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Dieu À L’Œuvre À Travers 
Le Croyant Plein De 

L’Esprit 
«Les apôtres rendaient avec beaucoup de force 

témoignage de la résurrection du Seigneur 
Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux 

tous.» Actes 4 : 33 

Les dons spirituels sont les capacités 
surnaturelles, nées par l’action du Saint–Esprit 
dans le croyant qui en est rempli. 

L’Esprit commence à se manifester (à devenir 
visible) à travers les dons. Les dons sont 
accordés par Dieu : 

 Pour un but précis. 

 A un moment précis. 

 A travers des personnes précises. 

 Pour des personnes précises. 

Les dons peuvent être classés et mis dans trois 
catégories différentes : 

1. Penser Comme Dieu Pense 

Ce sont les dons qui révèlent quelque chose. Ils 
nous amènent à savoir.(Aussi  appelés Dons de 
Révélation ou Dons administratifs). Ces dons 
sont destinés à nous aider à superviser, 
surveiller et à préserver l’église. Ils permettent 
à un croyant, rempli de l’Esprit, d’être dirigé, 
conduit concernant ce que Dieu pense. 

 La Parole de Sagesse 

 La Parole de Connaissance 

 Le Discernement des Esprits 

 

2. Agir Comme Dieu Agit 

Ce sont les dons qui FONT quelque chose. On 
les appelle aussi les Dons de Puissance ou Dons 
de ministère/d’évangélisation. Ces dons 
permettent au croyant, lorsqu’il est conduit par 
l’Esprit, d’agir comme Dieu agirait. Ils attirent 
l’attention vers la puissance de Dieu, et cela 
attire, convainc et évangélise les pécheurs. Cela 
renforce aussi la poussée d’évangélisation de 
l’église. 

 La foi 

 Le Don des guérisons 

 Le Don d’opérer des miracles 

 

3. Parler Comme Dieu Parle 

Ce sont les dons qui disent quelque chose. Ils 
sont aussi appelés Dons de 
communication/d’inspiration/verbaux. Ils 
permettent au croyant, lorsqu’il est conduit par 
l’Esprit de parler comme Dieu parle ou de 
parler comme Dieu parlerait. Ils expriment 
certains des moyens par lesquels Dieu parle à 
Son église. 

 La Prophétie 

 La Diversité des Langues 

 L’interprétation des Langues 

A travers ces dons, nous sommes rendus forts 
par l’exhortation, la consolation et l’édification. 

Pour illustrer les dons en utilisant des moyens 
visibles (matériels), j’ai ajouté un tableau tiré 
de God’s Gifts For All Occasions ! (Les Dons de 
Dieu Pour Toute Occasion - Une publication 
de : Á la Recherche de la Vérité ) 
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DONS DE PUISSANCE 
Les dons d’actions 

La Foi 
Le Don des guérisons 

Le Don d’opérer des miracles 
(Dons surnaturels qui nous aident à 

évangéliser le monde. Donne la puissance 
pour faire « bouger » les choses pour Dieu !) 

DONS DE REVELATION 
Les dons de 

“connaissance” 

Parole de Sagesse 
Parole de Connaissance 

Discernement des esprits 
(Capacité surnaturelle de savoir: toute dans la 

pensée de Dieu-passée, présente, future-
humaine, démoniaque, divine. Surtout utiles 

par la fourniture aux responsables de l’église, 
de fait, d’origines, de connaissances ou 

d’événements.) 

DONS D’INSPIRATION 
Les dons de la parole 

Prophétie 
Diversité de langues 

Interprétation des langues 
(Onction surnaturelle pour proclamer l’évangile, 
édifier, exhorter et donner de la consolation à 
l’église. Les dons de la parole sont aussi des 

véhicules pour les dons de connaissance. Ces 
dons sont les points de départ habituels dans 

le monde spirituel.) 
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Notes Supplémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions de Compréhension 

1. Écrivez les trois catégories de dons 
spirituels et expliquez chacune d’elles. Qu’est 
ce que ces catégories de dons permettent de 
faire ? _________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

2. Quels sont les dons spirituels ? __________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

3. Quelles sont les quatre choses pour 
lesquelles les dons sont accordés ?___________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 


