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TROIS CATÉGORIES 
DE DONS

1

• 1) Paul appelle une certaine catégorie de dons, les 

‘spirituels’ ou pneumatikos (1 Corinthiens 12 :1). 

• 2) Quant à leur origine, ils procèdent du Saint-Esprit.

• 3) Le Saint-Esprit est le dispensateur de ces dons. Il les 

distribue sous la forme et à qui il veut :

– « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les 

distribuant à chacun en particulier comme il veut. » (1 

Corinthiens 12 :11) 2

LES DONS SPIRITUELS
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• 4) Ces dons sont des signes de la présence du Saint-
Esprit dans l’assemblée et une preuve de son activité en 
son sein:

– « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée 
pour l'utilité commune. » (1 Corinthiens 12 :7)

• 5) Ils sont accessibles à tout croyant né de nouveau et 
rempli du Saint-Esprit. 

– D’un côté, tous peuvent manifester ces dons spirituels

– D’un autre côté, chacun doit désirer les manifester 3

LES DONS SPIRITUELS

• 6) Ils doivent être utiles à tous. Ils sont donnés pour

l’édification de l’Église:

– « Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, 

les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une 

instruction, une révélation, une langue, une 

interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » (1 

Corinthiens 14 :26)
4

LES DONS SPIRITUELS
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• 7) Les dons spirituels doivent être examinés dans 

leur contenu afin de retenir ce qui est bon et 

laisser de côté le reste :

–« Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est 

bon ; abstenez-vous de toute espèce de mal. » (1 

Thessaloniciens 5 :21-22)
5

LES DONS SPIRITUELS

• 1) Ils ne sont pas une garantie de perfection 
spirituelle.

• 2) Ils ne doivent pas être confondus avec le fruit 
de l’Esprit (Galates 5:22-23).

• 3) Ils ne sont ni des talents humains ni des 
pouvoirs spirituels.

• 4) Ils ne sont pas des outils pour diriger l’Église.
6

CE QUE NE SONT PAS LES DONS SPIRITUELS
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• 1) D’un côté, ils sont des armes spirituelles 

soutenant l’Église dans son combat. 

• 2) D’un autre, ils sont des outils d’édification de la 

foi. Ils ont pour but « l’édification, l’encouragement 

et la consolation » (1 Corinthiens 14 :3)

– et participent à la bonne santé de l’Église.
7

CE QUE SONT LES DONS SPIRITUELS

8

Dons de révélation Dons de puissance Dons d’inspiration

Parole de sagesse La foi La prophétie

Parole de connaissance Les dons de guérisons
Les diverses langues

Le discernement des esprits
Opérer des miracles

L’interprétation des langues

CLASSEMENT DES DONS SPIRITUELS EN 
TROIS GROUPES
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• Une manifestation opérée par le Saint-Esprit qui 
communique et révèle une part de la Sagesse de 
Dieu en vue d’une solution à une situation ou à un 
problème spécifique (Actes 4:8-13, 15:13-22):

– « Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, 
et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre 
dans ses paroles devant le peuple ; mais, étonnés de sa 
réponse, ils gardèrent le silence. » (Luc 20 :25-26) 9

LA PAROLE DE SAGESSE

• Il ne faut pas confondre le don de la parole de sagesse et la 
sagesse que Dieu nous donne pour notre vie quotidienne. 

• Celle-ci se développe par l’étude de la Bible et par la prière :

– « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la 
demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans 
reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec 
foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au flot de 
la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » 
(Jacques 1 :5-6)

10

LA PAROLE DE SAGESSE
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• Une manifestation inspirée par le Saint-Esprit qui apporte 

une connaissance sur quelqu’un, sur des circonstances ou 

sur des vérités bibliques, connues seulement de Dieu (Actes 

5:9-10,  9:10-16,  27:22-26).

• Cette connaissance n’est pas acquise par l’étude, mais par 

révélation.

