. 
Certaines accessibles à tous, d'autres pas. La plus accessible de ces formes et celle qui consiste à 
donner publiquement une langue. 

- Ensuite il existe, comme déjà mentionné dans le cours sur les ministères, UN 
MINISTERE DES LANGUES = dans un domaine particulier des langues. Dans ce dernier 
sens il nous est dit : « Tous parlent-ils en langues ? » Réponse, sous-entendue : Non ! (1 
Corinthiens 12 : 30). 

 

L’interprétation des langues 
Lorsqu'un message en langues est donné publiquement ou même lorsque j'entends des 

gens parler en langues, l'Esprit peut me donner LE SENS de ce qui est dit et je le communique à 
l'assemblée. Il n'est pas question ici de traduction mais d'interprétation des langues. La nuance 
est importante à saisir. Un parler en langues court pourra posséder une interprétation qui lui 
semble disproportionnée, et vice-versa ; car on ne traduit pas, ON SAISIT DANS SON ESPRIT 
LA PENSEE DE l'ESPRIT. 

Lorsque vous priez chez vous en langues, METTEZ-VOUS A L'ECOUTE DES 
PENSEES QUI VOUS VIENNENT. A un moment donné le Saint-Esprit pourra vous donner la 
conviction de votre parler en langues. Cette interprétation peut être aussi bien une exhortation, 
qu'une prière, qu'une intercession, etc.  

En prenant l'habitude d'interpréter chez soi son propre parler en langues (au moment où 
l'inspiration est là, bien sûr), ON PRENDRA DE L' ASSURANCE POUR LE FAIRE AU SEIN 
DE L'ASSEMBLEE. Lorsqu'on franchit ce cap, on peut alors dire que l'on a le don 
d'interprétation des langues. Ces interprétations peuvent, par la suite, s'avérer être de véritables 
paroles de connaissance, de sagesse. 

Ne méprisons donc aucun don. Chacun d'eux peut libérer la puissance de Dieu avec une 
grande mesure. 

Il est temps pour nous que nous rentrions dans une dimension beaucoup plus 
puissante que celle que nous connaissons habituellement dans l'expression de ces dons. ILS 
SONT DES DONS DE PUISSANCE AU DEPART, non des gadgets. 

 

Le don de prophétie 
Dans le sens général du terme nous prophétisons tous parce que l'Esprit de Dieu 

s'exprime régulièrement à travers notre bouche. Mais il y a un don de prophétie qui est destiné à 
édifier l'assemblée et QUI A TOUJOURS ETE UN DES SIGNES PAR EXCELLENCE DE LA 
VISITATION DE l'ESPRIT SAINT. 

Déjà sous l'Ancienne Alliance, lorsque l'Esprit descendait sur une personne, celle-ci se 
mettait la plupart du temps à prophétiser (Nombres 11 : 24) ; (Luc 1 : 39, 67, 69) ; (1 Samuel 18 
: 19 à 23) ; (1 Samuel 10 : 6 à 10). 

Dans Actes 2 : 17 , 18, citant Joël à l'appui de la manifestation de l'Esprit qui visita les 
disciples, Pierre mentionne la prophétie comme étant une manifestation par excellence de 
l'Esprit Saint : « ...je répandrai de mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles 
PROPHETISERONT...Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ILS 
PROPHETISERONT... » 

Dans 1 Corinthiens 14 : 24, 31, il semble que tout chrétien peut rentrer dans la dimension 
de la prophétie. On peut prophétiser chez soi. Aussi il est bon de rechercher à être utilisé par 
Dieu dans l'assemblée pour l'édifier. La Bible dit en effet que celui qui prophétise : « EDIFIE, 
EXHORTE, CONSOLE ».  

Beaucoup de gens qui prétendent communiquer la pensée de Dieu vous abattent au lieu 
de vous édifier ; si vous les laissez faire. Attention donc : Le don de prophétie comme tous les 
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autres dons doit être un moyen de relever, fortifier, encourager les gens. Je ne dis pas que Dieu 
ne vous demandera de dire certaines choses dures. Mais c'est une question de PROPORTIONS. 

 Trop de gens utilisent la prophétie pour FAIRE PASSER LEUR PROPRE PENSEE, 
LEURS PROPRES SENTIMENTS, LEUR ANIMOSITE, JALOUSIE, etc.; cela au nom de 
Dieu. 

