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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)

La parole de connaissance

◊ La Parole de Connaissance: communication surnaturelle, spontanée et ponctuelle 

du Saint Esprit :

▪ afin de dévoiler une situation cachée, une intention secrète,

▪ une situation totalement ignorée de celui qui va apporter la Parole de 

Connaissance.

▪ cette révélation directe du Saint Esprit donne connaissance précise d’une 

situation, alors qu’il n y a aucun élément humain pour nous aiguiller.

◊ Donc elle n’a rien n’à voir avec :

▪ l’intuition, la probabilité, l’analyse, la psychologie, la logique…

▪ l’expérience, la pratique, l’observation de certains mécanismes…

◊ Elle exprime des choses que l’on ne peut absolument pas savoir, si ce n’est par 

révélation ! Elle prouve l’omniscience et la véracité de Dieu.
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◊ La Parole de Connaissance permet à Dieu de se révéler :

▪ Jésus et la Samaritaine (Jean4)

▪ la Parole de Connaissance est un moyen de prouver la divinité de Jésus !

◊ Elle permet à Dieu de prouver son omniscience et de susciter la foi :

▪ Jésus et Nathanaël (Jean 1:45-50)

▪ "parce que je t’ai dit que je t’ai vu sous le figuier, tu crois" (v50)

◊ Elle amène la crainte de Dieu, qu’on Le prenne très au sérieux :

▪ Ex de l’Ancien Testament : Jeroboam et sa femme (1Rois 14)

▪ Ex du Nouveau Testament : Ananias et Saphira (Actes 4:36-5:5)

◊ Elle peut servir à protéger (2Rois 6:8-12) et prouver l'omniprésence de Dieu

▪ toutes les embuscades du roi de Syrie contre Israël sont déjouées

▪ les Parole de Connaissance données à Elisée ont protégé l’armée d’Israël.