• Elle n’est pas une qualification intellectuelle, mais demeure 

une illumination ponctuelle et précise sur un fait particulier. 11

LA PAROLE DE CONNAISSANCE

• Paul signale la différence entre connaissance 

révélée et personnelle : 

– « Et maintenant, frères de quelle utilité vous serais-je, si je 

venais à vous en parlant en langues, et si je ne vous 

parlais pas par révélation ou par connaissance ou par 

prophétie, ou par doctrine ? » (1 Corinthiens 14 :6)

12

LA PAROLE DE CONNAISSANCE
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• Elle n’est pas la foi qui sauve, mais une 

communication de foi spéciale et surnaturelle 

accordée par le Saint-Esprit.

– C’est la foi qui « bouge les montagnes » (1 Corinthiens 

13 :2). 

• Elle peut être combinée avec un autre don, 

comme celui des guérisons et des miracles. 13

LE DON DE LA FOI

• Elle peut aussi se manifester sous une forme de 

communication de foi à un groupe (Actes 27 :22-26) ou 

un individu :

– « Alors Pierre lui dit : Je n'ai ni argent, ni or ; mais ce que 

j'ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 

lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit 

lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles 

devinrent fermes » (Actes 3 :6-7) 14

LE DON DE LA FOI
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• Ces dons permettent la restauration de la santé 

physique ou psychique des malades par des 

moyens surnaturels (Actes 3 :6-8, 14 :8-10). 

– « À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux 

de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler 

Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi 

pour être guéri, dit d'une voix forte : Lève-toi droit sur tes pieds. 

Et il se leva d'un bond et marcha. » (Actes 14 :8-10) 15

LES DONS DES GUÉRISONS

• Il est la manifestation d’une puissance 
surnaturelle divine interférant dans le 
déroulement normal des lois naturelles 
(résurrections: Actes 9 :40-41, 20 :9-12).

• On y inclut aussi les cas de délivrance :

– « Paul fatigué se retourna, et dit à l'esprit : Je t'ordonne, 
au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure 
même. » (Actes 16 :18) 16

LE DON D’OPÉRER DES MIRACLES
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• 1) Le don de prophétie doit être recherché prioritairement dans 

le cadre des assemblées de l’Église (1 Corinthiens 14 :1).

• 2) Elle consiste en la délivrance d’un message spontané sous 

l’impulsion du Saint-Esprit (1 Corinthiens 14:24-25, 29-31).

• 3) La prophétie consiste à « parler aux hommes » (v. 3) à leur cœur 

et à leur intelligence. Elle doit être compréhensible. 

– Elle se différencie donc du parler en langues par sa clarté 

(« distinction » v. 9).
17

LE DON DE PROPHÉTIE

• 4) Le message peut « convaincre, juger, dévoiler » le cœur de 
quelqu’un (1 Corinthiens 14 :25) ou apporter une parole 
« d’édification, d’exhortation ou de consolation » (1 Corinthiens 14 :3).

• 5) Toute prophétie doit être examinée. Elles ne sont pas des 
messages infaillibles (1 Corinthiens 14:29, 32; 1 Thessaloniciens 5:20-
21).

• 6) La prophétie s’accomplit sous la volonté de Dieu (1 Corinthiens 
12 :11). Toutefois, chacun est responsable de ce qu’il dit (1 
Corinthiens 14 :32). 

• Tout doit se faire dans l’ordre et la bienséance (1 Corinthiens 
14 :40). 18

LE DON DE PROPHÉTIE
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• Par l’action du Saint-Esprit, ce don sert à pénétrer dans 

le monde spirituel en vue d’examiner la source d’une 

manifestation, d’un phénomène, ou d’une puissance:

– est-elle divine ou humaine ou diabolique ? (Actes 16:16-

18) 

• Ce don ne consiste pas à sonder les individus avec la 

prétention de lire en eux pour comprendre leurs 

dispositions de cœur… 19

LE DON DE DISCERNEMENT DES ESPRITS

• Ce don doit être accompagné d’une interprétation pour 

communiquer le contenu et le sens de la manifestation à 

l’ensemble de la communauté (1 Corinthiens 14 :3, 27-28). 

• Il peut contenir une révélation, une parole de connaissance, 

de sagesse, une prophétie pour l’assemblée (1 Corinthiens 

14 :6). 