Un jugement attend ces personnes au bout de quelques temps. 
Prophétiser signifie : TRANSMETTRE SON INSPIRATION = l'inspiration que l'on 

reçoit de Dieu (et non annoncer obligatoirement l'avenir comme il est courant de le penser). Il 
est important de se laisser pénétrer de la pensée ET DE LA NATURE DE DIEU (= fruits de 
l'Esprit) pour transmettre correctement cette inspiration.  

Quand cette nature habite SUFFISAMMENT en nous, on désire de tout son cœur être 
utilisé pour faire du bien au peuple de Dieu, et non pour se glorifier soi-même ou exposer sa 
pensée au détriment de la pensée de Dieu. 

 

Quelques points importants à connaître au sujet du don de prophétie 

1. Si vous aspirez à rentrer dans la Parole de connaissance et de sagesse, ne brûlez pas 
les étapes. Commencez par rentrer dans la prophétie. 

2. Le don de prophétie n'apporte pas de révélation FORTE par lui-même. Lorsqu'il est 
prophétisé une Parole de connaissance ou de sagesse, ce sont alors deux dons qui se trouvent en 
action : Prophétie + Parole de connaissance (ou de sagesse).  

 N'essayez donc pas de prophétiser obligatoirement des Paroles de révélation, vous vous 
jetteriez dans les bras de l'adversaire. Les psaumes sont des prophéties, ils n'expriment pas 
seulement des Paroles de révélation; loin de là !  

Ils n'en sont pas moins puissamment inspirés par l'Esprit. Le domaine de la prophétie, comme 
celui du parler en langues, EST VASTE ! 

3. On peut exercer le don de prophétie, mais on peut aussi avoir un ministère dans la 
prophétie. La différence est marquée par une onction plus forte dans le deuxième cas, et un 
travail spécifique attribué par Dieu dans ce domaine à une personne.  

A ne pas confondre avec le ministère de prophète qui concerne une personne qui a le don de 
prophétie fonctionnant en harmonie avec deux ou trois des dons de révélation. 

4. Le don de prophétie doit s'exercer avec la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que l'on ne 
prophétise pas n'importe quand, n'importe comment. Dans les cultes par exemple, il y a parfois 
des personnes qui coupent d'autres qui sont en train de prier parce qu'elles ont reçu une 
prophétie. Sachez une chose : Le Saint-Esprit est poli ! Il y a un temps pour communiquer sa 
prophétie. De même il y a une manière : Celle qui est inspirée par le désir d'édifier. 

 Ce qui nous amène au point suivant : 
5.  « L'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes » (1 Corinthiens 14 : 32). 

- Ce qui signifie que ma bouche est « le robinet », c'est moi qui ouvre et qui ferme ce 
robinet. C'est moi qui utilise mon intelligence et la sagesse de Dieu pour parler au bon moment, 
de la bonne manière. 

- Ceux qui ont besoin d'être dans une semi-« transe » pour prophétiser sont souvent sous 
d'autres influences que celle de l'Esprit de Dieu.  

-  

Différentes formes de la réception de la prophétie 

Points importants à comprendre pour ne pas se laisser limiter dans la prophétie : 
1.  Parfois tout est là (= toute l’inspiration) dans votre esprit. L'inspiration peut même s'y 

trouver depuis plusieurs jours. Il ne reste plus qu'à la communiquer. 
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2. D'autres fois, c'est L'IDEE GENERALE qui est là seulement. Et nous allons devoir 
trouver LE COURAGE DE L'EXPRIMER comme nous pouvons. 

3. D'autres fois encore, c'est UN MOT, UNE PHRASE qui sont là. LA SUITE NOUS 
SERA DONNEE UNE FOIS QUE NOUS OUVRIRONS NOTRE BOUCHE AVEC CE QUE 
NOUS AVONS. 

4. Ce peut être encore une image mentale que vous allez être amenés à DECRIRE. 
5. Un verset biblique que l'Esprit vous met à cœur de communiquer. 
6. Une simple référence biblique. Vous ou quelqu'un d'autre lira le passage en question à 

voix haute. 
7. Un espèce de « FLASH ». Soudain, ce que vous devez dire vous « saute aux yeux ». 
8. LE SEUL SENTIMENT INTERIEUR, CONVICTION que vous devez ouvrir la 

bouche et prophétiser; le Seigneur la remplira : « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé » (2 
Corinthiens 4 : 13). 

