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Au Sujet Des Auteurs 

A.L. et Joyce Gill sont connus internationnalement comme orateurs, auteurs et enseignants 
Bibliques. Le ministère apostolique de A.L. l’a amené à voyager dans plus de cinquante pays à 
travers le monde, prêchant à des foules de plus de cent milles personnes et plusieurs millions par 
la radio et la télévision. 

Leurs livres et leurs manuels sont vendus à plus de deux millions de copies aux Etats Unis. Leurs 
livres, qui sont traduits en plusieurs langues, sont utilisés dans les écoles Bibliques et les 
séminaires à travers le monde. 

La puissante vérité de la Parole de Dieu qui change les vies explose dans la vie des autres à 
travers les prédications, l’enseignement, l’écriture et le ministère de vidéo et cassette. 

L’expression de l’impressionnante gloire et puissance de Dieu dans leurs séminaires par la 
louange et l’adoration quand les croyants découvrent comment avoir une relation intime et 
véritable d’adoration avec le Seigneur. Plusieurs ont découvert une nouvelle dimension de 
victoire et de courage à travers l’enseignement sur l’autorité du croyant. 

Les Gills ont formé plusieurs chrétiens à entrer dans leur propre ministère surnaturel donné par 
Dieu avec la puissance de guérison de Dieu opérant à travers leurs mains. Plusieurs ont appris à 
être surnaturellement naturels quand ils sont libérés pour opérer dans les neuf dons du Saint-
Esprit dans leurs ministères et vies de tous les jours. 

A.L. et Joyce ont tout les deux une Maîtrise en études Théologiques. A.L. s’est aussi mérité un 
doctorat de Philosophie en Théologie à Vision Christian University. Leur ministère a un 
fondement solide sur la Parole de Dieu, est centré sur Jésus, fort dans la foi et enseigné par la 
puissance du Saint-Esprit. 

Leur ministère est une démonstration de l’amour du coeur de Dieu. Leur prédication et leur 
enseignement sont accompagnés par une onction puissante, des signes, des prodiges, et des 
miracles par la puissance de Dieu. 

Ceux qui assistent à leurs réunions ont l’expérience du réveil incluant le rire spirituel, pleurer 
devant le Seigneur et une grande manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Un Mot Pour Les Enseignants Et Les Etudiants 

A travers cette étude pratique et puissante, le croyant sera libéré dans l’opération des neuf dons 
du Saint-Esprit. Dans une relation intime avec le Saint-Esprit chaque personne découvrira la joie 
de marcher dans le surnaturel à chaque jours. Tous les dons vocaux, de révélation et de puissance 
seront compris et exercés. 

Nous suggérons qu’avant d’enseigner ce cours vous regardiez ou écoutiez le vidéo ou les 
cassettes sur cette série. Plus vous vous imprégnez de la vérité de la Parole de Dieu concernant 
les dons du Saint-Esprit, plus ces dons seront en action dans vos vies. Ce manuel vous donnera 
un aperçu pour votre utilisation quand vous transmettez ces vérités aux autres et que vous les 
guidez vers La Vie Surnaturelle. 

L’illustration personnelle doit être utilisée pour un enseignement effectif. L’auteur les a omis de 
son travail pour que l’enseignant donne des illustrations de sa propre expérience, ou d’autres 
personnes qui seront profitables pour ses étudiants. Vous devez toujours vous rappeler que c’est 
le Saint-Esprit qui est venu pour enseigner toutes choses, et que quand nous étudions ou que 
nous enseignons nous devons toujours être guidés et renforcis par le Saint-Esprit. 

Il est aussi très important de prendre du temps à la fin de la leçon pour que chaque croyant, en les 
étudiant, “sorte du bateau” et opère dans chacun de ces neuf dons. Il est recommandé que chaque 
leçon soit suivie par un temps de louange et d’adoration. Ensuite, que chacun fasse un pas et que 
par la foi opère dans le don qu’ils viennent d’étudier. Après avoir donné la chance d’opérer dans 
tout le groupe, séparer les étudiants en petits groupes avec un dirigeant qui a reçu les instructions 
auparavent et chaque étudiant sera encouragé à expérimenter ces dons dans leur vie. 

Ce livre est excellent pour des études personnelles ou en groupe, école Biblique, école du 
Dimanche, et des groupes de maison. Il est important que l’enseignant et l’étudiant possèdent 
une copie de ce manuel pour l’étude. 

Les bons livres sont remplis de notes, soulignés, médités et digérés. Alors chaque étudiant doit 
avoir son propre manuel. Nous avons laisser des espaces pour vos notes et commantaires. Le 
format a été dessiné avec un système de référence facile à utiliser pour la revision ou pour 
retrouver un passage plus facilement. Par ce format spécial il est possible pour chaque personne, 
après avoir étudié le manuel, d’enseigner le contenu à d’autres. 

Paul écrit à Timothée:  
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient 

capables de l’enseigner aussi à d’autres. 2 Timothée 2:2 

Ce concept est destiné à la multiplication des vies, du ministère et à l’enseignement futur de 
l’étudiant. Les anciens Étudiants, en utilisant ce manuel, peuvent facilement enseigner ce cours à 
d’autres. 
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Leçon Un 

Le Saint-Esprit 
Qui Est le Saint-Esprit? 

Si nous devons réellement connaître Dieu, nous ne devons pas 
seulement connaître le Père et le Fils, mais nous devons aussi 
connaître le Saint-Esprit d’une façon réelle et personnelle. 

Dieu est un, mais il est identifié en trois Personnes différentes. 
Chaque personne est égale et chacune partage en entier les attributs 
(qualités) de Dieu. Chaque personne en Dieu, est révélée 
séparément, a une personnalité et fonction définie. Le Saint-
Esprit,comme le Père et le Fils, désire que nous ayons une relation 
personnelle avec Lui. Il veut que l’on marche et vive en union avec 
Lui, reconnaissant l’importance de Sa fonction dans notre vie de 
tous les jours. 

FONCTION DU SAINT-ESPRIT DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

A la Création 

Le Sain-Esprit faisait partie de la Trinité à la création. 

Genèse 1:1,2 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était 
informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’Esprit de 
Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

“L’Esprit de Dieu” étant le vent, un souffle, une rafale, une 
tempête, un tourbillon. 

Psaumes 104:30 Tu envoies ton Esprit: ils sont créés, et tu renouvelles la face 
de la terre. 

Intéraction avec l’Homme 

� Vient sur Lui 

Pendant la période de l’Ancien Testament, le Saint-Esprit 
n’habitait pas dans l’homme. Il venait sur eux les oindre pour un 
acte ou un service spécial.  

1 Samuel 10:6 L’Esprit de l’Eternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu 
seras changé en un autre homme. 

� Lui Donne la Sagesse  

Exode 28:3a Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j’ai donné un esprit 
d’intelligence. 

� Il Descend sur Lui 

Genèse 6:3 Alors l’Eternel dit: Mon Esprit ne restera pas à toujours dans 
l’homme. 
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� Il Lui Parle 

Ezéchiel 2:2 Dès qu’il m’eut adressé ces mots, l’Esprit entra en moi et me fit 
tenir sur mes pieds; et j’entendis celui qui me parlait. 

FONCTION DU SAINT-ESPRIT REVELEE DANS LES EVANGILES 

Pendant la vie de Christ, le Saint-Esprit descend encore sur 
l’homme et la femme pour une fonction spéciale, mais après le 
retour de Christ dans le ciel et le jour de la Pentecôte, Il descend et 
habite à l’intérieur de l’homme et de la femme. 

Jean-Baptiste 

Luc 1:15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur 
enivrante,et il sera rempli de l’Esprit-Saint dès le sein de sa mère. 

Elisabeth 

Luc 1:41 Dès qu’Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit 
dans son sein, et elle fut remplie du Saint- Esprit. 

Zacharie 

Luc 1:67 Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa... 

FONCTION DU SAINT-ESPRIT DANS LA VIE ET LE MINISTERE DE JESUS 

Jésus Conçu par l’Esprit 

Matthieu 1:20 Comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en 
songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta 
femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit;  

Jésus par Sa naissance d’une vierge, était un homme complet mais 
Il était aussi complet et totalement Dieu. Sa venue comme homme 
en aucun cas ne diminue Son caractère et Ses attributs comme 
Dieu. 

Jésus Abandonne Ses Droits 

Comme Dieu, quand il vivait sur cette terre ,Jésus abandonna 
volontairement ses droits et privilèges . Il est venu comme le 
“dernier Adam” pour accomplir ce pourquoi il avait créé l’homme 
en créant le premier Adam.  

Philippiens 2:5-8 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ: 
existant en forme de Dieu, il n’a point regardé son égalité avec Dieu comme une 
proie à arracher, mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur, en devenant semblable aux hommes; et il a paru comme un vrai 
homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 
jusqu’à la mort de la croix. 

Jésus Oint par l’Esprit 

Le ministère de Jésus ne commence pas avant qu’Il ne soit baptisé 
d’eau et du Saint-Esprit, qui vient Lui donner la puissance et 
habiter en Lui. Tout ce que Jésus a fait dans Sa vie et ministère à 
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partir de ce moment-là, Il l’a fait comme homme avec la puissance 
du Saint-Esprit. C’était Son plan et son dessin pour l’homme à la 
création. 

Matthieu 3:16,17 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les 
cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 
venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection.  

Marc 1:10 Au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir, et l’Esprit 
descendre sur lui comme une colombe. 

� Guidé par l’Esprit 

En étudiant le travail du Saint-Esprit dans la vie et le ministère de 
Jésus, nous pouvons comprendre le travail du Saint-Esprit dans nos 
vies et ministères aujourd’hui. Jésus est notre vrai modèle. 

Matthieu 4:1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être 
tenté par le diable. 

Marc 1:12 Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le désert, 

Luc 4:1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 
l’Esprit dans le désert, 

� Enseigné par l’Esprit 

Actes 1:2 Jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, 
par le Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait choisis. 

Jean 14:10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? 
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui 
demeure en moi, c’est lui qui fait les oeuvres. 

� Oint par l’Esprit 

Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur 
brisé. 

� Chasse les Démons par l’Esprit 

Matthieu 12:28  Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons, le 
royaume de Dieu est donc venu vers vous. 

� Offert par l’Esprit 

Hébreux 9:14 Combien plus le sang de Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est 
offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres 
mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant! 

� Ressuscité par l’Esprit 

Romains 1:4 Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par 
sa résurection d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur; 

Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie 
à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
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LE SAINT-ESPRIT EST LA PUISSANCE DE DIEU 

Comme Jésus avait besoin de la puissance du Saint-Esprit dans Sa 
vie, nous aussi , aujourd’hui, devons recevoir la puissance entière 
du Saint-Esprit dans nos vies! 

La Puissance de la Résurrection 

Ephésiens 1:19,20 Et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa 
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l’a 
déployée en Chrits, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 
droite dans les lieux célestes...  

La Puissance en Paul 

1 Corinthiens 2:4,5 Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les 
discours persuasifs da la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de 
puissance, afin que votre foi soit fondée,non sur la sagesse des hommes, mais 
sur la puissance de Dieu. 

Romains 15:17-19 J’ai donc sujet de me glorifier en Jésus- Christ, pour ce qui 
regarde les choses de Dieu. Car je n’oserais pas mentionner une chose si Christ 
ne l’avait pas faite par moi pour emener les païens à l’obéissance, par la parole 
et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance 
de l’Esprit de Dieu; ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu’en Illyrie, 
j’ai abondamment répandu l’Evangile de Christ.  

QUESTIONS DE REVISION 

1. Ecrivez dans vos propres mots qui est le Saint-Esprit? 
 
 
2. Comment Jésus fonctionnait-Il quand Il vivait sur terre après Son baptème d’eau et avec le 

Saint-Esprit qui vient vivre en Lui ? 
 
 
3. Comment devons-nous fonctionner aujourd’hui ? 
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Leçon Deux 

Recevoir la Puissance du Saint-Esprit 
Première Promesse 

Joël 2:28,29 Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos 
filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des 
visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je 
répandrai mon Esprit. 

Esaïe 28:11,12 Eh bien! c’est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au 
langage barbare que l’Eternel parlera à ce peuple. Il lui disait: Voici le repos, 
laissez reposer celui qui est fatigué; voici le lieu de repos! Mais ils n’ont point 
voulu écouter. 

PROMESSES DU NOUVEAU TESTAMENT 

Par Jésus 

� La Puissance d’en Haut 

Luc 24:49 Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 
restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. 

� Avec le Saint-Esprit et le Feu 

Matthieu 3:11 Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance; 
mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne 
de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 

� De Bonnes Choses 

Luc 11:9-13 Et moi, je vous dis: Demandez et l’on vous donnera; cherchez, et 
vous trouverez; frappez et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, 
celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. 

Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s’il lui demande du 
pain? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un 
poisson? Ou, s’il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion? 

Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à 
vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-
Esprit à ceux qui le lui demandent. 

� Rivières d’Eau Vive 

Jean 7:37-39 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, 
s’écria: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en 
moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Ecriture. Il dit 
cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l’esprit 
n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifier. 
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Par Pierre 

Actes 2:38,39 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés; et vous 
recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos 
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera. 

QUI EST CELUI QUI BAPTISE? 

Il y a toujours eu une confusion à comprendre la différence entre le 
travail du Saint-Esprit en baptisant tous les croyants du corps de 
Jésus-Christ au moment du salut et le travail de Jésus baptisant le 
croyant “dans” ou “avec” le Saint-Esprit. 

Définition du Baptême 

Le mot “baptême” au lieu d’avoir été traduit dans notre langue a 
été transcrit phonétiquement en un mot qui se prononce comme le 
mot d’origine Grecque qui était utilisé par les écrivains. Cela veut 
dire “s’identifier totalement par la submersion.” Quand un 
vêtement est teint, il est complètement identifié avec la couleur de 
la teinture. Il est baptisé dans la couleur.  

Le Saint-Esprit nous identifie totalement avec Jésus-Christ au 
moment du salut. Le baptême d’eau, qui est commandé par Dieu 
pour chaque croyant est une image ou un témoignage devant les 
hommes, que nous avons déjà été identifié avec Jésus dans Sa 
mort, Son ensevelissement et dans Sa résurection. Cependant, 
quand Jésus nous baptise dans le Saint-Esprit, nous sommes aussi 
totalement identifié avec le Saint-Esprit. Nous recevons la 
puissance du Saint-Esprit dans nos vies. 

Le Saint-Esprit Celui qui Baptise 

Au moment du salut, le Saint-Esprit baptise tous les croyants en 
Jésus-Christ. Nous devenons intimement liés avec Jésus. Nous 
devenons membres de Son corps. 

Romains 6:3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-
Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés?  

Galates 3:27 Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu 
Christ. 

1 Corinthiens 12:13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul 
Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit 
libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.  

Ephésiens 5:30 Parce que nous sommes membres de son corps. 

Jésus Celui qui Baptise 

Comme une expérience et une fonction distincte, il est écrit 
clairement dans les écritures que Jésus veut nous baptiser avec le 
Saint-Esprit.  
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Prophétisé par Jean 

Luc 3:16 Il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d’eau; mais il vient,celui qui est 
plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses 
souliers. Lui, il vous baptisera du Sain-Esprit et de feu. 

Commandé par Jésus 

Actes 1:4,5 Comme il se trouvait avec eux, il leur recom- manda de ne pas 
s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je 
vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de 
jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 

Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre. 

Promis par Pierre 

Actes 2:38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé 
au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés; et vous recevrez le 
don du Saint-Esprit.  

LA PROMESSE REÇUE 

Par les Juifs à la Pentecôte 

Actes 2:1-4 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même 
lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il 
remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des 
langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent 
sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler 
en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.  

Actes 2:15,16 Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est 
la troisième heure du jour. Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël... 

Il y a un enseignement qui dit que c’était un évènement d’une seule 
fois. Cependant, après que le Saint-Esprit descend sur les croyants 
dans la chambre haute, après la guérison du boiteux à la porte 
appelée la Belle, après la mort d’Ananias et de Saphira, après que 
les diacres sont choisis, après la lapidation d’Etienne et que la 
persécution est de plus en plus grande, il y a un autre évènement 
concernant des croyants baptisés du Saint-Esprit. 

 

Par les Païens en Samarie 

Philippe se rend chez les Samaritains et il y a un grand réveil. La 
Samarie reçoit la parole de Dieu et ensuite Pierre et Jean s’y 
rendent. 

Actes 8:14-17 Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la 
Samarie avait reçu la parole de Dieu, il y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, 
arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu’ils reçoivent le Saint- 
Esprit. Car il n’était encore descendu sur aucun d’eux; ils avaient seulement été 



 

~ 13 ~ 

 

baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les 
mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. 

Par les Croyants à Césarée 

Pour que nous ne pensions pas que le Saint-Esprit vint sur les Juifs 
en un seul évènement, et ensuite sur les Païens en une seule fois, 
nous avons le récit des croyants à Césarée. 

Actes 10:44-46 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit 
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui 
étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était 
aussi répandu sur les païens. Car ils les entendirent parler en langues et glorifier 
Dieu.  

Actes 11:15 Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, 
comme sur nous au commencement. 

Par des Disciples à Ephèse 

Le premier baptême dans le Saint-Esprit prend place autour de l’an 
33 A.D. A la fin du livre des Actes, autour de l’an 54 A.D., Paul 
vint à Ephèse.  

Actes 19:2-6 Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru?  

Ils lui répondirent: Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-
Esprit. 

Il dit: De quel baptème avez-vous été baptisé? Et ils répondirent: Du baptême de 
Jean. 

Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de 
croire en celui qui venait après lui, c’est- à-dire, en Jésus.  

Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur 
eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 
prophétisaient.  

PAUL ENSEIGNE SUR LE SAINT-ESPRIT 

Avez-vous reçu? 

Actes 19:2a Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? 

Ce fut la première question adressée par Paul aux croyants venant 
d’Ephèse. Il savait que tous les chrétiens avaient besoin de la 
puissance du Saint-Esprit pour être un témoin efficace. 

Leur réponse était celle du chrétien typique d’aujourd’hui. 

Actes 19:2b,6 Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit. 

Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils 
parlaient en langues et prophétisaient. 

Ce fut le début de la plus grande évangélisation dans toute 
l’histoire de l’Asie ! Le résultat du croyant qui avec la puissance 
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du baptême du Saint-Esprit dans leurs vies fut le début d’une 
grande vague de miracles évangéliques. 