• Il est aussi un instrument pour l’adoration de Dieu (1 

Corinthiens 14 :2, 17). 
20

LE DON DE PARLER EN DIVERSES LANGUES



Les dons du Saint-Esprit 1/10/2019

11

• Le don de parler en diverses langues est à 

différencier de la pratique du parler en langues. 

• Le parler en langues s’exprime prioritairement,  

spontanément et librement dans le cadre du culte 

privé. 

21

LE DON DE PARLER EN DIVERSES LANGUES

• C’est une manifestation du Saint-Esprit pour 
communiquer le sens d’un don apporté en langues. 

• Interprétées pour l’assemblée, les langues peuvent avoir 
une direction tant de prophétie que d’adoration. 

• Ce don peut être donné tant à celui qui a donné le don 
en langues qu’à quelqu’un d’autre. 

– Cependant, ceux qui parlent en langues doivent prier pour 
interpréter (1 Corinthiens 14 :13). 22

LE DON D’INTERPRÉTATION DES LANGUES
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LES DONS DE LA 
PAROLE

23

• 1) Dans Éphésiens 3 : 7, Paul écrit qu’il exerçait son 

ministère en raison d’un don spécial et puissant que 

Dieu lui avait accordé :

– « …j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui 

m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. » 

24

LES DONS DE LA PAROLE
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• 2) Ce don est un dorea. Il est employé concernant des 

dons en rapport avec la prédication de la Parole et la 

gouvernance de l’Église.

– « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la 

mesure du don de Christ. (…) Et il a donné les uns comme 

apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 

perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et 

de l'édification du corps de Christ. » (Éphésiens 4 : 7-12)
25

LES DONS DE LA PAROLE

• 3) Ces dons sont parmi les plus importants et les plus 
puissants dans le royaume de Dieu. 

• 4) Ils ne dépendent ni de la volonté d’un homme ni 
d’un diplôme, mais de l’appel de Christ :

– « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un 
homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a 
ressuscité des morts. » (Galates 1 : 1)

• 5) Ils ne sont pas universels en termes de personnes 
considérées, ils ne sont donnés qu’à ceux que Christ 
appelle et commissionne personnellement. 

26

LES DONS DE LA PAROLE
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• 6) Ils sont permanents pour ceux qui les 

possèdent. 

• 7) Ces hommes sont à leur tour donnés aux Églises 

comme un don de Dieu :

– « Et il a donné les uns… » (Éphésiens 4 : 11)

• 8) Leur champ de compétences est universel

27

LES DONS DE LA PAROLE

• 9) Leur mission consiste :

– à la formation et l’équipement des saints en vue de 

l’accomplissement de leur appel (Éphésiens 4:12)

– et leur croissance spirituelle jusqu’à atteindre la 

« stature parfaite de Christ » (Éphésiens 4:13)

28

LE DON DE LA PAROLE
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– « Et il a donné les uns … pour le perfectionnement des saints 

en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de 

Christ. » (Éphésiens 4:12)

– «Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 

enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 

dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et 

propre à toute bonne œuvre. » (2 Timothée 3:16-17)

29

LES DONS DE LA PAROLE

• 9) La liste complète de ces ministères est donnée 

dans Éphésiens 4 : 11 : 

– « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 

comme pasteurs et docteurs… »

30

LES DONS DE LA PAROLE
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• L’image des cinq doigts de la main 

– Le pouce représente le ministère polyvalent de 

l’apôtre ;

– L’index, le doigt qui montre, le prophète ;

– Le majeur, le doigt le plus long, l’évangéliste ;

– L’annulaire, le pasteur ;

– L’auriculaire, l’enseignant. 31

COMPLÉMENTARITÉ DES MINISTÈRES DE LA 
PAROLE

• L’image des ouvriers travaillant à la construction d’un 
bâtiment:

– « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ 
de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a 
été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage 
architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun 
prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » (1 
Corinthiens 3 :9-10) 32

COMPLÉMENTARITÉ DES MINISTÈRES DE LA 
PAROLE
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• Les apôtres posent les fondations doctrinales et 
organisationnelles de l’église. Ils initient la vision.