Cette dernière forme est à la fois la plus simple et la plus puissante. Elle demande plus de 
foi mais libère en retour plus de puissance. Au même point que le centenier obtint par la forme 
la plus simple, sans imposition des mains ou autre, la guérison de son serviteur. Jésus déclara à 
son égard qu'Il n'avait pas trouvé une aussi grande foi en Israël (Matthieu 8 : 5 à 13). 

NOTE : Avec le Seigneur, ce qui est le plus simple est souvent aussi le plus puissant.  
TOUT CELA, C'EST l'ESPRIT PROPHETIQUE. 
 

Analyser les prophéties 

Il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 5 : 20, 21 d'analyser les prophéties. Il nous est 
précisé DE RETENIR CE QUI EST BON, sous-entendu : De ne pas retenir ce qui n'est pas bon.  

Pourquoi cette exhortation ? 
Le don de prophétie est quelque chose qui se DEVELOPPE, se PERFECTIONNE. Le 

don en lui-même est parfait (Jacques 1 : 17), mais le canal par lequel il passe- NOUS - est 
imparfait. Ce qui donne, comme précisé aux Corinthiens, que : « nous prophétisons 
IMPARFAITEMENT (ou partiellement) » (1 Corinthiens 13 : 9).  

Le temps que notre don S'AFFINE, il va peut-être y avoir de soi, où la chair se mêlera à 
la pensée de Dieu. 

MAIS SI CE N'EST PAS VOLONTAIRE, CE N'EST PAS GRAVE ! CELA FAIT 
PARTIE DE LA CROISSANCE NORMALE !  

Ne sautons pas sur une personne qui prophétise de travers. Aidons-la à RECTIFIER LE 
TIR. IL FAUT QUE LES GENS OSENT PROPHETISER, POUR CELA ILS DOIVENT 
POUVOIR LE FAIRE DANS UNE AMBIANCE OU ILS SAVENT QU'ILS ONT DROIT A 
L'ERREUR.  

Seulement, QU'ILS AIENT L'HUMILITE D'ACCEPTER D'ETRE CONSEILLES ET 
REPRIS DANS L'AMOUR. 

 

Ne pas mépriser les prophéties 
Pourquoi nous est-il demandé également de faire attention à ne pas mépriser les 

prophéties dans 1 Thessaloniciens 5 : 20 ? 
Est-il possible de mépriser les prophéties ? Oui ! Car, comme déjà mentionné, nous 

prophétisons imparfaitement. Citons quelques raisons qui peuvent nous amener à mépriser les 
prophéties : 

1. Celui qui prophétise a du mal à bien s'exprimer (en bon français ou d'une manière 
« qui coule »). Que la faiblesse de la forme NE NOUS FASSE PAS REMETTRE EN 
QUESTION LA REALITE DU FOND ! 
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2. On peut trouver que la prophétie est TROP SIMPLE. Imaginez que quelqu'un, 
passant par une phase critique, demande au Seigneur de lui dire simplement qu'Il l'aime. Cette 
personne se rend à l'assemblée, une prophétie est donnée : « Mon enfant, Je veux Te dire et Te 
confirmer que Je T'aime ».  

 Quel bonheur, quel encouragement pour cette personne ! Pourtant, les autres seront 
tentés de penser : « On le sait que Dieu nous aime ». Ce qui ne nous touche pas 
personnellement, parce que cela ne nous concerne pas à ce moment, peut chambouler la vie 
d'une autre personne. 

3. Dieu peut utiliser une personne dont nous jugeons personnellement qu'elle ne peut 
pas être utilisée par Dieu.  

Lorsque Dieu l'utilise quand même, remettant en question nos principes, on peut avoir du mal 
à accepter la pensée de Dieu communiquée par ce canal particulier. Dieu a utilisé des Balaam, 
des Caïphe, etc. Il peut bien utiliser des gens que nous ressentons moins que d'autres. 

IL NOUS FAUT AVOIR UN PROFOND RESPECT DE LA PAROLE DE DIEU QUI 
NOUS PERMET DE NE PAS LAISSER TOMBER A TERRE CETTE PAROLE A CAUSE 
DE CONSIDERATIONS PERSONNELLES.  