Actes 19:10 Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie, 
Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. 

RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT AUJOURD’HUI 

Pour Tous 

Jésus dit que nous allons recevoir une puissance à la venue du 
Saint-Esprit.  

Actes 1:8a Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous... 

Pierre dit que tous recevrons le don du Saint-Esprit. 

Actes 2:38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé 
au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés; et vous recevrez le 
don du Saint-Esprit. 

Une Bonne Chose 

Nous devons désirer toutes les bonnes choses que notre Père a pour 
nous. 

Luc 11:11-13 Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s’il 
lui demande du pain? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au 
lieu d’un poisson? Ou, s’il demande un oeuf, lui donnara-t-il un scorpion? Si 
donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à 
ceux qui le lui demande. 

Pour recevoir le don du Saint-Esprit nous avons simplement à le 
demander, et ensuite le recevoir par la foi. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Décrire les mots que Jésus utilise quand Il parle de la venue du Saint-Esprit? 
 
 
2. Selon la Parole de Dieu comment devons-nous recevoir le Baptême du Saint-Esprit? 
 
 
3. Expliquez la différence entre le baptême “ du “ Saint-Esprit et le baptême “ dans” ou “ avec” 

le Saint-Esprit? 
 
 
4. Dans le Nouveau Testament quelle est la manifestation qui habituellement suit l’expérience de 

recevoir le baptême du Saint-Esprit? 
 
 
 



 

~ 15 ~ 

 

Leçon Trois 

Parler en Langues 
Ne Pas l’Empêcher 

N’est-il pas étrange que le seul don du Saint-Esprit sur lequel on 
nous demande de ne pas l’interdire, est interdit par plusieurs 
groupes aujourd’hui? C’est comme si Paul n’avait jamais écrit: 

1 Corinthiens 14:39 Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et 
n’empêchez pas de parler en langues. 

Pourquoi tant de contreverse concernant le don des langues? 
Comment un des dons du Saint-Esprit peut-il être rejeté et 
méprisé? 

Cela peut-il être que le don des langues est que notre esprit prie 
directement à Dieu – notre esprit qui le glorifie – notre esprit étant 
renouvelé comme le dit l’apôtre Paul? 

LES EVIDENCES DE RECEVOIR LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT 

Au jour de la Pentecôte 

Quand les croyants reçoivent le baptême du Saint-Esprit et par le 
fait même sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à parler en 
langues surnaturellement comme l’Esprit donne l’inspiration 
vocale. 

Actes 2:4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en 
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 

Les Païens de Césarée 

Souvent quand la puissance de la révélation de Dieu à travers le 
Saint-Esprit est partagée avec le peuple, l’onction est tellement 
grande que le Saint-Esprit “ descend “ sur eux et ils commencent à 
parler en langues et à glorifier Dieu. 

Actes 10:44-46 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit 
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui 
étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était 
aussi répendu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langues et 
glorifier Dieu. 

Paul à Ephèse 

A plusieurs reprises le peuple reçoit le baptême du Saint-Esprit 
quand le croyant rempli de l’Esprit leur impose les mains. Souvent, 
ils ne parlent pas seulement en langues mais d’autres dons du 
Saint-Esprit sont immédiatement en opération dans leurs vies. 

Actes 19:2,6 Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? 
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Ils lui répondirent: Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-
Esprit. 

Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils 
parlaient en langues et prophétisaient. 

Paul Parlait en Langues 

Paul fut reconnaissant et réalisa l’importance de parler en langues 
souvent et pour une grande période de temps. Si l’apôtre Paul avait 
souvent le besoin de parler en langues, combien plus avons nous, 
aujourd’hui , le même besoin dans nos vies? 

1 Corinthiens 14:18 Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que 
vous tous. 

Deux Langues de Base 

� De l’Homme et des Anges 

Quand nous parlons la langue des hommes, nous parlons dans un 
des langages de ce monde. Mais Paul dit aussi qu’il parle le 
langage avec lequel les anges parlent, un langage céleste. 

1 Corinthiens 13:1a Quand je parlerais les langues des hommes et des angues... 

Souvent dans notre temps de prière et de louange personnelle nous 
exprimons notre amour vers Dieu, nous n’avons plus de mots dans 
notre langage humain pour témoigner de notre coeur. Après avoir 
reçu le baptême du Saint-Esprit, nous pouvons nous aussi, comme 
Paul, commencer à parler dans notre langage céleste, un langage 
sans limite de vocabulaire, le même langage utilisé par les anges 
lorsqu’ils adorent Dieu, jour et nuit devant le trône.  

QU’ARRIVE-T-IL QUAND NOUS PARLONS EN LANGUES? 

Notre Esprit Prie 

Quand nous prions en langues, notre esprit prie par une 
manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. Notre pensée est stérile. 

1 Corinthiens 14:14 Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon 
intelligence demeure stérile. 

Déclare le Travail de Dieu 

Quand des croyants baptisés de l’Esprit parlent en langues, ils 
donnent la louange à Dieu en parlant de Ses merveilles. 

Actes 2:11 Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos 
langues des merveilles de Dieu? 

L’Esprit qui Intercède 

Quand je prie en langues, les idées ne viennent pas de ma pensée, 
et ne sont pas limitées par ma propre intelligence. Le Saint-Esprit 
prie à travers mon esprit humain directement vers le Père. 
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Ephésiens 6:18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérence, et priez pour tous 
les saints. 

Romains 8:26,27 De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car 
nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais 
l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; et celui qui sonde les 
coeurs connaît la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède 
en faveur des saints. 

LE SAINT-ESPRIT DONNE L’HABILETE 

Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous devons 
commencer à parler! Le Saint-Esprit donnera l’inspiration vocale. 
Nous ne pouvons pas parler deux langages à la fois. Nous devons 
parler dans notre langage céleste. Nous ne devons pas penser dans 
ce langage parce que “ notre intelligence est stérile” quand nous 
parlons en langues. Alors que devons-nous dire? 

Ils Commencèrent à Parler 

Actes 2:4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en 
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 

Nous Commençons à parler 

Tous les langages sont fait de mots qui sont une combinaison de 
sons. Si l’Esprit doit nous donner l’habileté ou l’inspiration vocale, 
comme au jour de la Pentecôte, nous devons commencer à parler 
mais pas dans un langage que nous connaissons, Nous, comme les 
premiers croyants, devons commencer à émettre des sons à haute 
voie. Comme nous commençons à concentrer nos pensées sur 
Jésus, ayant demandé et reçu le baptême du Saint- Esprit par la foi, 
nous devons commencer à parler. Ce sera nous qui parlons, comme 
ils l’ont fait le jour de la Pentecôte. Alors, le Saint-Esprit nous 
donnera l’habileté. 

Riivière D’Eau  

Le langage qui commencera à sortir de nous sera comme “une 
rivière d’eau vive” qui s’écoule de notre intérieur. 

Comme Dieu raffermit l’eau sous les pieds de Pierre quant il sort 
du bateau et commence à marcher sur l’eau, le Saint-Esprit 
“raffermira” le son de nos langues quand nous commencerons à 
parler à haute voie et avec assurance.  
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RECEVOIR LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT 

Faites Cette Prière 

Père Céleste, 

Je te remercie pour ton salut! 

Aussi Père, je veux tous les dons que tu as pour moi. 
Je veux le don du Saint-Esprit! 

J’ai besoin de Sa puissance dans ma vie! 

Jésus, je te demande de me baptiser dans le Saint-Esprit! 
Je reçois ce don par la foi! 

Maintenant, Père, j’élève mes mains en adoration vers toi. 
J’ouvre ma bouche et je commence à te louer, mais pas en un 
langage que je connais. 

Comme au jour de la Pentecôte, je vais commencer à parler. 
Et en le faisant, je te remercie Père, et le Saint-Esprit me donnera 
l’habileté de parler en langues. 

Instructions Pratiques 

Maintenant, avec les mains élevées vers Dieu, commence à le 
louer. Commence à parler à haute voix. Des rivières d’eau vive 
commenceront à sortir de toi, comme le Saint- Esprit te donnera 
l’inspiration vocale.  

Continue à louer et adorer Dieu à haute voix dans ton nouveau 
langage jusqu’à ce que tu ais une affluence de louanges qui 
montent vers Dieu. 

Laisse- Le venir du plus profond de toi. 

Laisse ta voix en accord avec la voix des anges louer et adorer 
Dieu. 

DESSEIN DU PARLER EN LANGUES 

Louange 

� Chanter Par l’Esprit 

Quand nous chantons par l’Esprit, le Saint-Esprit ne nous donne 
pas seulement le son, Il nous donne aussi la mélodie. Commence à 
louer le Seigneur en chantant dans ton language céleste. 

1 Corinthiens 14:15 Que faire donc? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi 
avec l’intelligence; je chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec 
l’intelligence. 

Notre “langage” céleste ou de “prière” monte vers Dieu à travers 
notre esprit. Dieu parle à l’homme par le don des langues, 
correspondant avec le don d’interprétation. 
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Prière 

Nous ne savons pas toujours comment prier pour une certaine 
personne ou situation. Quand nous commençons à intercéder en 
langues,le Saint-Esprit prit à travers notre esprit sans les limites de 
notre pensée. Notre prière sera en harmonie parfaite avec la 
volonté de Dieu. 

Nous pouvons nous attendre à des résultats puissants! 

Comme nous louons et adorons Dieu , quand nous intercédons à 
chaque jour sur une base régulière dans notre nouveau langage, un 
torrent d’une grande puissance continuera d’affluer de nos vies. 
Comme nous prions et louons “dans l’Esprit,” des rivières d’eau 
vive continueront à couler. Nous seront bâtis dans la foi en priant 
par l’Esprit. 

Jude 1:20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte 
foi, en priant par le Saint-Esprit. 

Signe Aux Non-croyants 

Le désir de Dieu est de confirmer Sa Parole quand nous partageons 
l’Evangile par la manifestation surnaturelle du parler en langues. 
Nous ne devons jamais cacher ou avoir l’impression que le non 
croyant sera offensé si nous prions en langues. C’est un signe 
donné par Dieu pour l’utilisation du croyant. 

1 Corinthiens 14:22a Par conséquent, les langue sont un signe, non pour les 
croyants, mais pour les non-croyants...  

Exemple à la Pentecôte 

Actes 2:4,5 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en 
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. Or, il y avait en 
séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous 
le ciel. 

Le don des langues est un signe pour les non-croyants, ils écoutent, 
sont étonnés et croient. 

� Attirait la Multitude 

Actes 2:6-8 Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue 
parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous 
dans l’étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces 
gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous 
dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? 

� Déclarant les Merveilles de Dieu 

v. 9-12 Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, 
la Cappadoce, le Pont, l’Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l’Egypte, le territoire de 
la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, 
Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu?  
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Ils étaient tous dans l’étonnement, et, ne sachant que penser, ils se 
disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci? 

� Parlaient Surnaturellement  

un Langage Connu 

Jésus disait que parler en langues serait un des signes qui suivrait 
le croyant quand il “prêchera” l’Evangile. Comme cela arrivat le 
jour de la Pentecôte, à l’occasion, sans que celui qui parle en 
langues s’en rende compte, il parle dans la langue connue d’une 
personne qui l’écoute. Il y a plusieurs exemples de cet événement 
aujourd’hui. C’est toujours un signe surnaturel pour guider le non-
croyant à recevoir le message de l’Evangile.  

Naturel Surnaturel 

Parler en langues est un des signes et prodiges restaurés par Jésus 
dans Son église aujourd’hui. C’est pour tous les croyants! 
Aujourd’hui comme au temps de la première église, c’est 
l’évidence d’avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C’est un signe 
surnaturel pour le non-croyant. 

Nous n’avons pas besoin d’être émotionel ou réagir “surnatu- 
rellement” quand nous parlons en langues. Nous pouvons parler 
fort ou doucement, rapidement ou lentement, comme le Saint- 
Esprit nous guide. Laissons le don des langues affluer surna- 
turellement mais d’une manière naturelle. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Expliquez notre part et celle de Dieu dans la manifestation surnaturelle de parler en langues. 
 
 
2. Est-ce que parler en langues est l’expérience d’une seule fois, ou une expé- rience 

occasionnelle dans la vie du croyant? 
 
 
3. Devons-nous avoir peur d’offenser des non-croyants s’ils nous entendent par- ler en langues? 
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Leçon Quatre 

Outils Importants Du Ministère 
Introduction 

Les dons du Saint-Esprit donnent une toute nouvelle façon de vivre 
pour le croyant rempli du Saint-Esprit. Comme Pierre qui sort de 
son bateau et marche sur l’eau, nous aussi nous devons sortir de 
notre zone confortable de vie naturelle et de marcher sur “l’eau 
spirituelle.” Nous devons vivre dans l’esprit et opérer dans les neuf 
dons Surnaturels dans notre vie de tous les jours. 

1 Samuel 10:6 L’Esprit de l’Eternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu 
seras changé en un autre homme. 

OUTILS POUR TOUS LES CROYANTS 

La Connaissance 

Il est important pour tous les croyants de connaître et de 
comprendre comment opérer dans tous les dons du Saint-Esprit. 
Paul nous le dit au tout début de son enseignement sur les dons du 
Saint-Esprit.  

1 Corinthiens 12:1 Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, 
frères, que vous soyez dans l’ignorance. 

La Porte Vers les Dons 

Le baptême dans le Saint-Esprit est l’entrée de ces dons. Nous 
devons commencer à opérer dans les dons du Saint-Esprit 
immédiatement après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. La 
puissance du Saint-Esprit est venue en nous et nous devons libérer 
cette puissance à travers la manifestation de l’un des dons du 
Saint-Esprit. 

Joël 2:28 Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos 
filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des 
visions. 

Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,dans la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. 

Neuf Dons Spirituels 

1 Corinthiens 12:4-10 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de 
ministères, mais le même Seigneur; diversité d’opération, mais le même Dieu qui 
opère tout en tous. 

Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune.  

En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une 
parole de connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le même 
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Esprit; à un autre , le don des guérisons, par le même Esprit; à un autre, le 
discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, 
l’interprétation des langues.  

TOUS LES DONS POUR CHAQUE CROYANT 

Dans le verset sept, les dons de l’Esprit sont appelés manifestations 
de l’Esprit. Ils sont tous donnés à chaque croyant pour le bien de 
tous. Ne pas opérer dans l’un des neuf dons du Saint-Esprit pour 
un croyant ce serait manquer à ce qui est “profitable pour tous.” Le 
croyant n’aurait pas d’important résultat dans sa croissance 
spirituelle et l’efficacité ministérielle que Dieu a planifié pour lui 
dans sa vie. 

1 Corinthiens 12:7 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour 
l’unité commune. 

Le Ministère du Corps Entier 

Comme Paul enseigne dans 1 Corinthiens concernant les dons du 
Saint-Esprit, il adressait aussi la fonction des dons dans 
l’assemblée. Dans 1 Corinthiens 11, il discute du bon 
comportement à avoir dans l’assemblée et à la fin du chapitre la 
bonne attitude à avoir en prenant le repas du Seigneur.  

Il y a eut beaucoup de confusion dans l’utilisation des mots du 
verset huit “à l’un est donnée” et “à un autre.” Venant de 
l’utilisation de ces mots, on nous a enseigné que nous devons 
fonctionner dans un ou deux de ces dons. cet enseignement est 
faux. 

Paul enseignait le fonctionnement des dons dans l’assemblé. Une 
seule personne n’opère pas dans tout les dons à toute les réunions. 
L’assemblée de l’église doit être le ministère du corps. Une 
personne qui opère dans ce don et une autre dans celui-là.  

En étant sensible au Saint-Esprit, chaque croyant peut subvenir au 
besoin des autres membres du corps à travers les dons du Saint- 
Esprit. Nous avons la même importance les uns aux autres quand 
nous permettons l’opération des dons du Saint-Esprit .  

1 Corinthiens 12:11,12 Un seul et même Esprit opère toute ces choses, les 
distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et 
à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, 
ne forment qu’un seul corps,ainsi en est-il de Christ.  

Rechercher les Dons  
Pour Bâtir l’Eglise 

Nous devons rechercher les dons spitituels non pas pour s’élever 
soi-même, mais pour l’édification du corps de Christ. 

1 Corinthiens 14:12 De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, 
que ce soit pour l’édification de l’Eglise que vous cherchiez à en posséder 
abondamment. 
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Notez que l’utilisation du mot “dons” est au pluriel. 

Tous les dons sont pour l’édification du corps de Christ entier, non 
pas pour donner de l’importance à une personne. 

Chaque croyant a un ministère. Des croyants sont appelés par Dieu 
dans un des cinq ministères (Apôtre,Prophète, Enseignant, 
Evangéliste ou Pasteur). Les neuf dons spirituels seront peut-être 
en opération plus librement chez ces chrétiens parce qu’ils sont 
plus portés à laisser le Saint-Esprit travailler de cette façon. Quand 
ils commencent à opérer de plus en plus dans un domaine que dans 
un autre, ce don peut devenir proéminent dans leur ministère.  

Chaque croyant devrait opérer dans tous les dons. Ils ne doivent 
pas avoir peur d’être ridicule. Ils doivent être disposés à prendre le 
risque et à faire des erreurs. C’est la seule façon d’apprendre. 

De tous les disciples, seulement Pierre marcha sur l’eau. Il était le 
seul prêt à prendre le risque et à descendre du bateau. 

Désirer Passionnément Les Dons 
Les Meilleurs 

1 Corinthiens 12:31 Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous 
montrer une voie par excellence. 

Les plus grands dons que chaque croyant devrait avoir en opé- 
ration dans leur vie sont ceux qu’ils ont besoin pour chaque 
occasion dans l’accomplissement du ministère que Dieu leur a 
donné. 

EXEMPLES D’ASSIDUITE A RECHERCHER DIEU 

Exemple de Jacob 

Genèse 32:24-30 Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu’au 
lever de l’aurore. Voyant qu’il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à 
l’emboîture de la hanche; et l’emboîture de la hanche de Jacob se démit 
pendant qu’il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l’aurore se lève.  

Et Jacob répondit:Je ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni. 

Il lui dit: Quel est ton nom?  

Et il répondit Jacob. 

Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël; car tu as 
lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. 

Jacob l’interrogea, en disant: Fais-moi , je te prie, connaître ton nom. 

Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là.  