• Les prophètes opèrent aux côtés des apôtres et 
développent la vision de l’église.

• Les évangélistes extraient les ‘pierres vivantes’ de la 
carrière du monde et les amènent vers l’église.

• Les pasteurs veillent sur elles.

• Les enseignants édifient l’église.
33

COMPLÉMENTARITÉ DES MINISTÈRES DE LA 
PAROLE

• Ils se répartissent en deux classes:

– Les ministères de fondation: « Vous avez été édifiés sur le 
fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-même 
étant la pierre angulaire. » (Éphésiens 2 :20)

• Ce sont les apôtres et les prophètes.

– Les ministères d’édification: « Selon la grâce de Dieu qui m’a été 
donnée, j’ai posé le fondement comme un sage architecte, et un 
autre bâtit dessus. » (1 Corinthiens 2 :10)

• Ce sont les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. 34

LES DONS DE LA PAROLE
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• Le verbe grec apostello signifie : envoyer quelqu’un en 

charge d’une mission spéciale et comme représentant 

personnel de la personne qui l’envoie (émissaire ou 

ambassadeur).

• Il est utilisé pour Jésus, pour les douze disciples, puis les 

70, pour Paul et Barnabas et pour d’autres encore… 

35

LES APÔTRES

• Ils ont:

– été appelés personnellement par Jésus durant son ministère 
terrestre (Marc 3 :13-15);

– suivi Jésus pendant tout son ministère (Actes 1 :21-22);

– été personnellement commissionnés par le Seigneur pour 
prêcher l’Évangile (Jean 20 :21).

• Leur mission consistait à rendre témoignage de la 
résurrection de Jésus (Actes 2 :32 ; 3 :15). 36

LES DOUZE
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• Ils furent les apôtres fondateurs de 

l’Église (Matthieu 16 :16).

• En raison de toutes ces spécificités, leur ministère 

est unique et intransmissible. 

• L’Église continue de dépendre de leurs 

enseignements et doit demeurer dans la foi qu’ils 

ont transmise (Actes 2:42; Jude 3) 37

LES DOUZE

• Cette appellation concerne quelques individus qui, ont 
vu Jésus ressuscité et ont été commissionnés par lui 
après son Ascension. 

• On compte parmi eux Jacques, frère de Jésus et 
responsable de l’Église de Jérusalem et l’apôtre Paul
qui reste un apôtre à part parce qu’il était « l’apôtre des 
païens » par excellence.

• Il reçut plusieurs révélations directes de Jésus et 
rédigea une grande partie de la doctrine chrétienne. 

38
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• D’autres hommes sont appelés « apôtres » dans le NT.

• C’est une appellation plus générale pour parler d’une personne 
appelée et envoyée par l’Esprit-Saint (Actes 13 : 1-3). 

• Leur mission principale consistait à établir et/ou diriger un 
ensemble d’Églises. 

• Ils étaient des hommes avec un très fort leadership spirituel et 
dont la prédication était confirmée par de nombreux signes: 

– « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par 
une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des 
miracles. » (2 Corinthiens 12 :12) 39

D’AUTRES APÔTRES DU NT

• 1) Ils chechaient à atteindre des populations non-atteintes par 

l’Évangile :

– « …depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment 

répandu l'Évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer 

l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le 

fondement d'autrui. » (Romains 15 : 19-20)

• 2) Ils implantaient de nouvelles Églises :

– « J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître… Selon la grâce de 

Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme un sage architecte, 

et un autre bâtit dessus. » (1 Corinthiens 3 :6 et 10)
40

LE MINISTÈRE DES APÔTRES
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• 3) Ils structuraient les Églises

– « … ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, fortifiant l’esprit des 

disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c’est par 

beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils 

firent nommer des anciens dans chaque Église, et, après avoir prié et jeûné, 

ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. » (Actes 14 :21-

23)

41

LE MINISTÈRE DES APÔTRES

• 4) Ils menaient des équipes ministérielles

– « Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie : Sopater de Bérée, fils de 
Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaïus de Derbe, 
Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie » (Actes 
20:4)

• 5) Ils exerçaient un ministère de couverture des Églises

– « Et, sans parler d’autres choses, je suis assiégé chaque jour par 
les soucis que me donnent toutes les Églises » (2 Corinthiens 
11 :28). 42

LE MINISTÈRE DES APÔTRES
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• Les prophètes du NT exercent un ministère de 
prédication par inspiration et révélation. 