IL EST IMPORTANT EGALEMENT DE DISSOCIER CETTE PAROLE DU 
CONTEXTE QUI L'ENTOURE. 

Pour bien comprendre les diverses manières par lesquelles Dieu nous parle, je vous 
renvoie au cours « Comment reconnaître la voix de Dieu ». Afin de S'OUVRIR AUX DONS 
DE l'ESPRIT il est important de comprendre ce que j'appelle : 

 
Le principe prophétique 

Nous allons exposer LA SIMPLICITE DE CE PRINCIPE à travers quelques versets-
clés. Dans JEAN 11 : 51, nous voyons que le souverain Sacrificateur de cette période, Caïphe, 
est en train de parler et d'exprimer sa pensée à ses collègues concernant Jésus.  
 Cet homme déclare qu'Il pense qu'il est dans l'intérêt des Juifs « qu'un seul homme 
meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » 
 Jean nous dit qu' « IL NE DIT PAS CELA DE LUI-MEME ; mais qu'étant souverain 
Sacrificateur cette année là, IL PROPHETISERA que Jésus devait mourir pour la nation. » 

Caïphe ne pensait pas prophétiser et encore bien moins dire les choses dans le sens 
exposé par Jean. En fait, il les déclarait dans un état d'esprit complètement différent. Les points 
que je veux souligner sont les suivants :  

Dieu utilise qui Il veut. Dans ce cas particulier, la même Parole était inspirée à la fois par 
Dieu et par le diable (car Caïphe ne voulait pas du bien à Jésus, encore moins qu'il soit 
l'instrument de rachat de Dieu pour l'humanité).  

Il n'est pas besoin de rentrer dans une espèce de transe pour communiquer la pensée de 
Dieu. Il suffit de parler sous l'inspiration de l'Esprit. Ce que l'on pense être notre pensée est 
souvent la pensée prophétique de Dieu. Si ce principe a été en action pour Caïphe, à plus forte 
raison pour des enfants de Dieu qui ont en eux l'Esprit de Dieu.  

1 Corinthiens 12 : 3 : « C'est pourquoi je vous déclare que personne, S'IL PARLE PAR 
L'ESPRIT DE DIEU, ne dit Jésus est anathème ! Et que personne NE PEUT DIRE : Jésus 
est le Seigneur ! Si ce n'est par le Saint-Esprit ». 

Il est question ici de déclarer une chose avec conviction. Celui qui déclare avec 
conviction que Jésus est Seigneur ne pense pas au départ parler par l'Esprit de Dieu. Or, 
l'Ecriture nous dit que personne ne peut le faire sans que l'Esprit de Dieu n'y soit pour quelque 
chose.  
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Nous comprenons là que le principe prophétique s'exprime à travers nous, nos pensées, 
nos sentiments SANS QUE NOUS AYONS OBLIGATOIREMENT A ETRE SECOUES DES 
PIEDS A LA TETE. 

Dans TITE 1 : 12, nous voyons que Paul qualifie de prophète des Crétois une personne 
qui a déclaré à leur sujet certaines choses. En faisant des recherches, on s'aperçoit que cet 
homme était UN POETE Crétois qui s'appelait Epimédine, qui vécut six siècles plus tôt. 
Pourquoi Paul emploie-t-il cette expression : « leur propre PROPHETE » en faisant allusion à 
ce que nous appelons, nous, un poète. 

PARCE QUE LE PRINCIPE DE LA POESIE EST LE MEME QUE CELUI DE LA 
PROPHETIE: On transmet son inspiration, bonne ou mauvaise. 

NOUS SOMMES DONC APPELES A APPRENDRE A RECONNAITRE LA PENSEE 
DE DIEU EN NOUS. 

NOUS DEVONS ENSUITE APPRENDRE ET TROUVER LE COURAGE DE LA 
COMMUNIQUER AU BON MOMENT ET DE LA BONNE MANIERE. 

Trouver la pensée de Dieu en nous peut être comparé à plusieurs choses : 
- A un chercheur d'or avec son tamis. Il en recueille l'or et le sable. Il prend un temps 

pour secouer le tamis afin que disparaisse le sable et que reste l'or. 
- Au fait de chercher à régler un canal de sa télévision sur une chaîne précise : L'image 

commence à apparaître, puis la couleur, puis le son, on manipule le bouton jusqu'à ce que l'un et 
l'autre se clarifient. 