Jacob appela ce lieu du nom de Péniel; car, dit-il, j’ai vu Dieu face à face, et 
mon âme a été sauvée. 
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Jésus Raconte des Paraboles 

� Demandant du Pain 

Luc 11:5-13 Il leur dit encore: Si l’un de vous a un ami, et qu’il aille le trouver 
au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis 
est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir,et si, de l’intérieur de sa 
maison, cet ami lui répond: Ne m’importune pas, la porte est déjà fermée, mes 
enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains,  

– je vous le dit, même s’il ne se levait pas pour lui donner parce que c’est son 
ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a 
besoin. 

� Demandez, Cherchez, Frappez 

Et moi, je vous dit: Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous 
trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui 
cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui 
donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain? Ou, s’il demande un 
poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un poisson? Ou, s’il demande un 
oeuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l’êtes, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le 
Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. 

Ranimer les Dons 

2 Timothée 1:6 C’est pourquoi je t’exorte à ranimer la flamme du don de Dieu 
que tu as reçu par l’imposition de mes mains. 

DONNEZ-VOUS A DIEU 

Présentez-vous 

Romains 6:13 Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instrument 
d’iniquité; mais donnez-vous vous même à Dieu, comme étant vivants de morts 
que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de 
justice. 

Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compas- sions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera 
de votre part un culte raisonnable. 

Avancer Dans le Royaume de L’Esprit 

Comme croyant remplis du Saint-Esprit, nous ne devons plus 
marcher par notre vieille nature. Nous devons apprendre à vivre 
dans une dimension surnaturelle, dans le royaume du Saint-Esprit. 
Comme nous vivons par l’Esprit, nous Lui serons continuellement 
sensible. Nous serons des naturels surnaturels. L’opération des 
dons spirituels fera partie de notre vie de tous les jours. 

1 Corinthiens 2:14 Mais l’homme naturel n’accepte pas les choses de l’Esprit 
de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que 
c’est spirituellement qu’on en juge. 

Galates 5:25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. 
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QUESTIONS DE REVISION 

1. Faire la liste des neuf dons du Saint-Esprit. 
 
 
2. Comme les dons du Saint-Esprit sont donnés à tous les croyants pour le profit de tous, 

pourquoi certains dons s’opèrent-ils plus librement chez certains croyants? 
 
 
3. Pourquoi devons-nous rechercher “ les dons les meilleurs” ceux qui sont très importants pour 

l’accomplissement du ministère à lequel Dieu nous a appelé? 
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Leçon Cinq 

Les Dons Catégorisés et Définis 

(Note pour l’enseignant: Pour cette leçon, préparer des exemples 
venant de votre propre expérience pour illustrer l’opération des 
dons du Saint-Esprit, et ensuite encourager vos étudiants à partager 
sur l’opération de ces dons dans leurs vies. Cela aidera à voir plus 
claire- ment l’opération et la différence dans les dons.) 

NEUF VERSETS QUI PARLENT DES DONS SPIRITUELS 

1 Corinthiens 12:1 Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, 
frères, que vous soyez dans l’ignorance. 

1 Corinthiens 13:2 Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les 
mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à 
transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. 

1 Corinthiens 14:1,12 Recherchez l’amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, 
mais surtout à celui de prophétie. 

De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour 
l’édification de l’Eglise que vous cherchiez à en posséder abondamment. 

2 Timothée 1:6 C’est pourquoi je t’exorte à ranimer la flamme du don de Dieu 
que tu as reçu par l’imposition de mes mains. 

Hébreux 2:4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et 
divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. 

1 Pierre 4:10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu. 

Romains 1:11 Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don 
spirituel, afin que vous soyez affermis. 

Proverbes 18:16 Les présents d’un homme lui élargissent la voie, et lui donne 
accès auprès des grands. 

NEUF DONS DE L’ESPRIT 

Les neuf dons de l’Esprit sont la voie par laquelle le Saint-Esprit 
manifeste Sa Présence. Ils sont l’expression de la grâce de Dieu au 
travail dans le monde aujourd’hui. Ils sont la manifestation de la 
puissance de Dieu, un service pour le bien de l’homme. 

1 Corinthiens 12:7-10 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour 
l’unité commune. En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; 
à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, 
par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à un 
autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le 
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discernement des esprits; à un autre la diversité des langues; à un autre 
l’interprétation des langues. 

Les Dons Pour Tous 

Dieu n’a jamais voulu que son peuple survive dans ce monde sans 
faire partie du royaume spirituel. A travers le baptême du Saint-
Esprit, tous les dons dont ils ont besoin leur sont donnés pour 
gagner la bataille de la vie. 

� Dieu est Esprit. 

� Satan est un esprit. 

� L’homme est un esprit 

Ephésiens 6:12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 

Les dons du Saint-Esprit nous sont donnés pour être utilisés. Ce ne 
sont pas des “trophés” distribués pour un service de fidélité. Les 
dons sont des outils qui équipent le croyant pour la bataille de la 
vie. 

TROIS GROUPES OU CATEGORIES 

Dons d’Inspiration Vocale – (Parler) 

Les Langues 

Interprétation des Langues 

Prophétie 

Dons de Révélation – (Entendre) 

Discernement des Esprits 

Parole de Connaissance 

Parole de Sagesse 

Dons de Puissance – (Action) 

Don de la Foi 

Dons des Guérisons 

Don d’Opérer des Miracles  

DONS D’INSPIRATION VOCALE 

Les trois premiers dons que nous allons étudier sont les dons de 
parole ou les dons d’inspiration vocale. Ils sont du Saint-Esprit qui 
nous parle, et parle à travers nous. 

Les dons d’inspiration vocale se manifestent quand Dieu parle au 
croyant surnaturellement. Comme croyant, opérer dans ces dons 
nous donne soit la force, le courage ou le réconfort. Quand Dieu 
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apporte la correction Il n’apporte jamais la comdannation à travers 
ces dons. 

Langues 

Le don des langues est une expression vocale surnaturelle d’une 
inspiration donnée par le Saint-Esprit utilisant notre voix normale. 

C’est une langue jamais apprise par celui qui parle, ou comprise 
par la pensée de celui qui parle. 

Le langage parlé sera peut-être un langage céleste utilisé par les 
anges, ou un langage humain. 

Le don des langues peut possiblement être compris par ceux qui 
l’entendent dans leurs propres langues. 

Interprétation 

Le don d’interprétation des langues est la démonstration 
surnaturelle par l’Esprit de l’explication ou signification de 
l’expression vocale d’un message en langues. 

Ce n’est pas une opération, ou une compréhension, de la pensée. 
Elle est donné par l’Esprit de Dieu.  

Interprétation veut dire expliquer, exposer, ou dévoiler. Ce n’est 
pas une traduction littéraire, mot à mot.  

Prophétie 

Le don de prophétie est spontané, expression de l’inspiration 
vocale surnaturelle dans une langue connue qui affermit, 
encourage, et réconforte le corps de Christ. 

C’est un message qui vient directement de Dieu pour une 
personne, ou un groupe de personnes. 

DONS DE REVELATION  

Les dons de révélations c’est l’ Esprit de Dieu révélant, de la 
connaissance, ou de la sagesse à Son peuple pour une situation 
particulière. Ces dons peuvent nous être donnés à travers les 
langues et interprétation ou par le don de prophétie. Ils peuvent 
nous être donnés à travers le rêve, une vision, ou une connaissance 
intérieure. 

Discernement des Esprits 

Le discernement des esprits est une perspicacité surnaturelle du 
monde des esprits. Il démontre la catégorie de ou des esprits, 
derrière une personne, une situation, une action ou un message. 

Les trois secteurs ou nous pouvons faire le discernement des 
esprits sont: 

� De Dieu – Dieu et Ses anges 

� De Satan – Satan et ses démons 

� De l’esprit humain – La chair, ou l’homme naturel 
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Parole de Connaissance 

La parole de connaissance est la révélation surnaturelle par le 
Saint-Esprit de certains faits, présents ou passés, au sujet d’une 
personne ou d’une situation, qui n’est pas révélée par la pensée 
normale. Ce don donne des informations venant de Dieu qui ne 
peuvent être connus de façon normale. 

Ce don est un mot, une partie, pas toute l’image, pas toute la 
connaissance de Dieu sur le sujet. Elle traite avec les informations 
actuelles. Elle nous montre comment sont les choses à ce moment 
précis. 

Parole de Sagesse 

La parole de sagesse est une révélation surnaturelle par le Saint- 
Esprit qui donne au croyant la sagesse de Dieu comment procéder 
sur une action en cours selon la connaissance narurelle ou 
surnaturelle. Elle révèle le plan et dessein de Dieu pour notre vie et 
ministère. Elle révèle ce que Dieu voudrait faire immédiatement, 
dans peu de temps, dans un temps futur proche ou éloigné. Elle 
révèle ce qu’une personne ou un groupe réuni devrait faire et 
comment procéder dans la volonté de Dieu. La parole de sagesse 
opère souvent avec la parole de connaissance.  

DONS DE PUISSANCE 

Les dons de puissance sont l’opération de la puissance de Dieu à 
travers nous. Elle sont l’accomplissement du travail de Dieu à 
travers nous! 

� Dieu nous parle – dons vocaux 

� Il nous révèle des choses – dons de révélations 

� A travers nous Il libère Sa puissance d’action – dons 
de puissance. 

Don de la Foi 

Le don de la foi est une foi surnaturelle pour un temps et dessein 
spécifique. C’est un don de puissance pour accomplir un certain 
travail dans un temps ou une situation particulière. 

Operérer des Miracles 

Opérer des miracles est une intervention surnaturelle dans le cours 
naturel des choses. C’est la démonstration de la puissance de Dieu 
là où la loi naturelle est modifiée, suspendue ou contrôlée pour un 
temps. 

L’opération des miracles est une interruption et suspension de 
l’ordre naturel et habituel par une manifestation de la puissance 
surnaturelle de Dieu. 
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Dons des Guérisons 

Les dons des guérisons sont une transmission surnaturelle de la 
puissance de guérison de Dieu pour son peuple. Ils sont décris dons 
(pluriel) puisqu’il y a plusieurs façons d’opérer, ou admi- nistrer la 
guérison au malade. 

Ils sont la manifestation surnaturelle du Sain-Esprit et ne sont pas 
semblables à la science médicale.  

RECHERCHER LES DONS ET CELUI QUI LES DONNE 

Faim et Soif 

Matthieu 5:6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 
rassasiés! 

Rechercher les Choses de l’Esprit 

Romains 8:5,6 Ceux, en effet,qui vivent selon la chair s’affectionne aux choses 
de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’Esprit s’affectionnent des choses 
de l’Esprit. Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de 
l’Esprit, c’est la vie et la paix. 

Romains 8:13,14 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit 
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont 
conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

Recevoir la Manifestation 

1 Corinthiens 12:7 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour 
l’utilité commune. 

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 
les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au 
Père. 

2 Timothée 1:6 C’est pourquoi je t’exorte à ranimer la flamme du don de Dieu 
que tu as reçue par l’imposition de mes mains. 

Conserver continuellement tous les dons de l’Esprit enflammés en 
soi! 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Faire la liste et donner la définition des dons d’inspiration vocale. 
 
 
2. Faire la liste et donner la définition des dons de révélation. 
 
 
3. Faire la liste et donner la définition des dons de puissance. 

 



 

~ 31 ~ 

 

Leçon Six 

Dons d’Inspiration Vocale 
Langues et Interprétation 

1 Corinthiens 12:8-10 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par 

le même Esprit; à un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement 

des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l’interprétation des langues. 

Neuf Dons du Saint-Esprit 

Inspiration Vocale 

� Langues  
� Interprétation des Langues 

Prophétie 

Révélation  

Discernement des Esprits 
Parole de Connaissance 

Parole de Sagesse 

Puissance 

Don de la Foi 
Dons des Guérisons 

Don d’Opérer des Miracles 

DONS DES LANGUES – INTERPRETATION – PROPHETIE 

Introduction 

Les dons d’inspiration vocale se manifestent quand 
surnaturellement Dieu parle aux croyants. Quand les croyants 
opèrent dans ces dons, les autres sont édifiés, encouragés et 
réconfortés. Même si Dieu apporte une correction, Il n’apporte 
jamais la condamnation à travers ces dons. 

1 Corinthiens 14:3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les 
édifie, les exhorte, les console. 

Réalisant que ces dons sont sujet à la faiblesse du vaisseau humain 
qui parle, la parole prononcée ne peut être considerée avec la 
même autorité que l’Ecriture. Elle doit toujours être jugée et 
évaluée avec soin si elle vient de Dieu ou non. 

1 Corinthiens 14:29 Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et 
que les autres jugent. 

Pour Tous les Croyants 

Comme nous avons étudié dans la Leçon Trois, la manifestation 
des langues est pour tous les croyants quand ils reçoivent le 
baptême du Saint-Esprit. Paul instruit le croyant de prier afin de 
recevoir l’interprétation. 

1 Cirinthiens 14:13 C’est pourquoi que celui qui parle en langues prie pour avoir 
le don d’interpréter. 
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Paul affirme aussi que le don de prophétie a plus de bénifices que 
le don des langues et que son désir est que tous prophétisent. 

1 Corinthiens 14:5 Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus 
que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en 
langues, à moins que ce dernier n’interprète pour que l’Eglise en reçoive de 
l’édifi- cation.  

Tous doivent parler en langues. Tous doivent prier pour l’inter- 
prétation, mais il est mieux de prophétiser. De cette ensei- gnement 
venant de Paul nous pouvons supposer que les trois dons 
d’inspiration vocale sont pour tous les croyants.  

COMPARAISON DES DONS D’INSPIRATION VOCALE 

Langues et Interprétation 

Les dons des langues et d’interprétation des langues sont les plus 
faciles à exercer. Ils sont les plus communs, et aussi, les plus 
abusés. 

Un message doit être donné en langues avant que quelqu’un 
d’autre ne reçoive le message de Dieu à travers le don 
d’interprétation. Les dons des langues et d’interprétation vont 
ensemble. 

Langues et Prophétie 

Quand quelqu’un parle dans son langage spirituel, il dit des 
mystères à Dieu. 

1 Corinthiens 14:2-5,39 En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux 
hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c’est en esprit qu’il dit 
des mystères. 

Quand quelqu’un donne une prophétie il aide un autre croyant. 

V.3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, 
les console. 

Parler en langue bâtit, édifie, individuellement le croyant dans 
l’Esprit. Le don de prophétie bâtit l’église. 

V.4 Celui qui parle en langue s’édifie lui-même; celui qui prophétise édifie 
l’Eglise. 

La prophétie est plus grande parce qu’elle édifie l’église 
directement. 

V.5 Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous 
prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à 
moins que ce dernier n’interprète pour que l’Eglise en reçoive de l’édification. 

Le mot “église” est utilisé neuf fois dans ce chapitre indiquant 
l’importance de l’utilisation des dons pour l’église. 
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Pourquoi les Langues? 
Pourquoi la Prophétie? 

Pourquoi à un moment Dieu parle-t-il à travers les langues et 
interprétation et à un autre à travers le don de prophétie? 

1 Corinthiens 14:22 Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les 
croyants, mais pour les non-croyants; la prophétie, au contraire, est un signe, 
non pour les non-croyants, mais pour les croyants. 

Les langues sont un signe pour les non-croyants. l’interprétation 
des langues est un message de Dieu pour Son corps. 

La prophétie est pour le croyant. Nous avons besoin d’un niveau 
plus élevé de foi pour la prophétie quand il n’y a pas première- 
ment une manifestation du don des langues. 

DON DES LANGUES 

Définition 

Le don des langues est une expression vocale surnaturelle donnée 
par le Saint-Esprit en utilisant notre voix normale. C’est une 
langue jamais apprise par celui qui parle, ou comprise par la 
pensée de celui qui parle.  

Le message parlé peut être un langage céleste utilisé par les anges, 
ou un langage humain. Le don des langues peut possi- blement être 
compris par ceux qui écoutent. 

Comprendre les Langues 

Le don des langues, un des neuf dons spirituels, doit être distingué 
d’avec la manifestation du parler en langues qui est le langage 
surnaturel de louange et d’intercession qui est reçu quand un 
croyant est baptisé du Saint-Esprit. 

Dans le don des langues, Dieu parle à l’homme. La manifestation 
des langues dans nos prières et louanges c’est le Saint-Esprit qui 
parle à Dieu à travers l’homme. L’un est de Dieu à l’homme et 
l’autre de l’homme vers Dieu. 

Les Langues en Opération 

Quand l’onction est sur une personne et qu’elle donne dans une 
réunion publique, un message en langues qui n’est pas compris par 
les autres, il doit être suivi par le don d’interprétation des langues. 

1 Corinthiens 14:27 En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus 
parlent, chacun à son tour, et que quelqu’un interprète. 

Quand tout le groupe chante en langues, c’est un temps de louange 
qui est adressé directement au Père. Il n’y a aucun  

besoin d’interprétation suivant un temps de louange. S’il y a des 
gens dans le groupe qui ne comprennent pas ce qui ce passe, il doit 
y avoir une explication sur le chant en langues. 
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En Public 

Un message peut être donné qui n’est pas compris par celui qui le 
donne, mais peut être compris par une ou plusieurs des personnes 
qui écoutent. 

Actes 2:4-6 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en 
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.  

Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les 
nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle 
fut confondue parce que chacun les entandait parler dans sa propre langue.  

Dessein 

Dieu désire parler à Son peuple. Une façon de le faire aujourd’hui 
est à travers l’opération du don des langues avec l’interprétation 
des langues. 

INSTRUCTIONS D’USAGE 

Etre Oint 

Quand Dieu a le désir de donner un message au corps en langues, 
la personne à travers laquelle Il a le désir de donner ce message 
sentira l’instance du Saint-Esprit pour le faire. Cette personne aura 
l’expérience d’une onction et pressée par l’Esprit avec la pensée 
profonde dans son esprit de donner un message en langue au 
moment opportun de la réunion. Il ne doit pas interrompe le cours 
de la réunion, ce qui se dit ou se fait, mais doit attendre au bon 
moment. Rappelez-vous, le Saint-Esprit ne va pas s’interrompre 
lui-même. 

Etre Reconnu 

Dans une assemblée plus large de croyants, il est favorable d’être 
reconnu par les dirigeants avant de donner un message. La Bible 
dit “de connaître ceux qui travaillent parmis nous.” S’il n’y a 
personne pour interpréter le message ne doit pas être donné. 
Autrement celui qui donne le message en langue devra aussi 
l’interpréter. 

