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Dons d’inspiration Dons de révélation Dons de puissance

La prophétie Parole de sagesse Don de foi

Les diverses langues Parole de connaissance Don de guérisons

L’interprétation des langues Discernement des esprits Opérer des miracles

Présentation des neuf dons spirituels (pneumatikos)

Généralités

1. Manifestations ponctuelles, spontanées, et miraculeuses du Saint-Esprit 

(différente des capacités humaines)

2. Accessibles à toute personne née de nouveau et baptisée du Saint-Esprit.

3. Règle d’or d’exercice des dons : l’esprit de la Grâce, l’Amour de Dieu.

1Co.13 = clef de voûte, garantit un usage sain, équilibré, et efficace des dons.

4. Signes, preuves de la présence et de l’activité de l’Esprit dans l’église.

5. Objectif : "l’utilité commune" (12:7), "l’édification de l’église" (14:12)

La prophétie
◊ Le don qu’il faut rechercher en priorité (14:1)

- message spontané (non calculé, non préparé) sous l’impulsion du Saint-

Esprit.

- son but (14:3) : "édifier, exhorter, consoler"

- "que tous soient instruits et soient exhortés" (14:31)

◊ Le transmetteur. Celui exerce le don de prophétie :

- n’est pas un prophète, ni au sens de l’Ancien, ni au sens du Nouveau 

Testament

- conscient de la grâce et de sa responsabilité

- veille d’autant plus à la qualité de son intimité et à l'écoute du Saint-Esprit

- veille sur son cœur, recherche l’Amour avant la prophétie (14:1)

- garde un cœur humble et soumis (12:12-31)

- ne se précipite pas à prophétiser, Dieu confirme SA pensée !

- fait un acte de foi pour surmonter son appréhension.
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La prophétie

◊ L’église doit se souvenir :

- c'est la prophétie (le message) qui est examinée, pas le transmetteur !

- les dons ne sont pas une garantie de perfection spirituelle.

- ne pas confondre :

▫ les dons, communications ponctuelles du Saint-Esprit, c'est ce que j’apporte, que 

je transmets

▫ le fruit de l’Esprit, c'est ce que je suis, caractère, sanctification (Galates 5:22)

- le signe de la maturité spirituelle, c'est l'Amour; le fruit, c'est ce que je suis, 

pas ce que je fais, ni ce qui passe au travers de moi.

- les dons ne sont pas des récompenses ni des médailles, mais une grâce

- le Dieu souverain fait ce qu’IL veut quand, comme et avec qui IL veut !

La prophétie

◊ Toute prophétie doit être examinée :

- à la lumière de la Parole éternelle, infaillible et immuable de Dieu.

- ne pas la recevoir comme une parole sacrée, absolue.

- mais "ne méprisez pas les prophéties. N’éteignez pas l’Esprit"

- "Examinez" (dokimadzo) signifie discerner, apprécier, estimer

- nous sommes des frères, non des juges !

- nous recevons le don apporté  dans l’Esprit de la grâce et dans  

l'humilité

◊ "Recherchez l’Amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à 

celui de prophétie … Je désire que vous parliez tous en langues, mais 

encore plus que vous prophétisiez."


