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Des Dons De Celui Qui En 
Donne 

«…Les dieux sous une forme humaine sont 
descendus vers nous…Le prêtre de 

Jupiter…voulait, de même que la foule, offrir 
un sacrifice… Barnabas et Paul… se 

précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant: 
O hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? 

Nous aussi, nous sommes des hommes de la 
même nature que vous; et, vous apportant une 

bonne nouvelle, nous vous exhortons à 
renoncer à ces choses vaines, pour vous 

tourner vers le Dieu vivant…» Actes 14 : 11–
15 

Les «dons de l’Esprit» sont importants et 
constituent un aspect essentiel pour l’église et 
pour notre ministère. Malheureusement, 
certains abusent des dons et de la puissance qui 
vient en eux. Dieu ne nous accorde pas les 
dons pour que nous montrions que nous 
sommes forts, puissants, mais pour manifester 
Sa grande puissance. Nous n’adorons pas les 
«dons» ni ceux qui ont un don particulier. 
(Jacques 1 : 17) Simon le magicien, dans Actes 
8 voulait acheter le don ; son esprit n’était pas 
correct. Il voulait ce don pour son usage, sa 
gloire et son pouvoir personnel. Ceci n’est pas 
l’objectif des dons. 

Les Buts des Dons 

Dieu a des objectifs pour les «Dons de l’Esprit» 
et ils sont comme suit : 

1. Mettre en évidence la puissance et 
l’amour du Saint–Esprit dans les 
rassemblements publiques, les foyers, 
les familles et dans la vie des personnes. 

2. Aider à rendre la prédication de 
l’évangile plus efficace en donnant une 
confirmation surnaturelle au message. 
(Marc 16 : 15–20 ; Actes 14 : 8–18 ; 
16 : 16–18 ; 19 : 11–20 ; 28 : 1–10) 

3. Faire face aux besoins du peuple. Jésus 
est toujours parti du point concernant 
les besoins du peuple. Il subvenait 
d’abord aux besoins ressentis par ce 
peuple et faisait aussi face à ses maux. 
Dans son premier sermon à Nazareth, il 
prêcha sur le fait de subvenir aux 

besoins exprimés dans Luc 4 : 18–19. 
Quand vous lisez ce passage, vous vous 
rendez compte que Jésus met un accent 
particulier sur le fait de faire face aux 
besoins et la guérison du peuple. A 
cause de ceci, la Bible dit : «On était 
frappé de sa doctrine; car il parlait avec 
autorité.» (Luc 4 :32) «Quelle est cette 
parole? il commande avec autorité et 
puissance aux esprits impurs, et ils 
sortent!» (Luc 4 : 36) Lorsque vous 
subvenez aux besoins d’une personne, 
vous obtenez immédiatement son 
intérêt et son attention. Si vous ne faites 
pas face aux besoins des gens, vous ne 
servez pas. Les dons sont donnés pour 
subvenir aux besoins et de fortifier 
l’église et le peuple. 

4. Pour mener bataille contre le diable et 
ses forces. (Actes 8 : 5–7 ; Actes 26 : 18) 

Les Points à Se Rappeler  

En étudiant les «Dons de l’Esprit» nous devons 
avoir à l’esprit ceci : 

1. Ils sont pour l’affermissement de 
l’église. 

2. Ils sont pour le profit de tout le monde. 

3. Ils vont toujours avec les besoins. 

4. Ils ne sont pas pour l’intérieur de 
l’église seulement, mais aussi pour tous 
les lieux où nous allons y compris nos 
foyers. 

5. Ils sont pour la gloire de Dieu et non 
pour élever l’homme. 

6. Ils requièrent des personnes remplies de 
l’Esprit et obéissantes à l’Esprit. 

7. Ils n’opèrent pas indépendamment les 
uns des autres ; ils opèrent ensemble. Ils 
travaillent tout comme les parties du 
corps…ensemble. 

8. Ce sont des «dons» et celui qui y est 
utilisé (c’est à dire, qui en possède) doit 
rester humble et ne pas être fier, 
orgueilleux. Tant que nous sommes 
humbles, nous pouvons être 
puissamment utilisés. Dieu veut 
travailler à travers nous ; mais Il veut la 
gloire. 
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L’Apôtre Paul a identifié neuf dons de l’Esprit 
dans 1 Corinthiens 12. D’autres ont identifié 
d’autres dons dans d’autres parties de la parole 
de Dieu. Pour les besoins de notre étude nous 
utiliserons les neuf. 

Les neuf dons de l’Esprit 

1. La Parole de Sagesse 

2. La Parole de connaissance 

3. la foi 

4. Le don des guérisons 

5. Le don d’opérer les miracles 

6. La prophétie 

7. Le discernement des esprits 

8. La diversité des langues 

9. L’interprétation des langues 

(Les enseignants devront employer diverses 
méthodes pour faire mémoriser ces neuf dons 
pendant cette séance de cours.) 

Notes Supplémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions de Compréhension 

1. Quels sont les but des «dons de l’Esprit» ? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

2. En étudiant les «dons de l’Esprit» que 
devons nous avoir à l’esprit ? _______________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

3. Citez les neuf «dons de l’Esprit».__________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

4. Où trouvons–nous ces neuf «dons de 
l’Esprit» dans la Bible ? ____________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

5. Quels besoins particuliers Jésus mentionna-
t-Il et dont Il était oint pour y faire face dans 
Luc 4 ? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 


