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LA PERSÉVÉRANCE

1 : Face aux épreuves de la vie
2 : Face à nos forteresses
3 : Dans la prière  : Dans mes besoins
4 : Dans la prière : Pour les besoins des autres
5 : Pour la bonne santé de l’Église 
6 : Pour le baptême du Saint-Esprit
7 : Pour les dons de l’Esprit

PERSEVERER POUR LES DONS DE L’ESPRIT

1 Corinthiens 12:31 , 14:1 , 14:5 , 14:39 

- Aspirez (ZELOO) poursuivre, s'occuper sérieusement de quelque chose

- Dans notre guerre spirituelle , il nous faut de L’EQUIPEMENT

Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier 
comme il veut. 1 Corinthiens 12: 11 

- A TOUS, POUR LES BESOINS DE L’EGLISE

- C'EST UNE GRACE DE DIEU , ON N'EST PAS PROPRIÉTAIRE DES DONS
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LES DONS DE l’ESPRIT

1) Les Dons de révélation : 

- Parole de sagesse : C’est supérieur à la sagesse du chrétien que donne le Saint-Esprit 
dans la vie chrétienne « normale ».

- C’est un clé qui déverrouille une situation impossible.

Joseph dans la gestion de l’Egypte, Jésus : Luc 20-23

- Discernement des Esprits : Il nous permet de discerner les esprits en cas de possession 
ou de lien surnaturel, ou d’où vient une parole ( Dieu, l’homme ou le Diable ).

- Ce don nous permet de pénétrer le monde des esprits.

Paul Actes 16:17-18, Jésus Matthieu 9

- Parole de connaissance : Elle permet de connaître une situation ou un 
contexte par révélation divine.

Actes 9:10-19 , Jésus et la samaritaine Jean 4 , 1 Samuel 9 Les ânesses de Saül

2) Les dons d’inspiration : Prophétie , Parler en langue , Interprétation des 
langues. 1 Corinthiens 14:3

EDIFIE = Oikodome = Une construction (la chose construite, l'édifice)
EXORTE = Paraklesis = Un appel, Supplication, encouragement
CONSOLE = Paramuthia = calmer et consoler Consolation, réconfort