Parler Clairement 

Le message ne doit pas être crié, mais dit clairement avec 
l’émotion que l’Esprit donne. Exemple, quelquefois l’Esprit donne 
le message avec confiance, ou joie. S’exprimer en parlant 
l’émotion que l’on ressent. 

Avoir l’Interprétation 

Quand le message est donné, il doit y avoir un temps de silence et 
le croyant attend que Dieu donne l’interprétation à travers le don 
d’interprétation. 

1 Corinthiens 14:19,28 Mais, dans l’église, j’aime mieux dire cinq paroles avec 
mon intelligence, afin d’instruire aussi les autres, que dix mille paroles en 
langues. 
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S’il n’y a point d’interprète, qu’on se taise dans l’église, et qu’on parle à soi-
même et à Dieu. 

Seulement Trois 

Paul enseigne l’église qu’il ne doit pas y avoir plus de trois 
messages individuels en langues dans une assemblée sous des 
circonstances normales. 

1 Corinthiens 14:27 En est-il qui parlent en langues, que deux ou trois au plus 
parlent, chacun à son tour, et que quelqu’un interprète. 

Ne pas l’Empêcher 

Parler en langues est le seul don que l’on nous ordonne de ne pas 
empêcher. 

1 Corinthiens 14:39 Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et 
n’empêchez pas de parler en langues. 

Autres Dons 

Quand le don des langues est en opération, le don d’interprétation 
et le don de discernement des esprits sont aussi en opération. Nous 
en reparlerons plus en détails dans l’enseigne- ment sur ces dons. 

DON D’INTERPRETATION 

Définition 

Le don d’interprétation des langues est la démonstration 
surnaturelle par l’Esprit de l’explication, ou signification dans la 
langue de ceux qui écoutent, de l’expression vocale d’un message 
en d’autres langues. 

Ce n’est pas une opération, ou compréhension, de la pensée. Elle 
est donnée par l’Esprit de Dieu. 

Interprétation veut dire expliquer, exposer, ou dévoiler. Ce n’est 
pas une traduction littérale, mot à mot. 

Une personne qui parle dans un autre pays aura peut-êtrre besoin 
d’un interprète. Ceci n’est pas un don de l’Esprit, mais quelqu’un 
qui comprend et parle couramment les deux langues. 

Pas la Même Longueur 

L’interprétation peut ne pas être de la même longueur que le 
message original en langues pour deux raisons. 

Ce n’est pas une traduction. C’est une interprétation et peut ne pas 
prendre autant de mots pour déclarer ce qui a été dit dans l’Esprit, 
ou peut prendre plus de mots. 

La personne qui donne l’interprétation peut aussi continuer dans le 
don de prophétie. Il y a habituellement une différente onction et 
après avoir constater le changement de direction du Saint- Esprit 
vous connaîtrez la différence. 
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Dessein 

Le don d’interprétation a un dessein principal qui est de rendre le 
don des langues intelligible à ceux qui écoutent pour que l’église 
comprenne ce qui a été dit et puisse être édifiée. 

OPERATION DU DON D’INTERPRETATION  

En Public 

La même règle s’applique pour l’opération du don d’interpré- 
tation qu’à celui du parler en langues dans une réunion publique. 
Le Saint-Esprit ne fera jamais rien dans la confusion ou d’une 
manière perturbante. 

Une seule personne peut donner un message en langues et 
l’interpréter.  

Une personne peut donner le message et une autre l’interpré- 
tation. 

Quelquefois une personne commence l’interprétation et une autre 
personne la terminera. Cela peut arriver quand une personne est 
nouvelle dans l’opération de l’interprétation et devient craintive 
dans son acte d’obéissance dans la foi. Alors une personne plus 
expérimentée dans le don d’interprétation des langues peut 
terminer le message. Un esprit de compétition ne peut être toléré 
dans l’opération des dons du Saint-Esprit. Une attitude de “je peux 
faire mieux que celà” n’est pas de Dieu. 

Dans l’opération des dons de l’Esprit, il est toujours nécessaire que 
le don du discernement des esprits soit en opération. Quand les 
dons sont en liberté d’opération dans l’assemblée,la personne en 
charge est responsable du discernement des esprits et de chaque 
opération et doit arrêter toute chose contraire à la Parole et/ ou à 
l’Esprit de Dieu. 

 

En Privé 

Paul dit qu’il priait en langues plus que les autres, mais il continue 
en disant que dans l’assemblée il parle en prophétie.S’il ne parlait 
pas en langues dans l’assemblée, il écrivait probablement au sujet 
de parler en langues en privé. 

Paul nous enseigne aussi de prier pour le don d’interprétation. 

1 Corinthiens 14:13-15 C’est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour 
avoir le don d’interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais 
mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? je prierai par l’esprit, mais je 
prierai aussi avec l’intelligence; je chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi 
avec l’intelligence. 

Quand nous prions en langue en privé, nous pouvons être guidés 
pour demander à Dieu l’interprétation. Souvent quand une 
situation nous trouble et que nous commençons à prier en langues, 
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alors nous commencerons à prier dans notre propre langue. 
Souvent nous réaliserons que nous prions pour des choses que nous 
ne connaissons pas, ou demandant à Dieu d’intervenir d’une façon 
qui nous est incompréhensible. C’est le don d’interprétation des 
langues en opération dans notre temps privé de prière. 

Il n’est pas nécessaire d’interpréter toutes les prières privées que 
nous faisons en langues. Souvent nous louons Dieu et il n’y a 
aucun besoin d’interprétation. Ou, peut-être que par l’Esprit nous 
avons prié la réponse mais Dieu ne veut pas que cette réponse nous 
soit révélée pour l’instant. 

1 Corinthiens 14:2 En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, 
mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c’est en esprit qu’il dit des 
mystères. 

Quand nous opérons dans le don d’interprétation en privé, nous 
nous préparons à opérer dans le don d’interprétation en public. 

RECEVOIR CE DON 

Dans tous les dons de l’Esprit, la personne doit être en bonne 
relation avec Dieu pour que le don opère librement. 

On nous enseigne de demander au Père pour une libre opération 
des dons les plus utiles dans notre ministère, alors le premier pas 
est de demander! Quand l’interprétation vient ce sera peut-être que 
quelques mots, et le reste viendra quand nous disons ces mots dans 
la foi. Il se peut que l’on reçoive une image, un symbole, ou une 
pensée. Quelquefois un message est donné dans un chant, et 
l’interprétation peut-être donnée aussi en chant. 

Avertissement! 

On ne doit jamais donner une interprétation des langues qui 
condamne parce que la condamnation vient de Satan. 

On ne doit jamais donner une interprétation qui est contraire à la 
Parole de Dieu. 

Une interprétation ne doit jamais corriger l’opération du don 
d’interprétation des langues d’une autre personne. Le dirigeant, 
dans l’amour, peut être obligé de corriger une autre personne qui 
n’opère pas dans l’Esprit et ensuite,demander ou donner l’inter- 
prétation juste. 

Le Saint-Esprit nous a aussi donné le don du discernement des 
esprits et il est très important que ce don soit en opération quand 
les dons d’inspiration vocale sont en exercice. Nous étudierons sur 
ce sujet en profondeur dans la leçon sur le discernement des 
esprits. Toutefois, il est important de comprendre que comme nous 
devons prier pour le don d’interprétation quand un message est 
donné en langues nous devons aussi prier pour le don de 
discernement des esprits. Dieu ne fait jamais d’erreur, mais nous 
sommes tous humains, et l’humain fait des erreurs. Dieu nous a 
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donné à chacun la responsabilité de connaître quel esprit nous 
écoutons. 

JESUS ET LES DONS D’INSPIRATION VOCALE 

Jésus opérait dans tous les dons de l’Esprit à l’exception du don 
des langues et celui de l’interprétation. Nous n’avons aucune 
mention de l’utilisation de ces deux dons dans Sa vie.  

Exercice 

Il est important de ne pas seulement apprendre les faits. Les 
langues et l’interprétation peuvent être comprises plus profon- 
dément quand elles sont en opérations! 

Comme vous arrivez à la fin de cette leçon prenez un temps pour 
louer le Seigneur et laissez le Saint-Esprit opérer à travers vous le 
don des langues et celui d’interprétation. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Expliquez dans vos propres mots le don des langues. 
 
 
2. Expliquez le don d’interprétation des langues. 
 
 
3. Comment devrait être donné le message en langues et l’interprétation des langues? 
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Leçon Sept 

Dons d’Inspiration Vocale 
Don de Prophétie 

1 Corinthiens 12:8-10 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par 

le même Esprit; à un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement 

des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l’interprétation des langues. 

Neuf Dons du Saint-Esprit 

Inspiration Vocale 
Langues  

Interprétation des Langues 
� Prophétie 

Révélation  

Discernement des Esprits 
Parole de Connaissance 

Parole de Sagesse 

Puissance 

Don de la Foi 
Dons des Guérisons 

Don d’Opérer des Miracles 

DON DE PROPHETIE 

Définition 

Le don de prophétie est spontané, expression de l’inspiration 
vocale surnaturelle dans une langue connue qui édifie, encourage 
et réconforte le corps de Christ. C’est un message direct venant de 
Dieu pour une personne en particulier ou un groupe de personne. 

Le mot Grec pour prophétie est “propheteia” qui veut dire qui 
exprime la pensée et les conseils de Dieu. 

Dessein 

Le dessein du don de prophétie est d’édifier, exorter et consoler.  

1 Corinthiens 14:3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les 
édifie, les exhorte, les console. 

� Fortifier ou Edifier 

La racine des mots “fortifier” ou “édifier” signifie construire, ou 
bâtir.  

1 Corinthiens 14:4,5  Celui qui parle en langue s’édifie lui-même; celui qui 
prophétise édifie l’église. Je désire que vous parliez tous en langues, mais 
encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui 
qui parle en langues, à moins que ce dernier n’interprète pour que l’Eglise en 
reçoive de l’édification. 

Le mot traduit par “encourage” est un mot Grec qui veut dire 
appeler plus près de Dieu. Le dictionnaire dit “encourager” c’est 
donner du courage, inspirer d’espoir, ou de donner du courage. 
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En retournant à 1 Corinthiens 14:3 le mot Grec, “paramutia” veut 
dire principalement de parler attentivement à quelqu’un, et 
démontrer de la consolation. Le dictionnaire dit “consoler” c’est 
soulager, adoucir les ennuis la tristesse, apaiser, encourager ou 
rendre heureux. 

LA PROPHETIE C’EST: 

Une Partie de la Pensée de Dieu 

La prophétie c’est une partie de la pensée de Dieu – pas toute 
l’image. 

1 Corinthiens 13:9 Car nous connaissons en partie, et nous pro- phétisons en 
partie. 

Le Plus Grand Des Trois Dons 

La prophétie est le plus grand des dons d’inspiration vocale. 

1 Corinthiens 14:1,5,39 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. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, 
à moins que ce dernier n’interprète pour que l’Eglise en reçoive de l’édification.  

Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n’empêchez pas de parler en 
langues. 

Signe Pour les Non-croyants 

1 Corinthiens 14:24,25 Mais si tous prophétisent, et qu’il entre un non-croyant 
ou un simple auditeur,il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets 
de son coeur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera 
Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.  

Pas Irrévocable 

Jérémie 18:7,8 Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d’arracher, 
d’abattre et de détruire; mais si cette nation, sur laquelle j’ai parlé, revient de 
sa méchanceté, je me repens du mal que j’avais pensé lui faire. 

DONS POUR ETRE JUGE 

Avertissement! 

La prophétie est pour un groupe particulier de gens, à un temps 
particulier, à travers une personne particulière. On ne doit pas lui 
donner le même crédit que l’on donne à la Parole écrite de Dieu. 

La ou les personnes,qui écoutent la prophétie peuvent donner au 
message une notion différente que celle que l’Esprit de Dieu a dite. 

La personne qui donne la prophétie est humaine par conséquent 
faillible. Certaines paroles appelées “prophéties”qui sont don- nées 
viennent du désir, de l’intérêt, ou du souci de celui qui délivre, ou 
même d’un esprit de mensonge. 
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La personne qui donne la prophétie dans le corps des croyants 
devrait être connue par ce corps de croyants. Si cette personne est 
étrangère au groupe mais sent qu’elle a une prophétie, elle doit 
s’identifier et demander la permission au dirigeant du groupe avant 
de parler. 

Evaluer Prudemment 

Prophétie, langues, et interprétation des langues doivent être jugés 
par la Parole et par l’Esprit. 

Les dons d’inspiration vocale doivent être évalués prudemment par 
la ou les personnes qui écoutent le message. 

1 Corinthiens 14:29-32 Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois 
parlent, et que les autres jugent; et si un autre qui est assis a une révélation, 
que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin 
que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes 
sont soumis aux prophètes. 

Juge 

Paul, quoique apôtre, leur enseigne de juger son message. 

1 Corinthiens 10:15 Je parle comme à des hommes intel- ligents; jugez vous-
mêmes de ce que je dis. 

SEPT EXAMENS POUR LA PROPHETIE, LES LANGUES, ET L’INTERPRETATION 

En Accord Avec l’Ecriture 

Une “parole” de Dieu ne contredira jamais Sa Parole écrite. Dieu 
ne change pas Son enseignement. Nous devons juger tout ce qui 
semble nouveau par tout l’enseignement sur ce sujet dans les 
Ecritures. Il ne doit pas y avoir de conflit. 

Galates 1:8 Mais,si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile 
s’écartant de celui que nous avons prêcher, qu’il soit anathème. 

Les Fruits Dans la Vie de la Personne 

Il est vrai que Dieu seul peut juger une personne, mais chacun de 
nous est responsable de connaitre les fruits de ceux de qui nous 
vient la “vérité”. 

Matthieu 7:15,16a Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en 
vêtement de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les 
connaîtrez à leurs fruits. 

Glorifie Christ 

Est-ce que le message glorifie Christ? Est-ce que le message 
apporte la gloire à la personne à qui le message est donné? 

Jean 16:13,14 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout 
ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, 
parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. 
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Apocalypse 19:10b Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie. 

Est Accomplie 

Si le message est de Dieu, il s’accomplira. Peut-être pas au temps 
que nous avons fixé, mais il s’accomplira. 

Deutéronome 18:20-22 Mais le prophète qui aura l’audace de dire en mon nom 
une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ce prophète-là sera puni 
de mort. 

Peut-être diras-tu dans ton coeur: Comment connaîtrons-nous la parole que 
l’Eternel n’aura point dite? Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et 
n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Eternel n’aura point dite. C’est par 
audace que le prophète l’aura dite: n’aie pas peur de lui. 

Ezéchiel 12:25 Car moi, l’Eternel, je parlerai; ce que je dirai s’accomplira, et ne 
sera plus différé; Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole 
et je l’accomplirai, dit le Seigneur, l’Eternel. 

Dirige Vers Dieu 

Il y a de faux prophètes et il y a de fausses prophéties . Une 
prophétie qui vient du Seigneur nous rapprochera toujours de Lui. 
Un message de Satan nous éloignera de Dieu! 

Deutéronome 13:1-3 S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui 
t’annonce un signe ou un prodige, et qu’il y ait accomplissement du signe ou du 
prodige dont il t’a parlé en disant: Allons auprès d’autres dieux,– des dieux que 
tu ne connais point,– et servons-les! tu n’écouteras pas les paroles de ce 
prophète ou de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui vous met à 
l’épreuve pour savoir si vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre coeur et 
de toute votre âme. 

Apporte La Liberté 

Si le message apporte la dépression, du chagrin, un esprit chargé à 
une personne qui cherche à être au service de Dieu, ce n’est pas de 
Dieu. 

1 Corinthiens 14:3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les 
édifie, les exhorte, les console. 

Romains 8:15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude pour être encore 
dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous 
crions: Abba! Père! 

Témoignage Intérieur 

Nous avons le Saint-Esprit en nous et si nous apprenons à écouter, 
Il rendra témoignage en nous si le message est de Dieu. 

1 Jean 2:20,27 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est 
saint, et vous avez tous de la connaissance. 

Pour vous, l’onction que vous avez reçu de lui demeure en vous, et vous n’avez 
pas besoin qu’on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes 
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choses, qu’elle est véritable, et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui 
selon les enseignements qu’elle vous a donnés. 

Ephésiens 1:17-19 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus- Christ, le Père de 
gloire,vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance; 
qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 
l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 
héritage qu’il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l’infinie 
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertue de sa 
force. 

PROPHETIE PERSONNELLE 

Si une personne reçoit une “prophétie personnelle” elle doit la 
juger par les même sept examens. Seulement après que ces 
examens ont été appliqués que le message peut être reçu dans son 
esprit comme une parole venant de Dieu. 

Sept Examens 

� Est-il en accord avec l’Ecriture? 

� Quels sont les fruits dans la vie de celui qui donne le 
message?  

� Est-ce qu’il glorifie Christ? 

� Est-ce qu’il se dirige vers ou contre Dieu? 

� Est-ce qu’il apporte la liberté ou la captivité? 

� Quel est le témoignage intérieur de l’Esprit? 

� Est-il accompli? 

Egoïste 

Spécialement dans la prophétie personnelle, nous devons être au 
courant des “prophéties égoïstes.” En d’autre mots, est-ce que la 
prophétie charme l’orgueil de celui qui reçoit. 

“Tu es quelqu’un de spécial pour moi...” 

“Je t’ai appelé pour accomplir ce que personne n’a accompli 
auparavant...” 

Est-ce qu’il élève celui qui donne le message à une place 
d’importance? 

“Ecoutez cet homme/ femme parce que je l’envoie vers....” 

Confirmation 

Est-ce que le message confirme ce que le Seigneur vous a déjà dit? 

Si le message est complètement nouveau, mais vous avez examiné 
l’esprit et savez que la personne est de Dieu, gardez le message 
dans votre esprit et ettendez pour la confirmation qui viendra d’une 
autre façon ou par une autre personne. 
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Les Jugés 

Nous avonz abusé de la prophétie personnelle dans le passé, mais 
cela ne veut pas dire que nous devons s’en débarasser. Nous 
devons prendre le temps necessaire pour la juger et ensuite la 
recevoir. 

Si la prophétie est un avertissement au sujet d’une personne ou 
d’une situation ou vous êtes impliqué ou pensez à vous impliquer, 
prenez le temps de prier et demandez au Seigneur pour plus de 
connaissance à ce sujet. 