COMPRENDRE LE PRINCIPE DE LA PROPHETIE VOUS OUVRE UN HORIZON, 
non seulement pour le don de prophétie mais aussi pour les dons de révélation; particulièrement 
celui de Parole de connaissance et celui de Parole de sagesse. 

NOTE : NOTRE PENSEE ENVAHIT DES DOMAINES DIVERS ; entre autre celui de 
l'imagination. Il y a des moments où, étant dans l'Esprit, FAIRE TRAVAILLER VOTRE 
IMAGINATION NE VOUS AMENE A RIEN D'AUTRE QU'A LA VERITE.  

L'imagination est une manière que l'Esprit de Dieu utilise pour nous révéler la vérité. Il y 
a bien plus de réalité que ce que l'on peut penser dans bon nombre de films, d'écrits, fruits de 
l'imagination, etc. Imaginer n'est souvent rien d'autre QU'ALLER PUISER DANS UN 
RESERVOIR QUI EXISTE DES CHOSES QUI EXISTENT. 

Si vous pouvez comprendre ce qui est exposé ici sur l'imagination, cela vous aidera dans 
votre recherche de la manifestation du principe prophétique dans votre vie. Mais c'est un sujet 
délicat. 

 

Les dons, la participation générale 
Je pense que les dons sont là à notre portée et que s'ils ne se manifestent pas assez 

souvent, c'est à cause de l'incompréhension d'un principe important : Celui d'amener le corps à 
bouger en tant qu'ensemble. 

Je m'explique: 
Nous avons souvent donné l'impression que les dons étaient un peu le monopole des 

serviteurs de Dieu et de quelques « super chrétiens ». 
Il est vrai qu'il y a des chrétiens dans nos églises qu'il vaut mieux tenir éloignés de ces 

choses jusqu'à (et s'ils) ce qu'ils parviennent à plus de maturité, de sanctification, etc... ne serait-
ce que pour leur éviter d'être détruits eux-mêmes. 

Mais lorsqu'elle parle des dons de l'Esprit, la Bible parle en parallèle du travail et de la 
complémentarité DU CORPS (1 Corinthiens 12). 

Réalisant cette vérité, un de mes soucis majeur et de former des frères et des sœurs (tous 
ceux qui le veulent bien) pour être en état d'être utilisés par le Seigneur. 
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Je me suis rendu compte, en tant que pasteur, que beaucoup de gens reçoivent beaucoup 
de choses de la part du Seigneur. Choses qu'on ne leur a jamais donné l'occasion d'exprimer ou 
de manifester. 

Combien de frères et sœurs qui ont des visions, des songes, des paroles sérieuses 
communiquées par le Saint-Esprit. Souvent ces personnes n'osent pas partager ces choses qui 
feraient grand bien à l'église ET ENFLAMMERAIENT LA MANIFESTATION DE 
L'ENSEMBLE DES DONS AU MILIEU DE NOUS. 

Lors de nos réunions, par exemple, il arrive que des personnes sentent leurs mains qui 
commencent à « brûler ». C'est souvent un signe du Saint-Esprit que ces gens devraient imposer 
les mains. Mais à cet instant, dans bien des lieux, liés par nos traditions 
« évangélicopêntecotistes » nous n'en faisons pas cas. 

- LES DONS SONT A COTE DE NOUS. 
- ILS NE SONT PAS LE MONOPOLE D'UN PASTEUR 
- SI CELUI-CI, qui doit avoir normalement un don de gouvernement, SAIT 

RECONNAITRE L'ACTION DU SAINT-ESPRIT ET PERMETTRE A CEUX QUI 
L'ENTOURENT DE S'EXPRIMER, il verra de plus en plus dans son église la manifestation des 
dons de l'Esprit. 

- Le Saint-Esprit, heureux de cette liberté ET DE CETTE OBEISSANCE aux vrais 
principes de la Parole, SE MANIFESTERA DE PLUS EN PLUS. 
 

Nous devons aller aux devant de ces dons avec sagesse et soif d’entrer dans 
UNE DIMENSION SUPERIEURE. 

 