• Ils sont appelés à dévoiler le péché, à proclamer la 
justice, à avertir du jugement à venir, et à combattre la 
mondanité et le refroidissement parmi le peuple de 
Dieu. 

• Ils peuvent aussi exercer un ministère de prédiction
(Actes 11:27-28) 43

LES PROPHÈTES Leur ministère

• Aux côtés des apôtres, ils exerçaient un ministère 

de fondation:

– « Et Dieu a établi dans l’Église premièrement des 

apôtres, secondement des prophètes… » (1 Corinthiens 

12 :28).

– « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et 

des prophètes... » (Éphésiens 2 :20). 44

LES PROPHÈTES Leur place
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• Ils pouvaient accompagner les apôtres:

– C’était le cas de Jude et de Silas : « … qui étaient eux-mêmes 

prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs 

discours » (Actes 15 :32).

• Ils pouvaient demeurer dans les Églises locales:

– « Il y avait dans l’Église d'Antioche des prophètes et des docteurs: 

Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui 

avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul » (Actes 13 :1). 45

LES PROPHÈTES Leur fonctionnement

• Ils pouvaient aussi fonctionner de manière plus 

autonome comme Agabus : 

– « En ce temps-là, des prophètes descendirent de 

Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva, 

et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine 

sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude » 

(Actes 11 :27-28)
46

LES PROPHÈTES Leur fonctionnement
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• Les évangélistes ont reçu un appel de Dieu et une 

qualification spéciale pour proclamer l’évangile 

aux incroyants avec puissance et efficacité.

– C’est le cas de Philippe (Actes 8) 

• Au sein des églises, l’évangéliste est un leader en 

matière d’évangélisation, il impulse une 

dynamique dans ce domaine. 47

LES ÉVANGÉLISTES

• Les pasteurs veillent sur l’Église locale et prennent 
soin de ses besoins spirituels. 

• 1) Ils sont des modèles:

– « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non 
par contrainte mais volontairement, selon Dieu ; non pour 
un gain sordide, mais avec dévouement ; non comme 
dominant sur ceux qui cous sont échus en partage, mais 
en étant les modèles du troupeau » (1 Pierre 5 :2-4) 48

LES PASTEURS
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• 2) Un ministère de proximité:

– « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me 

connaissent… » (Jean 10 :15).

• 3) Il est un portier: « Je suis la porte » (Jean 10 :9).

– Le pasteur garde l’Église contre les attaques extérieures 

et intérieures (Actes 20:29-31).
49

LES PASTEURS

• 4) Il fait sortir et rentrer le troupeau :

– Il est question d’accompagnement spirituel: « Si 

quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il 

sortira, et il trouvera des pâturages. » (Jean 10 :9)

–Il est question aussi de leadership : « et il les conduit 

dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres 

brebis, il marche devant elles » (Jean 10 :3-4) 50

LES PASTEURS
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• 5) Il nourrit et garde le troupeau : (Jean 21 :15-17).

• Jean utilise ici deux verbes pour décrire le devoir 

du berger : bosko et poimaino. 

–Poimaino comprend une idée de surveillance et de soin

(Actes 20 :28; 1 Pierre 5 :2).

–Bosko fait référence à l’idée de nourrir : assurer le bien-

être spirituel des membres de l’Église. 51

LES PASTEURS

• Les docteurs clarifient la Parole afin d’édifier le corps de 

Christ. 

• Le docteur est par essence le premier des ministères 

d’édification:

– Selon 1 Corinthiens 12 :28, son ministère suit immédiatement 

celui des apôtres et des prophètes. 

• Une bonne part de sa mission consiste à consolider et 

développer le travail des évangélistes et des pasteurs.
52

LES DOCTEURS