C’est une bonne habitude d’écrire une prophétie pour en faire une 
revue plus tard. Elles peuvent être une grande source 
d’encouragement et de consolation, toutefois, elles ne doivent 
jamais prendre la place de la Parole de Dieu. 

COMPARAISON ENTRE LE DON DE PROPHETIE ET L’APPEL D’UN PROPHETE 

Le don de prophétie et la fonction de prophète ne sont pas la même 
chose. Dieu a donné les cinq ministères. 

Ephésiens 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangelistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs. 

Prophète 

Tous les croyants ont le privilège d’opérer le don de prophétie, 
mais pas tous ont l’appel du prophète. 

1 Corinthiens 12:7,28,29 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée 
pour l’unité commune. 

Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, dieuxièmement des 
prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des 
miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler 
diverses langues. 

Tous sont-ils apôtres?Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous 
ont-ils le don des miracles? 

Un exemple, les quatres filles de Philippe qui opéraient le don de 
prophétie, mais Dieu envoie Agabus vers Paul comme prophète 
pour livrer une prophétie à Paul. 

Tous Peuvent Prophétiser 

1 Corinthiens 14:31 Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que 
tous soient instruits et que tous soient exhortés. 

Même si le don de prophétie est en opération à travers une 
personne cela ne veut pas dire qu’elle est un prophète. 
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EST-CE QUE LE DON DE PROPHETIE EST POUR AUJOURD’HUI? 

La Parole de Dieu prophétise qu’il y aura des prophéties de nos 
jours. 

Joël Ecrit 

Joël 2:28 Après cela, je répendrai mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos 
filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des 
visions. 

Pierre Dit 

2 Pierre 1:19 Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, 
à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille 
dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du 
matin se lève dans vos coeurs. 

Luc Cite 

Actes 2:16-18 Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: Dans les 
derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; vos fils et 
vos filles prophétiseront,vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards 
auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces 
jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 

Paul Explique 

1 Corinthiens 13:8-13 L’amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, 
les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en 
partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. 
Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, 
je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait 
disparaître ce qui était de l’enfant. 

Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un mirroir, d’une manière obscure, mais 
alors nous verrons face à face; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je 
connaîtrai comme j’ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent: 
la foi, l’espérance, l’amour; mais la plus grande de ces choses c’est l’amour. 

Jusqu’à la Venue du Parfait 

La prophétie sera dans l’église jusqu’à “quand ce qui est parfait 
sera venu.” 

Quelques uns ont suggéré que les mots “quand ce qui est parfait 
sera venu” se rapporte au canon de l’Ecriture complétée, laissant 
sous-entendre que certains dons étaient temporaires jusqu’à ce que 
les Ecritures soient complétées. Toutefois, dans son contexte, nous 
constatons que ces paroles font référence au jour où nous serons 
face à face avec Jésus-Christ. 
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INSTRUCTIONS UTILES 

Le don de prophétie est différent du don des langues en ce que 
nous ne l’opérons pas de notre propre volonté. Nous pouvons 
recevoir une prophétie en privé, ou dans une assemblée. 

Le don de prophétie est souvent en opération pendant le temps 
d’adoration et de louange, ou suivant le temps d’opération du don 
des langues et de celui d’interprétation des langues. 

En Privé 

Nous pouvons recevoir une prophétie sur ce que nous avons médité 
ou prié pour notre propre édification. Cela peut être, ou non, 
quelque chose que nous allons partager en public. 

En Public 

� Personne Sous Contrôle 

La personne qui donne la prophétie doit avoir le contrôle d’elle- 
même. 

1 Corinthiens 14:32 Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. 

� Voix Naturelle 

La prophétie doit être donnée d’une voix naturelle excepté si le 
Saint-Esprit change le ton de la voix pour accentuer. 

� Langage Contemporain 

La prophétie doit être donnée simplement, dans des mots modernes 
et faciles à comprendre. Rester loin du vieux langage qui distrait de 
la simplicité du message. 

� Pas Avec des Emotions Extrêmes 

La prophétie ne doit pas être donnée avec de grande émotions 
parce que souvent, cela distrait du message. Il ne doit pas être crié, 
mais donné d’une voix claire. 

� S’abstenir des Répétitions Nerveuses 

La personne qui donne la prophétie doit s’abstenir de répéter la 
même phrase encore et encore. “ La parole du Seigneur” est 
souvent répétée avec nervosité. Si le message est vraiment du 
Seigneur, l’esprit de ceux qui écoutent sera convaincu par l’Esprit 
de Dieu. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Qu’est-ce que le don de prophétie? 

2. Comparez le don de prophétie avec celui des langues et celui d’interpré- tation des langues. 

3. Quel sont les sept examens que nous devons utiliser pour juger si le message est de Dieu ?  
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Leçon Huit 

Don de Révélation 
Discernement Des Esprits 

1 Corinthiens 12:8-10 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le 

même Esprit; à un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des 

esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l’interprétation des langues. 

Neuf Dons du Saint-Esprit 

Inspiration Vocale 

Langues  
Interprétation des Langues 

Prophétie 

Révélation  

� Discernement des Esprits 
Parole de Connaissance 

Parole de Sagesse 

Puissance 

Don de la Foi 
Dons des Guérisons 

Don d’Opérer des Miracles 

LES DONS DE REVELATION 

Introduction 

Les dons de révélation se manifestent surnaturellement comme 
Dieu donne l’identification, la nature ou l’activité de l’esprit, ou 
quand surnaturellement Il révèle la connaissance et la sagesse à 
Son peuple. Cette révélation vient dans notre pensée à travers notre 
esprit sous forme d’idée, impression, sentiment, rêve ou vision. 
Les trois dons de révélation sont le discernement des esprits, la 
parole de connaissance et la parole de sagesse. 

Comme les dons d’inspiration vocale travaillent ensemble, les dons 
de révélation circulent (opèrent) presque en un. Nous les séparons 
dans cette étude afin de bien les comprendre. Quand nous 
apprenons les manifestations variées du Saint-Esprit, nous avons 
plus de liberté à les recevoir dans notre vie. 

Il peut y avoir de la confusion dans notre pensée à savoir si nous 
opérons dans la parole de sagesse, la parole de connaissance ou le 
discernement des esprits. La raison pour la confusion est que 
souvent nous opérons dans plusieurs de ces dons. Ce n’est pas 
nécessaire de connaître le don que nous recevons. Nous pouvons 
simplement les laisser opérer à travers nous selon la volonté de 
Dieu. 

Comme Exemple 

Le don du discernement des esprit peut nous alerter sur le fait que 
la personne qui vient pour de la prière a un esprit démoniaque. 

La parole de sagesse peut nous dire quand et comment aider une 
personne pour des résultats immédiats. 
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DISCERNEMENT DES ESPRITS 

Définition 

Le don du discernement des esprits est un aperçu surnaturel dans le 
monde des esprits,. Il révèle le ou les esprits , derrière une 
personne, une situation, une action ou un message.. C’est une 
connaissance dans votre esprit qui vient par révélation surnaturelle 
concernant la source, la nature, et l’activité de certains esprits. 

Ce n’Est Pas 

Ce n’est pas un “don de discernement” – il n’y a aucune mention 
d’un tel don dans la Bible. La Version Louis Segond fait référence 
au don du discernement des esprits, pas le don de discernement. 
Discernement est l’opération de la sagesse humaine dans le 
domaine de l’âme. 

Le discernement des esprits n’est pas lire la pensée, ou péné- 
tration mentale, ou perspicacité psychologique. Ce n’est pas 
critiquer ou juger. 

Le discernement des esprits n’est pas discerner le caractère, ou les 
défauts. 

Matthieu 7:1 Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. 

TROIS DOMAINES D’ACTIVITE DE L’ESPRIT 

Quand nous opérons dans le discernement des esprits, il est 
important de savoir qu’il y a trois domaines d’activité des esprits. 
Le discernement des esprit va opérer dans les trois domaines, pas 
seulement avec les mauvais esprits. 

� Esprit de Dieu 

� Esprit Humain 

� Royaume de Satan 

Esprit de Dieu 

L’Esprit de Dieu inclus Ses anges célestes qui sont envoyés pour 
se battre pour nous et nous apportent des messages. 

Esprit Humain 

L’esprit humain fait le choix entre l’Esprit de Dieu et du royaume 
de Satan ou entre le bien et le mal. A travers le procédé 
d’association et de décisions, l’esprit humain réflétera la nature de 
Dieu ou la nature charnelle. 

L’esprit humain peut être rempli de l’amour de Dieu et alors 
démontre la pureté, un comportement d’amour transpire à travers 
la personne, ou il peut être rempli d’hipocrisie, de mensonge et de 
haine, et démontre l’hostilité, a un comporte- ment inhumain et 
égoïste. 
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Satan et Ses Démons 

Il y a le royaume mauvais de Satan et ses démons. Esprits de 
pouvoir, de jalousie, d’orgueil, de mensonge, de sorcellerie et de 
rébellion en sont quelques exemples. 

DESSEIN DU DON DU DISCERNEMENT DES ESPRITS 

Quand nous opérons dans le don du discernement des esprits, nous 
pouvons examiner l’esprit derrière une expression des langues, 
interprétation ou prophétie. Dans la délivrance et la guérison nous 
pouvons connaître quels esprits sont impliqués. 

Nous ne discernons pas seulement les mauvais esprits, mais aussi 
l’esprit humain de la personne, ou la présence d’êtres angéliques. 
A un certain moment, le croyant peut avoir une forte impression de 
la présence d’anges ou de mauvais êtres. 

Avec le discernement des esprits en opération dans le corps de 
Christ: 

� les saints qui sont liés peuvent être délivrés; 

� les plans de Satan peuvent être discernés; 

� le péché peut être enlevé du milieu des saints; 

� une fausse révélation peut être détectée. 

Importance du Don 

Tous les dons sont pour un dessein spécifique et profiteront à tous.  

Toutefois il y a eu très peu d’enseignement au sujet du discerne- 
ment des esprits depuis plusieurs années. 

1 Jean 4:1-3 Bien-aimés,n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les 
esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus 
dans le monde. Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu: tout esprit qui se déclare 
publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu; et tout esprit qui ne 
se déclare pas publiquement pour Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de 
l’Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le 
monde. 

Pour Notre Protection 

Ce manque d’enseignement a laissé le corps de Christ sans 
protection! 

Chaque croyant devrait prier pour activer le don du dicernement 
des esprits pour sa propre protection, la protection de sa famille, et 
la protection du corps de Christ. 
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DECEPTION 

Avertissement de l’Apôtre Paul 

Paul nous avertit de la déception qui est autour de nous. 
� Faux Apôtres 

� Ouvriers Trompeurs 

2 Corinthiens 11:13-15 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers 
trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque 
Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas étrange que ses 
ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs 
oeuvres. 

� Abandonne la Foi 

1 Timothée 4:1,2 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 
quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et 
à des doctrines de démons, par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque 
de la flétrissure dans leur propre conscience. 

� Ayant l’ Apparence de Piété 

2 Timotée 3:1-9 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 
difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, 
hautains, balsphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 
insensibles, déloyaux, calom- niateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens 
de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 
ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 

Eloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s’intro- duisent dans les 
maisons, et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par 
des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à 
la connaissance de la vérité.  

De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes 
s’opposent à la vérité, étant corrompus d’entendement, réprouvés en ce qui 
concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur folie sera 
manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. 

� Avance Dans le Mal 

2 Timothée 3:13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours 
plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 

NOTRE RESPONSABILITE! 

Eprouvez les Esprits 

Dieu n’a jamais voulu que nous soyons sans défense devant les 
mauvais esprits. Il nous a commandé d’éprouver les esprits et Il 
nous a donné l’instruction comment cela doit être fait. Il nous a 
même donné le don du discernement des esprits pour que nous 
soyons au courant de ce qui se passe autour de nous. 
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1 Jean 4:1-6 Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les 
esprits, pour savoir s.ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus 
dans le monde. Reconnaissez à ceci l’esprit de Dieu: tout esprit qui se déclare 
publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu; 

Quelle Est L’Epreuve? 

Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n’est pas de Dieu, 
c’est celui de l’Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est 
déjà dans le monde. 

Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que 
celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 

DEUX SECTEURS DE DECEPTION 

Déception Humaine 

� Peuple Rebelle 

L’homme déçoit pour plusieurs raisons, mais le gain financier, le 
désir pour une position et l’adoration sont trois des plus impor- 
tantes. 

Tite 1:10 Il y a, en effet, parmis les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de 
vains discoureurs et de séducteurs. 

Romains 16:18 Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, 
mais leur propre ventre; et, par des paroles douces et flateuses, ils séduisent 
les coeurs des simples. 

� Ananias et Saphira 

Pierre, à travers ce don, discerne que le coeur d’Ananias et celui de 
Saphira étaient remplis du mensonge de Satan. Ils retiennent une 
partie de l’argent qu’ils avaient promis de donner au ministère. Le 
discernement des esprits est une assurance pour le corps de Christ 
contre l’infiltration du trompeur. 

Actes 5:1-3 Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit 
une propriété, et retint une partie du prix, sa femme le sachant; puis il apporta 
le reste, et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi 
satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu 
aies retenu une partie du prix du champ? 

� Imposteurs 

2 Timothée 3:13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours 
plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 

Déception Satanique 

2 Jean 1:7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, et ne déclarent 
pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c’est le 
séducteur de l’Antéchrist. 
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Matthieu 24:24 Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront 
de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, 
même les élus. 

A travers le discernement des esprits, nous pouvons savoir quand 
nous avons été déçu soit par Satan à travers des personnes ou une 
situation, ou à travers les personnes elle-mêmes. Cela nous révèle 
que la conaissance devient notre protection. 

JESUS OPERANT DANS LE DON DU DISCERNEMENT DES ESPRITS 

“Tu Es le Christ” 

Nous avons deux exemples de déclaration faites par Pierre. L’une 
est de Dieu et l’autre de Satan. Comme Jésus qui opérait le don du 
discernement des esprits, nous constatons que nous aussi nous 
devons opérer dans ce don. 

Matthieu 16:16,17 Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, simon, fils de Jonas; car ce ne 
sont pas la chair et la sang qui t’on révélé cela, mais c’est mon Père qui est 
dans les cieux. 

La déclaration de Pierre ne venait pas de la connaissance humaine, 
mais était révélée par le Père. 

Satan Réprimandé 

Peu de temps après cette déclaration, Pierre prend sur lui-même de 
réprimander Jésus en disant qu’Il n’allait pas souffrir. Nous 
pouvons débattre que Pierre était concerné par Jésus c’est pourquoi 
il le reprend. En d’autre mots, cette remarque ne parait pas 
erronnée à première vue. Mais Jésus s’adresse à Pierre comme à 
Satan parce qu’Il discerne l’esprit d’où vient la source de la 
déclaration de Pierre. 

Matthieu 16:22,23 Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le repran- dre, et dit: A 
Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t’arrivera pas. 

Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m’es en 
scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des 
hommes. 

Esprit Muet et Sourd 

Jésus souvent en soignant les malades s’adresse à l’esprit qui cause 
le problème. 

Marc 9:25b Esprit muet et sourd, je t’ordonne , sors de cet enfant, et n’y rentre 
plus. 
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EXEMPLES DE L’ANCIEN TESTAMENT –DU DISCERNEMENT DES ESPRITS 

Serviteur qui Voit L’Esprit du Monde 

Elisée prie pour que son serviteur voit dans le royaume des esprits. 

11 Rois 6:16,17 Il répondit: Ne craint point, car ceux qui sont avec nous sont 
en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 

Elisée pria, et dit: Eternel, ouvre ses yeux, pour qu’il voit. Et l’Eternel ouvrit les 
yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu 
autour d’Elisée. 

Chaque fois qu’une personne voit dans le royaume des esprits – 
révélant les bons ou mauvais esprits, c’est le discernement des 
esprits. 

Nous devons, comme Elisée, prier pour que nos yeux spirituels 
soient ouverts. 

Esaïe 6:1 L’année de la mort du roi Ozias, Je vis le Seigneur assis sur un trône 
très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. 

EXEMPLES DU NOUVEAU TESTAMENT – DU DISCERNEMENT DES ESPRITS 

Paul et la Servante 

� Bonnes Choses Dites par un Mauvais Esprit 

Actes 16:16-18 Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un 
esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, 
vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces 
hommes sont du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 

Elle fit cela pendant plusieurs jours. 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. 

L’esprit de divination qui était dans la servante essayait-il de 
cacher son existence en donnant un “bon rapport”? Ce que la jeune 
fille disait était vrai. 

On nous dit que Paul était troublé pendant plusieurs jours. 
Pourquoi? Paul attendait de connaître l’esprit. 

� Motif 

Il est très possible, que l’esprit en elle recherchait une accrédita- 
tion par association. 

LE DON DU DISCERNEMENT DES ESPRITS AUJOURD’HUI 

� Ne pas Etre Ignorant 

Se rappeler – Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants au sujet 
des esprits qui nous entourent – les esprits avec qui nous faisons 
affaire – les esprits qui existent autour de nous. 
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Nous ne pouvons pas seulement penser que tout est bien, nous 
devons connaître les esprits de Dieu qui sont en opérations. 

Nous ne connaissons pas quel esprit opère dans la personne jusqu’à 
ce que Dieu nous le montre. 

1 Jean 4:6 Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; 
celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas: c’est par là que nous 
connaissons l’Esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur. 

Nous sommes de Dieu et nous avons le droit de connaître la 
différence entre l’esprit de vérité et l’esprit du mensonge. 

� Réagir 

Dieu ne révèle pas les mauvais esprits au croyant sans une 
intention. Quand les mauvais esprits sont discernes, ils doivent 
immédiatement être soit liés ou chassés selon la circonstance. 

Marc 16:17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon 
nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues... 

Luc 10:19,20 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et 
les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; et rien ne pourra vous 
nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont 
soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. 

Vous avez déjà reçu la puissance sur l’ennemi. Jésus nous a dit 
quoi faire. 

� Chasser les démons 

� Ecraser les serpents et les scorpions 

� Vaincre sur toute la puissance de l’ennemi 

� Ne pas se réjouir que les esprits nous sont soumis – 
mais que nous sommes de Dieu 

LE DANGER D’UN MAUVAIS MOTIF 

Nous sommes avertis du danger d’essayer d’avoir les dons du 
Saint-Esprit pour une mauvaise motivation. 

� Simon 

Actes 8:7-9 Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démo- niaques, en 
poussant de grands cris, et beaucoup de paraly- tiques et de boîteux furent 
guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. 

Il y avait auparavent dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant 
pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l’étonnement du 
peuple de la Samarie. 

Actes 8:13,18-24 Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait 
plus Philippe, et il voyait avec étonne- ment les miracles et les grands prodiges 
qui s’opéraient. 
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� Offre de L’Argent 

Lorsque Simon Vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposi- tion des mains 
des apôtres, il leur offrit de l’argent, en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, 
afin que celui à qui j’imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. 

� Dénoncé par Pierre 

Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don 
de Dieu s’acquérait à peix d’argent! Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette 
affaire, car ton coeur n’est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta 
méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton coeur te soit pardon- 
née, s’il est possible. 

Pierre discerne l’esprit qui affecte l’action de Simon. 

Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité. 

Simon répondit: Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin qu’il ne m’arrive 
rien de ce que vous avez dit. 

Bar-Jésus 

� Opposé aux Apôtres 

Actes 13:6-12 Ayant ensuite traversé toute l’île jusqu’à Paphos, ils trouvèrent 
un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus,qui était avec le 
proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et 
Saul, et mani- festa le désir d’entendre la parole de Dieu. Mais Elymas, le 
magicien, – car c’est ce que signifie son nom, – leur faisait opposition, 
cherchant à détourner de la foi le proconsul. 

 

� Identifié Clairement 

Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et 
dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable ennemi de 
toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? 
Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un 
temps tu ne verras pas le soleil. 

� Jugement 

Aussitôt l’obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en 
tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était 
arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Exlpiquez dans vos propres mots le don du discernement des esprits. 
 
 
2. Pourquoi ce don d’opération est-il important pour vous? 
 
 
3. Décrire trois secteurs d’activité de l’esprit dans lesquels vous pourriez être impliqués. 
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Leçon Neuf 

Dons de Révélation 
Parole de Connaissance 

1 Corinthiens 12:8-10 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le 

même Esprit; à un autre, le don d’opérer des miracles, à un autre la prophétie; à un autre, le discernement des 

esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l’interprétation des langues. 

Neuf Dons du Saint-Esprit 

Inspiration Vocale 

Langues  
Interprétation des Langues 

Prophétie 

Révélation  

Discernement des Esprits 
���� Parole de Connaissance 

Parole de Sagesse 

Puissance 

Don de la Foi 
Dons des Guérisons 

Don d’Opérer des Miracles 

LA PAROLE DE CONNAISSANCE 

Définition 

Le don de connaissance est une révélation surnaturelle de certains 
faits par le Saint-Esprit, présents ou passés, au sujet d’une 
personne ou situation, qui n’est pas connue par la pensée naturelle. 
Très souvent elle va interrompre le cours de notre pensée. Elle 
viendra en pensée, en parole, un nom, un sentiment, une 
impression, une vision ou une “connaissance intérieure.” Comme 
le mot n’est qu’une petite partie de la phrase, la parole de 
connaissance n’est qu’une petite partie de la connaissance de Dieu 
dans la situation. 

La parole de connaissance n’est pas une excuse pour ne pas étudier 
la Parole de Dieu. 

2 Timothée 2:15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 
éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de 
la vérité. 

La parole de connaissance, toutefois, n’est pas la connaissance qui 
vient après plusieurs années de marche avec le Seigneur et le 
temps passé dans Sa Parole. 

Quatre Sortes de Connaissance 

� Humaine 

La connaissance humaine est acquise à travers l’éducation, 
l’investigation scientifique, et l’expérience de la vie. Beaucoup de 
bien vient de ce secteur de la connaissance.  
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Mais sans la connaissance de Dieu, des conclusions incomplètes ou 
erronnées ont été faites donnant comme résultat un mauvais 
jugement. 

� Malveillance Surnaturelle  

La connaissance surnaturelle qui vient d’une mauvaisse source est 
apprise à travers la sorcellerie, l’impliquation dans l’oculte, 
adoration des idoles, recherche métaphysique, et d’autres secteurs 
sataniques. Ce secteur de connaissance peut être très séduisant et 
doit être rejeté complètement. C’est défendu par Dieu. 

� Connaissance Spirituelle 

La connaissance spirituelle commence au moment ou nous 
acceptons Jésus comme notre Sauveur. 

Jean 17:3 Or, le vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 

Cette connaissance augmente à travers les études Bibliques, l’ensei 
gnement, la prière, et la communion avec Dieu. 

� Parole de Connaissance 

Révélation surnaturelle de Dieu sur certains faits, présents ou 
passés, que nous ne connaissons pas de façon naturelle. 

Dessein 

Dieu n’a jamais eut l’intention que Son peuple vive d’un niveau 
naturel. Nous sommes de nature spirituelle et devons apprendre à 
opérer dans le royaume de l’Esprit pour notre protection, et aussi 
pour ceux autour de nous. 

Dieu a le désir de communiquer avec nous par la parole de 
connaissance pour plusieurs raisons. Une des premières raisons est 
d’aider et d’assister dans l’accomplissement du dessein de Dieu au 
milieu de Son peuple. 

La parole de connaissance sera révélée, livrée et administrée d’une 
telle façon ou elle apportera toujours la gloire à Dieu, jamais à un 
homme ou une femme. Elle les aidera et assistera dans leur 
ministère en pointant toujours que leur source c’est Dieu. 

Elle nous aide dans notre ministère avec exactitude et efficacité. 
Elle nous avertira d’un danger, apportera un encouragement, 
dévoilera un péché et nous gardera sur la “bonne voie” dans notre 
vie ministérielle de tous les jours. 

Pour Tous 

Est-ce que la parole de connaissance opère à travers tous les 
croyants? Oui! 

1 Corinthiens 12:7 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour 
l’utilité commune. 
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� Exemple d’Ananias 

Ananias n’était pas un apôtre, pasteur, évangéliste ou ensei- gnant. 
Il était laïque, un croyant. La Bible l’appelle disciple. 

Actes 9:10-12 Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur 
lui dit dans une vision: Ananias! 

Il répondit: Me voici, Seigneur! 

Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu’on appelle la droite, et cherche, 
dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en 
vision un homme du nom d’Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, 
afin qu’il recouvre la vue. 

Dieu dit à Ananias: 

� Le nom de la rue 

� Le nom de Saul 

� Que Saul a eu une vision 

Le contenu de cette vision avait une parole de connaissance et une 
parole de sagesse.. La connaissance était un fait. La sagesse était la 
révélation de ce qu’Ananias allait faire et ce qui allait arriver. 

LA PAROLE DE CONNAISSANCE EN OPERATION 

Dans notre esprit nous verrons peut-être quelque chose autour 
d’une personne ou d’une place. 

Nous entendrons peut-être une parole ou une phrase dans notre 
intérieur profond. 

Nous aurons peut-être dans notre corps une manifestation de 
quelque chose concernant une autre personne. 

Le fait que nous avons reçu une parole de connaissance ne veut pas 
dire que nous devons réagir immédiatement. Souvent nous devons 
attendre pour une parole de sagesse pour nous dire quand procéder. 
Une autre fois la parole de connaissance et de sagesse seront en 
opération simultanée et permettront l’accom- plissement immédiat 
du dessein de Dieu. 

La parole de connaissance sera peut-être utilisée par Dieu pour 
réconforter une autre personne qui est dans une situation injuste, 
ou de péché dans leur vie. Une telle parole doit être donnée dans 
l’amour, habituellement en privé, et toujours en opérant avec la 
parole de sagesse! 

Avertissement! 

Le Saint-Esprit ne donne jamais une parole de connaissance pour 
élever une personne au-dessus d’une autre. Soyez prudent au sujet 
d’une “ parole de connaissance “ qui aura tendance à attirer 
l’attention sur soi-même, ou pour bâtir un certain ministère. Dieu 
n’agit pas en “secret.” 
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Jésus n’opérait jamais de Sa propre initiative. Il avait toujours Son 
Esprit touné vers le ciel. Quand Il voyait son Père faire, ou dire, 
quelque chose, Il agissait sur la parole de connaissance ou de 
sagesse. 

Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le 
dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; 
et tout ce que le père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 

Les “dons de révélation” qui ajoutent aux faits bibliques seraient 
très suspects. Une parole de connaissance sera toujours le miroir de 
la Parole écrite de Dieu. Le Saint-Esprit étant l’auteur de la Parole, 
ne fera aucune altération, ou changement à ce qu’Il a écrit. 

Tout “fait” qui changerait ou ajouterait au salut ou à la connais- 
sance de Dieu le Père doit être rejeté comme ne venant pas de 
Dieu. 

Si l’Esprit de Dieu travaille dans un certain secteur de pensée ou 
ministère pendant une réunion, il n’y aura pas une vraie parole de 
connaissance qui soudainement changera dans un secteur 
complètement différent.Dieu veut que nous réagissions sur la 
révélation, mais cela doit être en harmonie, onction et rythme de 
chaque assemblée. 

On attend de nous que les instructions du Saint-Esprit soient en 
accord avec le temps et l’ordre de Dieu. Il n’est jamais l’auteur 
d’une confusion. 

EXEMPLE DE LA PAROLE DE CONNAISSANCE DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

Achija Averti d’une Supercherie 

Achija le prophète fut averti par Dieu d’une supercherie qui sera 
faite contre lui. 

1 Rois 14:2-6 Et Jéroboam dit à sa femme: Lève-toi, je te prie, et déguise-toi 
pour qu’on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là 
est Achija, le prophète; c’est lui qui m’a dit que je serais roi de ce peuple. Prend 
avec toi dix pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui; il te dira ce 
qui arrivera à l’enfant. 

La femme de Jéroboam fit ainsi; elle se leva, alla à Silo, et entra dans la maison 
d’Achija. Achija na pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la 
vieillesse.L’Eternel avait dit à Achija: La femme de Jéroboam va venir te 
consulter au sujet de son fils, parce qu’il est malade. Tu lui parlera de telle et 
telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. 

Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la 
porte,il dit: Entre, femme de Jéroboam; pourquoi veux-tu te donner pour une 
autre? Je suis chargé de t’annoncer des choses dures. 

La parole de connaissance et la parole de sagesse étaient en 
opérations quand le Seigneur lui dit: 

� Qui elle était – femme de Jéroboam 
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� Pourquoi elle était venue – demander pour un fils 

� Ce qu’il allait dire – tu lui parlera de telle manière 

� Ce qu’elle fera – prétendre d’être une autre 

Achija alors commence à lui prophétiser au sujet de la fin du règne 
de Jéroboam. La parole de connaissance concernant la tricherie 
donne à sa prophétie beaucoup plus de crédibilité. 

Elie Encouragé 

Après que le prophète Elie fait descendre le feu de Dieudu ciel sur 
le mont Carmel, Jézabel menace. Elie s’enfuit et dans un grand 
découragement crie vers Dieu. 

� Prend ma Vie 

1 Rois 19:4,14 Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il 
s’assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant: C’est assez! Maintenant, 
Eternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. 

� Je Suis le Seul qui Reste 

Il répondit: J’ai déployé mon zèle pour l’Eternel, le Dieu des armées; car les 
enfants d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils 
ont tué par l’épée tes prophètes; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à 
m’ôter la vie. 

� Dieu Avait 7,000 

Dieu répond, 

1 Rois 19:18 Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n’ont 
point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l’a point baisé. 

Guéhazi Exposé 

La parole de connaissance est plus souvent en opération à travers 
Élisée que toute autre personne de l’Ancien Testament. 

Après la guérison de Naaman, par deux fois il offre à Elisée une 
récompense, mais Elisée refuse toute sorte de récompense, ou 
démonstration de gratitude. 

� Mensonge à Naaman 

2 Rois 5:20-27 Guéhazi, serviteur d’Elisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: 
Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n’acceptant pas de sa main 
ce qu’il avait apporté; l’Eternel est vivant! je vais courir après lui, et j’en 
obtiendrai quelque chose. 

Et Guéhazi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit 
de son char pour aller à sa rencontre, et dit: Tout va-t-il bien? 

Il répondit: Tout va bien. Mon maître m’envoie te dire: Voici, il vient d’arriver 
chez moi deux jeunes gens de la montagne d’Ephraïm, d’entre les fils des 
proph`tes; donne pour eux, je te prie, un talent d’argent et deux vêtements de 
rechange. 
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Naaman dit: Consens à prendre deux talents. Il le pressa, et il serra deux 
talents d’argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange, et les fit 
porter devant Guéhazi par deux de ses serviteurs. 

� Cache les Objets Volés 

Arrivé à la colline, Guéhazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, 
et il renvoya ces gens qui partirent. 

� Mensonge à Elisée 

Puis il alla se présenter à son maître. Elisée lui dit: D’où viens-tu, Guéhazi? Il 
répondit: Ton serviteur n’est allé ni d’un côté ni d’un autre. 

Elisée voit surnaturellement ,(une opération de la parole de con- 
naissance), tout ce que Guéhazi a fait. Il fait une description 
détaillée de ce qu’il voit à travers ce don. 

� Le Résultat Fut la Lèpre 

Mais Elisée lui dit: Mon esprit n’était pas absent, lorsque cet homme a quitté 
son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l’argent et de 
prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des boeufs, des 
serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s’attachera à toi et à ta 
prospérité pour toujours. Et Guéhazi sortit de la présence d’Elisée avec une 
lèpre comme la neige. 

Avertissement Sur les Plans  
de l’Ennemi 

Elisée était tellement en accord avec la voix de Dieu que le roi de 
Syrie commence à rechercher le traître parmi eux. Ensuite son 
serviteur lui dit, Elisée, le prophète, dit au roi d’Israël les même 
paroles dites dans ta chambre! 

2 Rois 6:9-12 Mais l’homme de Dieu fit dire au roi d’Israël: Garde-toi de passer 
dans ce lieu, car les Syriens y descendent. 

Et le roi d’Israël envoya des gens, pour s’Y tenir en observation, vers le lieu que 
lui avait mentionné et signalé l’homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 
deux fois. 

Le roi de Syrie en eut le coeur agité; il appela ses serviteurs, et leur dit: Ne 
voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d’Israël? 

L’un de ses serviteurs répondit: Personne! ô roi mon seigneur; mais Elisée, le 
prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d’Israël les paroles que tu prononces 
dans ta chambre à coucher. 
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LA PAROLE DE CONNAISSANCE DANS LA VIE DE JESUS 

Quand nous étudions la vie de Jésus il est facile de penser, ”Oh, Il 
pouvait le faire. Il opérait comme Dieu.” Mais Jésus met de coté 
Ses habiletés comme Dieu et marche sur cette terre exactement 
comme Adam avait été créé pour le faire. Il est notre example. Les 
choses qu’Il a faites nous devons les faire aussi! Il opérait sur cette 
terre par la puissance du Saint-Esprit la même chose que le croyant 
d’aujourd’hui doit faire. 

La Femme Samaritaine 

Quand Jésus parlait à la femme au puit, Il reçut une parole de 
connaissance concernant ses maris. Cette connaissance de quelque 
chose qu’Il ne pouvait pas connaître dans le naturel amène le salut 
de plusieurs dans le village. Il est important de noter que même si 
Jésus savait quelque chose qui était condamnable, Il n’utilise pas 
cette parole pour condamner. A travers la parole de sagesse, Il 
utilise la connaissance pour l’amener au salut. 

Jean 4:16-18, 39-42 Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. 

La femme répondit: Je n’ai point de mari. 

� “ Tu As Eu Cinq” 

Jésus lui dit: Tu as eu raison de dire: Je n’ai point de mari. Car tu as eu cinq 
maris, et celui que tu as maintenent n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. 

Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette 
déclaration formelle de la femme: Il m’a dit tout ce que j’ai fait. 

� Résultat – Plusieurs ont cru 

Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès 
d’eux. Et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause 
de sa parole; 

Et ils disaient à la femme: Ce n’est plus à cause de ce que tu as dit que nous 
croyons; car nous l’avons entendu nous-même, et nous savons qu’il est 
vraiment le Sauveur du monde. 

L’Homme Aveugle 

Jésus savait que le péché de cet homme ou de ses pères n’était pas 
la cause de son aveuglement. Il n’y avait aucune façon de savoir 
cela dans le naturel. Ce fut par la parole de con- naissance. 

Jean 9:3 Jésus répondit: Ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché; mais 
c’est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. 

De Payer les Taxes 

Quand ce fut le temps de payer les taxes Romaines Jésus dit à 
Pierre d’aller pêcher un poisson, de lui ouvrir la bouche et de 
prendre l’argent qu’ils avaient besoin. Encore là, il n’y avait aucun 
moyen de savoir cela dans le naturel. 
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Matthieu 17:27 Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l’hameçon, 
et tire le premier poisson qui viendra; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un 
statère. Prends-le, et donne-le- leur pour moi et pour toi. 

A la Pâque 

Jésus savait que les disciples rencontreraient un homme portant 
une cruche d’eau. Ils devaient le suivre jusqu’à la maison et que 
dans cette maison il y aurait une chambre haute,meublée, prête à 
être utilisée pour eux. 

Luc 22:10-12 Il leur répondit: Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous 
rencontrerez un homme portant une cruche d’eau; suivez-le dans la maison où il 
entrera, et vous direz au maître de la maison: Le maître te dit: Où est le lieu où 
je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande 
chambre haute, meublée: c’est là que vous prépa- rerez la Pâque. 

Qui Allait le Trahir 

Jésus savait qui le livrerait. 

Jean 13:26 Jésus a répondit: C’est celui à qui je donnerai le morceau trempé. 
Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l’Iscariot. 

EXEMPLE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

Corneille 

Corneille reçoit des instructions à travers une vision. Les 
instructions sont qu’il doit faire venir Pierre qui lui dira ce qu’il 
doit faire. 

Actes 10:1-6 Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la 
cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa 
maison; il faisait beaucoup d’aumône au peuple, et priait Dieu continuelle- ment. 
Vesr la neuviemme heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de 
Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit: Corneille! 

Les regards fixés sur lui, et saisi d’effroi, il répondit: Qu’est-ce, Seigneur? 

Et l’ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s’en 
est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, 
surnommé Pierre; il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison 
est près de la mer. 

La parole de connaissance lui dit: 

� Le nom de l’homme Simon Pierre 

� Il habitait chez Simon le corroyeur 

� Sa maison était près de la mer 

La parole de connaissance était en opération en donnant des faits, 
mais la parole de sagesse opérait en lui disant quoi faire. 
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Pierre 

Pierre ne serait jamais allé dans la maison d’un gentil sans 
l’intervention surnaturelle de Dieu dans une vision. 

Actes 10:17-19 Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de 
la vision qu’il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s’étant mis en 
quête de la maison de Simon, surnommé Pierre. 

� Parole de Connaissance 

Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l’Esprit lui dit: Voici trois hommes te 
demandent; 

Pierre pensait à ce qu’il avait vu dans la vision. Tout était contre 
l’enseignement qu’il avait reçu. Mais Dieu confirme la vision avec 
la venue immédiate des hommes. Dans cette situation la parole de 
connaissance ouvre la porte du monde des Gentils à l’Evangile de 
Jésus-Christ. 

Actes 10:44 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit 
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 

Parce que Corneille priait la parole de connaissance de Dieu 
pouvait venir. 

Paul 

A Lystre Paul regarde et voit la foi d’un homme impotent. Ce fut la 
parole de connaissance en action. 

Actes 14:8-10 A 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. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Quel sorte de connaissance est la parole de connaissanc? Comparez avec d’autres sortes de 
connaissances.  

 
 
2. Comment recevoir la parole de connaissance? 
 
 
3. Donnez une illustration de l’opération de la parole de connaissance venant de votre propre 

expérience.  



 

~ 65 ~ 

 

Leçon Dix 

Don de Révélation 
Parole de Sagesse 

1 Corinthiens 12:8-10 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, pas le 

même Esprit; à un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des 

esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l’interprétation des langues. 

Neuf Dons du Saint-Esprit 

Inspiration Vocale 

Langues  
Interprétation des Langues 

Prophétie 

Révélation  

Discernement des Esprits 
Parole de Connaissance 

���� Parole de Sagesse 

Puissance 

Don de la Foi 
Dons des Guérisons 

Don d’Opérer des Miracles 

LA PAROLE DE SAGESSE 

Définition 

Le don de la parole de sagesse est une révélation surnaturelle par le 
Saint-Esprit donnant au croyant la sagesse de Dieu pour procéder 
au cours d’une action basée sur la connaissance naturelle ou 
surnaturelle.Elle révèle le plan et dessein de Dieu pour notre vie ou 
ministère. Elle révèle selon le plan de Dieu, ce qui doit être fait 
immédiatement, dans un cours temps ou dans un futur plus ou 
moins raproché. Elle révèle ce qu’une personne ou un groupe 
assemblé doit faire et comment procéder dans la volonté de Dieu. 
La parole de sagesse sera souvent en opération avec la parole de 
connaissance. 

Vient Sous Plusieurs Formes 

La parole de sagesse peut venir sous plusieurs formes: 

� Une voie intérieure, 

� A travers une vision quand nous sommes éveillés, 

� A travers un rêve quand nous dormons, 

A travers une personne opérant dans le don des langues et celui 
d’interprétation des langues, ou le don de prophétie. 

Pas la Sagesse Naturelle 

La parole de sagesse n’est pas un don naturel de sagesse. C’est un 
mot, une phrase, en partie. 
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1 Corinthiens 13:9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en 
partie. 

Quand la parole de sagesse commence à opérer, seulement une 
partie de la sagesse de Dieu est partagée avec le croyant. Dieu 
révèlera une partie limitée de Sa connaissance anticipée au croyant 
à travers l’esprit de l’homme. Elle est souvent donnée rapidement 
au croyant interrompant la pensée naturelle. La pensée naturelle de 
l’homme est momentanément alliée et/ou infusée avec la pensée de 
Dieu. Le résultat est que le croyant soudainement prend 
connaissance du plan et dessein de Dieu et comment procéder dans 
la volonté parfaite de Dieu. 

Elle viendra comme une impression ou une vision dans laquelle 
nous nous verrons faire quelque chose d’une certaine façon avant 
de l’accomplir. 

1 Corinthiens 2:11-13 Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de 
l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De même, personne ne 
connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 

Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de 
Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 
grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un language spirituel 
pour les choses spirituelles. 

Demander la Sagesse 

Quand Dieu dit que personne d’entre nous ne peut demander de la 
sagesse Il parlait de la sagesse surnaturelle pour opérer dans le 
domaine naturel. 

Jacques 1:5 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. 

Rechercher la Sagesse 

Quand nous permettons au Saint-Esprit d’opérer à travers nos vies 
dans la parole de sagesse, nous pouvons changer du royaume 
naturel au royaume surnaturel. Comme nous prions pour nous- 
même et pour les autres, nous pouvons recevoir la sagesse surna- 
turelle qui nous révèle comment prier et ce que nous devons dire. 

Etre Imprégné de la Parole 

La parole de sagesse ne doit pas être confondue avec la sagesse 
naturelle ou intellectuelle. Ce n’est pas une excuse pour ne pas 
rechercher la sagesse comme nous l’enseigne le livre des 
Proverbes. 

Proverbes 2:1-6 Mon fils,si tu reçoit mes paroles, et si tu gardes avec toi mes 
préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton 
coeur à l’intelligence; Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers 
l’intelligence, si tu la cherche comme l’argent, si tu la poursuit comme un 
trésor, alors tu comprendras la crainte de l’Eternel, et tu trou- veras la 
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connaissance de Dieu. Car l’Eternel donne la sagesse; de sa bouche sortent la 
connaissance et l’intelligence. 

Il est dit à Josué de méditer la Parole, jour et nuit. En le faisant 
nous établissons une fondation solide de la Parole sur laquelle la 
parole de sagesse peut opérer. 

Josué 1:8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et 
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit; car c’est alors que tu auras 
du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. 

Dessein 

La parole de sagesse nous est donnée pour notre protection et pour 
notre instruction. 

La parole de sagesse nous révèlera souvent comment appliquer la 
connaissance révélée à travers la parole de connaissance ou le 
discernement des esprits. Elle peut nous diriger dans la façon de 
prier pour une certaine situation. Elle peut nous donner la “clé” 
pour aider une personne avec laquelle nous prions.  

Le croyant soudainement entendra d’une façon nouvelle, ra- fraichi 
dans son esprit par une parole ou phrase. Ces paroles  

feront souvent l’interruption de la pensée naturelle en procédant 
comme si elle était injectée spontanément dans notre pensée. C’est 
la parole du Saint-Esprit qui averti le croyant de la volonté de Dieu 
dans la situation. Cela peut arriver n’importe quand, n’importe où, 
quelquefois quand on ne s’y attend pas. Ceci est la façon de savoir 
que c’est le Saint-Esprit et que vous ne pensez pas ces choses 
vous-même. C’est d’une manière innatendue. Mais, ces révélations 
sont toujours les bienvenues pour nous aider à exécuter le plan et le 
dessein de Dieu dans cette situation. 

RECEVOIR LA PAROLE DE SAGESSE 

Tous les dons du Saint-Esprit sont reçus par la foi. Si certains dons 
ne sont pas en opération, nous pouvons demander à Dieu de libérer 
ces dons à travers nous. 

Matthieu 7:7,8,11 Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous 
trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui 
cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. 

Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à 
vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux 
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. 

Etapes pour recevoir la parole de sagesse: 

� Priez et demandez à Dieu pour que le don de sagesse 
soit manifesté dans votre vie. 

� Par la foi demandez à Dieu d’agir. 
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� Réagir sur la direction donnée, même si cela semble 
étrange. 

� Attendre pour la confirmation. 

COMPARAISON ENTRE LA PAROLE DE CONNAISSANCE ET DE SAGESSE 

La différence entre la parole de connaissance et la parole de 
sagesse c’est que la parole de connaissance traite avec les faits 
présents ou passés. La parole de sagesse traite de la com- 
préhention de réagir pour le mieux sur ces faits selon le plan de 
Dieu. 

Comme la parole de connaissance traite avec les faits présent ou 
passés, elle ne traite pas avec le futur. La parole de sagesse traite 
avec le future. La parole de sagesse traite avec le futur et la sagesse 
surnaturelle révèle la volonté de Dieu,avant qu’elle ne 
s’accomplisse. 

Dons Opérant Ensemble 

Selon le but de cette étude, et parce qu’ils sont mentionnés 
séparément dans Corinthiens nous étudions ces dons séparément. 
Toutefois ils opèrent très souvent si près l’un de l’autre qu’il est 
difficile de les séparer. 

� Jean à Patmos 

Lorsque Jean était en exil sur l’ile de Patmos, il n’avait aucune 
connaissance des églises d’Asie. Dieu lui apparaît et lui donne la 
condition présente des églises quand il écrit des lettres à septs 
d’entre elles. Ce fut le don de la parole de connaissance puisqu’il 
traite avec les faits. Ensuite Dieu commence à lui révéler ce que 
chacune des églises fera dans le futur. Ce fut l’opération de la 
parole de sagesse. 

� Ananias 

Dieu donne beaucoup de faits à Ananias, comme nous en avons 
discuté dans la leçon neuf, quand Il lui dit d’aller vers Paul et de 
lui imposer les mains. Toutefois, comme Ananias était encore 
effrayé d’aller vers lui, Dieu le réconforte en lui disant pourquoi Il 
avait choisi Paul, ce qu’il ferait et les choses qui lui arriveront dans 
le futur. Ce fut l’opération de la parole de sagesse. 

JESUS OPERANT DANS LA PAROLE DE SAGESSE 

Il est important de ce rappeler lorsque nous étudions la vie de Jésus 
que Jésus s’est départi Lui-même de Ses attributs divins et opérait 
sur cette terre exatement comme l’homme a été créé pour opérer. 

La Femme au Puit 

Jésus reçoit une parole de connaissance que la femme au puit a eu 
cinq maris et vivait dans l’adultère avec un autre homme. Plutôt de 
réagir sur cette connaissance dans le naturel, Il reçoit une parole de 
sagesse et réagit par la révélation surnaturelle. Plutôt de l’appeler 
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adultère et de la condamner à la lapidation selon la loi, Il réagit 
selon la parole de sagesse qu’Il a reçu. (Jean 4:16-19) 

En opérant dans la parole de sagesse, nous serons nous aussi plus 
efficaces dans notre ministère. 

Lazare 

Quand Jésus apprend la maladie de Lazare, Il sait immédia- tement 
que sa mort apportera la gloire à Dieu par sa résurection.  

Jean 11:4,14,17,23 Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n’est 
point à la mort; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit 
glorifié par elle. 

Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. 

Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le 
sépulcre. 

Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. 

Le Jeune Homme Riche 

Quand le jeune homme riche cours vers Jésus, il lui demande: 

Matthieu 19:16b,17,21 Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie 
éternelle? 

Jésus ne répond pas à la question. Il s’adresse au vrai problème. 

Il lui répondit: Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. 
Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. 

Ensuite Jésus nomme six des dix commandements. Le jeune 
homme insiste qu’il les a observés depuis son jeune âge. Et ensuite 
Jésus répond, 

Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et 
tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis- moi. 

Comment Jésus savait-il que le problème réel de cet homme était 
dans l’amour et l’attachement de ses possesions? A travers 
l’opéretion de la parole de connaissance. 

Comment connaissait-il la meilleure façon d’approcher le pro- 
blème? A travers l’opération de la parole de sagesse. 

Avertissement de Persécution 

Jésus avertit les disciples de la persécution qui devait venir, mais 
avec l’avertissement, Il leur promet la sagesse surnaturelle. 

Luc 21:12-15 Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l’on vous 
persécutera; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous 
mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. 

Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans 
l’esprit de ne pas préméditer votre défense; car je vous donnerai des paroles et 
une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les 
contredire. 
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EXEMPLES DE L’ANCIEN TESTAMENT 

Ezéchias 

La vie d’Ezéchias fut prolongée. 

2 Rois 20:1-6 En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, 
fils d’Amots, vint auprès de lui, et lui dit: Ainsi parle l’Eternel: Donne tes ordres 
à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. 

Ezéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l’Eternel: O 
Eternel! souviens-toi que j’ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de 
coeur, et que j’ai fait ce qui est bien à tes yeux! Et Ezéchias répendit 
d’abondantes larmes. 

Esaïe, qui était sorti, n’était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole 
de l’Eternel lui fut adressée en ces termes: Retourne, et dis à Ezéchias, chef de 
mon peuple: Ainsi parle l’Eternel, le Dieu de David, ton père: J’ai entendu ta 
prière, j’ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai; le troisième jour, tu monteras à la 
maison de l’Eternel. J’ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et 
cette ville, de la main du roi d’Assyrie; je protégerai cette ville, à cause de moi, 
et à cause de David, mon serviteur. 

La Venue du Déluge 

La révélation à Noé de la venue d’un grand déluge sauve la race 
humaine et les animaux. 

Genèse 6:12,13 Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue; car toute 
chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute 
chair est arrêtée devant moi; car ils ont rempli la terre de violence; voici, je vais 
les détruire avec la terre. 

Alliance de Dieu 

Quelquefois la parole de sagesse est inconditionnelle. Un exem- 
ple de cela c’est l’alliance que Dieu fait avec Noé. 

Genèse 9:12-16 Et Dieu dit: C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi 
et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à 
toujours: j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre 
moi et la terre. Quand j’aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l’arc 
paraîtra dans la nue; et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et 
tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge 
pour détruire toute chair. L’arc sera dans la nue; et je le regarderai, pour me 
souvenir de l’alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute 
chair qui est sur la terre. 

Lot Averti 

Quelquefois la parole de sagesse est conditionnelle ceci en est un 
exemple. Lot fut averti de quitter Sodome et parce qu’il tient 
compte de l’avertissement sa vie est sauvée. D’autres n’écoutent 
pas l’avertissement, désobéissent et sont perdus. 

Genèse 19:12-16 Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici? Gendres, fils 
et filles, et tout ce qui t’appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car 
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nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand 
devant l’Eternel. L’Eternel nous a envoyés pour le détruire. 

Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles: Levez- vous, dit-il, 
sortez de ce lieu; car l’Eternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses 
gendres, il parut plaisanter. 

Dès l’aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant: Lève-toi, 
prend ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses 
dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, 
lui, sa femme et ses deux filles, car l’Eternel voulait l’épargner; ils l’amenèrent, 
et le laissèrent hors de la ville. 

Daniel 

Nebucadnetsar eut un rêve et son esprit fut troublé, mais il oublie 
le rêve. Ensuite il demande aux hommes sages de lui révéler son 
rêve et de lui donner l’interprétation. S’ils ne pouvaient le faire, 
tous les “hommes sages” du pays devaient être tués. Cela inclut 
Daniel. Pendant la nuit Daniel reçoit une vision qui lui dévoile le 
rêve et l’interprétation. 

Daniel 2:19 Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. 
Et Daniel bénit le Dieu des cieux. 

EXEMPLES DU NOUVEAU TESTAMENT 

Venue de la Famine 

Les croyants sont avertis de la famine qui vient et ils reçoivent de 
l’aide. 

Actes 11:28-30 L’un deux, 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. 

Les disciples résolurent d’envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux 
frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de 
Barnabas et de Saul. 

Paul en Prison 

Agabus avertit Paul de son emprisonnement. 

Actes 21:10,11 Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, 
nommé Agabus, descendit de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de 
Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit: 
L’homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière 
à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. 

Naufrage 

Avant de naviguer vers Crète, Paul fut averti d’un naufrage avec 
beaucoup de perte de vies et de cargaison. Il donne l’aver- 
tissement, mais comme ils ne tiennent pas compte de ces 
avertissements, le bateau, les provisions, et la cargaison sont 
perdus. 
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Actes 27:10,21-26 C’est pourquoi Paul avertit les autres, en disant: O hommes, 
je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de 
dommage, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour 
nos personnes. 

Ils ne tiennent pas compte de ce premier avertissement. 

On n’avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d’eux, 
leur dit: O hommes, il fallait m’écouter et ne pas partir de Crète, afin d’éviter ce 
péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage; car aucun 
de vous ne périra, et il n’y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à 
qui j’appartiens et que je sers m’est apparu cette nuit, et m’a dit: Paul, ne 
crains point; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t’a donné 
tous ceux qui naviguent avec toi. C’est pourquoi, ô hommes, rassurez- vous, car 
j’ai cette confiance en Dieu qu’il en sera comme il m’a été dit. Mais nous 
devons échouer sur une île. 

Même après que Paul donne cette parole de sagesse quelques- uns 
désobéissent. 

Actes 27:30,31,44 Mais, comme les matelots cherchaient à s’échapper du 
navire, et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la 
proue, Paul dit au centenier et aux soldats: Si ces hommes ne restent pas dans 
le navire, vous ne pouvez être sauvés. 

Et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi 
tous parvinrent à terre sains et saufs. 

MIS A PART POUR UN MINISTERE SPECIAL 

Ananias Envoyé Vers Paul 

Le Seigneur parle à Ananias et lui dit d’aller et d’imposer les 
mains sur Saul pour qu’il recouvre la vue et depuis ce temps Saul 
devient Paul et est mis à part pour porter le message du salut aux 
Païens. 

Actes 9:11-15 Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu’on appelle la 
droite, et cherche, dans la maison de Juda, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, 
et il a vu en vision un homme du nom d’Ananias, qui entrait, et qui lui imposait 
les mains, afin qu’il recouvre la vue. 

Ananias répondit: Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tous les maux que 
cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem; et il a ici des pouvoirs, de la 
part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. 

Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j’ai choisi, 
pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils 
d’Israël. 

Saul et Barnabas 

Saul et Barnabas mis à part pour un travail spécial sous l’ins- 
truction du Saint-Esprit. 
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Actes 13:1-4 Il y avait dans l’Eglise d’Antioche des prophètes et des docteurs: 
Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé 
avec Hérode le thé- trarque, et Saul. Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans 
leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas 
et Saul pour l’oeuvre à laquelle je les ai appelés. 

Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent 
partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint- Esprit, descendirent à Séleucie, 
et de là ils s’embarquèrent pour l’île de Chypre. 

L’Apôtre Jean 

L’apôtre Jean fut saisi par l’Esprit au jour du Seigneur, et le livre 
de l’Apocalypse s’étale devant lui. 

Apocalypse 1:10 Je fus saisi par l’Esprit au jour du Seigneur, et j’entendis 
derrière moi une voix forte, comme le son d’une trompette... 

4:2 Aussitôt je fus saisi par l’Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et 
sur ce trône quelqu’un était assis. 

17:3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur 
une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. 

21:10 Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me 
montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant 
la gloire de Dieu. 

Jean connait les faits au sujet des sept églises, par l’opération de la 
parole de connaissance. 

Jean connait les choses à venir, par l’opération de la parole de 
sagesse. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Ecrire dans vos propres mots ce qu’est la parole de sagesse. 
 
 
2. Donnez un exemple de Jésus opérant par la parole de connaissance et par la parole de sagesse. 
 
 
3. Comment la parole de connaissance et de sagesse opèrent-ils ensemble? Donnez un exemple 

de votre propre expérience. 
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Leçon Onze 

Don de Puissance de la Foi 

1 Corinthiens 12:9-11 A un autre la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à 

un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, 

la diversité des langues; à un autre, l’interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, 

les distribuant à chacun en particulier comme il veut.  

Neuf Dons du Saint-Esprit 

Inspiration Vocale 

Langues  
Interprétation des Langues 

Prophétie 

Révélation  

Discernement des Esprits 
Parole de Connaissance 
Parole de Sagesse 

Puissance 

���� Don de la Foi 
Dons des Guérisons 

Don d’Opérer des Miracles 

FOI, OPERATION DES MIRACLES, DONS DES GUERISONS 

Introduction 

Il y a trois dons d’inspiration vocale – langues, interprétation, et 
prophétie. Ces dons sont la manifestation de Dieu parlant à travers 
nous. 

Il y a trois dons de révélation – discernement des esprits, parole de 
connaissance, et parole de sagesse. Ces dons sont la mani- festation 
de Dieu nous révélant des choses; choses du monde naturel ou du 
royaume des esprits. 

Finalement, il y a trois dons de puissance – don de la foi, opéra- 
tion des miracles, et don des guérisons. Les dons de puissance sont 
manifestés par Dieu libérant Sa foi ou puissance surnaturelle 
circulant à travers nous. Les trois dons de puissance sont le don de 
la foi, les dons des guérisons, et le don d’opérer des miracles. 

Dieu désire parler au peuple de ce monde. Le plus souvent Il parle 
à travers Ses croyants. Dieu veut révéler plusieurs choses à ce 
monde. Encore une fois, Il veut le faire à travers Ses croyants. 
Dieu a le désir de remplir les besoins de cette génération, mais Il 
travaille à travers Son peuple. 

Pour Tous les Croyants 

Chacun des dons du Saint-Esprit sont une manifestation de 
l’Esprit, neuf façons différentes par lesquelles Il opère à travers le 
corps de Christ. 

Un Don ou Tous 

Dans le passé on nous a enseigné que chaque croyant doit opérer 
dans un don, ou peut-être deux. Avant d’accepter cet 
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enseignement, il faut se poser une question, “Pourquoi le Saint- 
Esprit révèlerait-il à travers les dons de révélation la présence d’un 
esprit démoniaque de cancer et ne nous donnerait pas Sa puissance 
à travers les dons de puissance de chasser cet esprit?” 

Limité par Nous-même 

L’opération des dons du Saint-Esprit dans nos vies est limité 
seulement par nous. Que voulons-nous que Dieu accomplisse à 
travers nous? Combien de temps voulons-nous Lui accorder? Quel 
est la propreté du vase que nous Lui présentons pour Son 
utilisation? 

1 Corinthiens 12:4 (Parole Vivante) Il est vrai que les dons de la grâce sont fort 
divers, ( puissance extraordinaire qui distingue certains Chrétiens, à cause de la 
puissance de la grâce divine opérant dans leurs âmes par le Saint-Esprit) 
cependant ils procèdent tous du même Esprit. 

Dons Opérant Ensemble 

Comme nous l’avons étudié plus tôt, chaque groupe de dons 
travaille ensemble. Nous parlons en langues quand nous recevons 
le baptême du Saint-Esprit. Cela nous équipe pour opérer dans le 
premier don. Ensuite nous devons prier pour recevoir le don 
d’interprétation. C’est le deuxième don. Ensuite nous devons avoir 
le désir de prophétiser. C’est le troisième don. 

Ensuite nous passons au second groupe de dons, les dons de 
révélation. A travers eux, Dieu nous révèle beaucoup de choses. 
Un secteur de révélation de la connaissance dans nos vies sera au 
sujet de nos besoins ou de ceux de nos proches. Ensuite nous 
passons aux dons de puissance qui sont ceux de la libération de la 
puissance de Dieu pour remplir ces besoins. 

DON DE LA FOI 

Définition 

Le don de la foi est une foi surnaturelle pour un temps et un 
dessein spécial. C’est un don de puissance pour accomplir une 
certaine tâche dans la situation où nous sommes dans un temps 
particulier. 

Le don de la foi est donné au besoin pour une tâche spécifique 
immédiate ou dans un temps raproché. Quand la parole de sagesse 
est donnée nous disant quel tâche nous devons accomplir, elle 
active le don de la foi pour accomplir avec confiance la tâche en 
accord avec Dieu qui l’a déjà planifiée. 

Comment le Recevoir 

Le don de la foi se reçoit par l’opération des dons de révélation. La 
foi surnaturelle vient sur le croyant quand le don de la parole de 
sagesse révèle une démonstration de la puissance de Dieu qui est 
sur le point de se manifester. Elle nous libère pour réagir avec 
confiance sur la révélation que nous venons de recevoir. 
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Sa Manifestation 

Le don surnaturel de la foi est souvent impliqué dans l’opération 
des dons de puissance. Il peut être manifesté par une parole 
puissante comme celle que Jésus adresse à la mer, “silence! tais-
toi!” ou quand Il dit, “Lazare, sors!” 

En recevant une révélation de ce que Dieu veut accomplir à travers 
la parole de sagesse, le don de la foi viendra sur le croyant pour 
terminer la tâche. Cette foi spéciale est libérée quand le plan et 
comment procéder est révélé par le parole de sagesse. Cela libère 
le croyant pour réagir avec confiance sur ce qui lui a été donné par 
Dieu. 

C’est un moment dans la vie du croyant ou il ne se force pas pour 
croire. Il sait ce que la Parole de Dieu dit, ce qu’est la volonté de 
Dieu, et qu’il a la puissance surnaturelle de Dieu qui demeure en 
lui pour l’accomplissement de cette tâche. Quand le don de la foi 
est présent les paroles qui sont prononcées sont inspirées 
directement par le Saint-Esprit et ont la même autorité que si Dieu 
les prononçait lui-même. Le résultat du don de la foi peut être celui 
du don des guérisons ou celui d’opérer des miracles. 

Réactions au Don de la Foi 

Il peut y avoir plusieurs réactions au don de la foi. 

� Il apporte la gloire vers Dieu. 

� Il amène les autres à croire en Dieu. 

� Il apporte stupéfaction et crainte. 

La démonstration d’un Dieu vivant et réel qui s’implique dans les 
affaires de l’homme. 

QUATRE SORTES DE FOI 

La Foi du Salut 

La foi par laquelle nous acceptons Jésus comme notre Sauveur est 
un don de Dieu qui vient en entendant la Parole de Dieu. 

Ephésiens 2:8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 
foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 

Le Fruit de la Foi 

Le foi est inscrite comme un des fruits du Saint-Esprit. C’est la foi 
qui grandit dans la vie du chrétien pour le former dans son 
caractère spirituel. 

Galates 5:22,23 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bienvieillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi; la loi 
n’est pas contre ces choses. 



 

~ 77 ~ 

 

Foi Générale 

Il y a une foi générale, une foi de tous les jours qui vient en con- 
naissant Dieu, en connaissant Sa Parole et en croyant. C’est croire 
qu’Il accomplira ce qu’Il dit. Cette foi est renforcie à chaque fois 
que nous prions et que nous recevons la réponse à notre prière. 

Marc 11:24 C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. 

Don de la Foi 

Le don de la foi est une foi surnaturelle pour un temps et un 
dessein spécifique. 

EXEMPLES DU DON DE LA FOI DANS LE MINISTERE DE JESUS 

Résurrection par la Foi 

Jésus opérait souvent par le don de la foi. Les exemples qui suivent 
ne sont que quelques-uns parmis eux. 

� Résurrection d’un Homme Mort 

Luc 7:12-15a Lorsqu’il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre 
un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve; et il y avait avec elle beaucoup 
de gens de la ville. 

Le Seigneur, l’ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit: Ne pleure 
pas! 

Il s’approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s’arrêtèrent. Il dit : 
Jeune homme, je te le dis, lève-toi! 

Et le mort s’assit, et se mit à parler. 

� Lazare 

Quand Jésus fut averti de la maladie de Lazare, Il savait que la 
mort et la résurection de Lazare serviraient d’enseignement sur Sa 
propre mort et résurrection. 

Jean 11:43b,44 Il cria d’une voix forte: Lazare, sors! 

Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé 
d’un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez- le aller. 

� Pour Sa Propre Résurection 

Le don ultime de la foi fut que Jésus donne Sa vie afin de payer le 
prix du péché de tous les hommes et savoir qu’Il serait ressuscité. 

Jean 11:25,26 Jésus lui dit: Je suis la résurection et la vie. Celui qui croit en 
moi vivra, même s’il meurt; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela? 



 

~ 78 ~ 

 

La Foi Pour Opérer des Miracles 

� Grande Tempête 

Marc 4:37-39 Il s’éleva un grand tourbillon,et les flots se jetaient dans la 
barque, au point qu’elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le 
coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent: Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que 
nous périssons? 

S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: Silence! tais- toi! Et le vent 
cessa, et il y eut un grand calme. 

� Marche sur L’Eau 

Souvent nous oublions le fait que Jésus, comme homme, marche 
sur l’eau. Il opère sur cette terre comme homme, non pas comme 
Dieu. Trop souvent nous prenons Pierre comme un symbole 
d’échec dans cet incident. Il serait bon de se rappeler que Pierre a 
fait ce que Jésus a fait. Il a accompli le “travail” de Jésus en cette 
occasion, même si ce fut pour un court temps. 

Matthieu 14:25-32 A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, 
marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent 
troublés, et dirent: C’est un fantôme! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des 
cris. 

Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c’est moi; n’ayez pas peur! 

Pierre lui répondit: Seigneur, si c’est toi, ordonne que j’aille vers toi sur les 
eaux. 

Et Il dit: Viens! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers 
Jésus. 

Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur; et, comme il commençait à 
enfoncer, il s’écria: Seigneur, sauve-moi! 

Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté? 

Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. 

DON DE LA FOI EN ANNONÇANT LES JUGEMENTS DE DIEU 

Jugement 

Le don de la foi peut opérer d’une façon apparamment destructive 
pour la protection du corps de Christ. Peut-être, que les membres 
du corps de Christ, à cause du péché dans leurs vies, ou de la peur 
de ce que les autres vont dire, ou à cause d’une sensation 
d’insufisance, hésitent à opérer dans ce secteur. 

� Par Jésus 

Jésus maudit le figuier. 

Matthieu 21:19 Voyant un figuier sur le chemin, il s’en approcha; mais il n’y 
trouva que des feuilles, et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi! Et à 
l’instant le figuier sécha. 
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� Par Pierre 

Après qu’Ananias tombe mort, Pierre annonce une malédiction sur 
Saphira quand le don de la foi est libéré par la parole de sagesse. 

Actes 5:9-11 Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous accordés pour tenter 
l’Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils 
t’emporteront. 

Au même instant, elle tomba aux pieds de l’apôtre, et expira. Les jeunes gens, 
étant entrés, la trouvèrent morte; ils l’emportèrent, et l’ensevelirent auprès de 
son mari. Une grande crainte s’empara de toute l’assemblée et de tous ceux qui 
apprirent ces choses. 

� Par Paul 

Actes 13:8-12 Mais Elymas, le magicien,– car c’est ce que signifie son nom,– 
leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. 

Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli su Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et 
dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de 
toute justice, ne cesseras- tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? 
Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un 
temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l’obscurité et les ténèbres tombèrent 
sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. 

Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine 
du Seigneur. 

LE DON DE LA FOI PROCURE LA PROTECTION 

David et Goliath 

1 Samuel 17:32,38-40,45-49 David dit à Saül: Que personne ne se décourage à 
cause de ce Philistin! Ton serviteur ira se battre avec lui. 

� Les Méthodes de l’Homme  

Mises de Coté 

Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d’airain, et 
le revêtit d’une cuirasse. David ceignit l’épée de Saül par-dessus ses habits, et 
voulut marcher, car il n’avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül : Je ne puis 
pas marcher avec cette armure, je n’y suis pas habitué.  

Et il s’en débarassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq 
pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa 
fronde à la main, il s’avança contre le Philistin. 

� Don de la Foi 
La Parole de Sagesse 

David dit au Philistin: Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot; 
et moi, je marche contre toi au nom de l’Eternel des armées, du Dieu de l’armée 
d’Israël, que tu as insultée. Aujourd’hui l’Eternel te livrera entre mes mains, je 
t’abattrai et je te couperai la tête; aujourd’hui je donnerai les cadavres du camp 
des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre 
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saura qu’Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n’est ni par 
l’épée ni par la lance que l’Eternel sauve. Car la victoire appartient à l’Eternel. 
Et il vous livre entre nos mains. 

� La Foi Apporte la Victoire 

Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au- devant de 
David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la 
main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la lança avec sa fronde; il frappa le 
Philistin au front, et la pierre s’enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le 
visage contre terre. 

Daniel 

� Déclaration de Foi du Roi 

Daniel 6:16-22 Alors le roi donna l’ordre qu’on amène Daniel, et qu’on le jette 
dans la fosse aux lions. Le roi prit le parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que 
tu sers avec persévérance, te délivrer! 

On apporta une pierre, et on la mit sur l’ouverture de la fosse; le roi la scella de 
son anneau et de l’anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l’égard 
de Daniel. 

Le roi se rendit ensuite dans son palais; il passa la nuit à jeun, il ne fit point 
venir de concubine auprès de lui, et il ne put se  

livrer au sommeil. le roi se leva au point du jour, avec l’aurore, et il alla 
précipitamment à la fausse aux lions. En s’appro- chant de la fosse, il appela 
Daniel d’une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du 
Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des 
lions? 

� Victoire 

Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement! Mon Dieu a envoyé son ange et a 
fermé la gueule des lions, qui ne m’ont fait aucun mal, parce que j’ai été trouvé 
innocent devant lui; et devant toi non plus, ô roi, je n’ai rien fait de mauvais. 

Schadrac, Méschac 
et Abed-Nego 

Quand on leur commande d’adorer le roi, ils refusent même si cela 
signifie la mort. Mais observons leurs paroles, ils croyaient en 
Dieu pour leur délivrance. 

Daniel 3:16-18,20-26 Schadrac, Méschac et Abed-Nego repli- quairent au roi 
Nebucadnestsar: Nous n’avons pas besoin de te répondre là-dessus. 

� Don de la Foi 

Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et 
il nous délivrera de ta main, ô roi. 

� Engagement Total 

Sinon,sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n’adoreront 
pas la statue d’or que tu as élevée. 
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Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de 
lier Shadrac, Méschac et Abed-Nego, et de les jeter dans la fournaise ardente. 
Ces hommes furent liés vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs 
manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise 
ardente. 

Comme l’ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement 
chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Schadrac, Méschac et 
Abed-Nego. Et ces trois hommes Schadrac, Méschac et Abed-Nego, tombèrent 
liés au milieu de la fournaise ardente. 

� Dieu Avec Eux 

Alors le roi Nebucadnetsar fut effrayé, et se leva précipi- tamment. Il prit la 
parole, et dit à ses conseillers: N’avons-nous pas jeté au milieu du feu trois 
hommes liés? 

Ils répondirent au roi: Certainement, ô roi! 

Il reprit et dit: Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu 
du feu, et qui n’ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle 
d’un fils des dieux.  

Ensuite Nebucadnetsar s’approcha de l’entrée de la fournaise ardente, et 
prenant la parole, il dit: Schadrac, Méschac et Abed-Nego, serviteurs du Dieu 
suprême, sortez et venez!  

Et Schadrac, Méschac et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. 

LE DON DE LA FOI EN OPERATION AUJOURD’HUI 

Le don de la foi est donné au corps de Christ pour plusieurs 
raisons. En apprenant à l’opérer nous serons utilisé par Dieu pour 
notre propre protection, celle de ceux autour de nous et celle du 
corps de Christ. 

Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. 

Avec la foi, rien n’est impossible parce que quand le don de la foi 
est en opération, la puissance de Dieu pour opérer des mira- cles 
sera libérée. 

Nous commençons en exerçant par notre propre foi. Quand nous 
arrivons à la fin de cette foi, très souvent, le don spécial de la foi 
sera libéré lorsque Dieu nous donne une parole de sagesse. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Dans vos propre mots expliquer les dons de puissance. Faire la liste des trois dons. 
 
2. Qu’est ce que le don de la foi? 
 
3. Donnez un exemple venant de votre propre vie opérant dans le don de la foi, ou donnez un 

exemple venant de la Bible dans vos propres mots. 
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Leçon Douze 

Don De Puissance 
Opérer Des Miracles 

1 Corinthiens 12:9-11 A un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à 

un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, 

la diversité des langues; à un autre, l’interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, 

les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 

Neuf Dons du Saint-Esprit 

Inspiration Vocale 

Langues  
Interprétation des Langues 

Prophétie 

Révélation  

Discernement des Esprits 
Parole de Connaissance 
Parole de Sagesse 

Puissance 

Don de la Foi 
Dons des Guérisons 

� Don d’Opérer des Miracles 

OPERER DES MIRACLES 

Définition 

Opérer des miracles est une intervention surnaturelle dans le cours 
ordinaire de la nature. 

C’est une démonstration surnaturelle de la puissance de Dieu par 
laquelle la loi de la nature est modifiée, suspendue ou controlée. 

C’est un don de l’Esprit donné au croyant pour qu’il puisse opérer 
des miracles. 

Les dons de puissance opèrent très près l’un de l’autre et avec les 
dons de révélation. 

Le Fonctionnement du Don 

Opérer des miracles commence avec la connaissance qui a été 
reçue naturellement ou surnaturellement par l’opération du don 
spirituel de la parole de connaissance. Ensuite, le don spirituel de 
la parole de sagesse est en opération. Comme cela arrive, souvent 
nous nous voyons opérer un miracle avant de l’accom- plir. Cette 
“parole de sagesse” libère le don de la foi. Quand cela arrive, avec 
confiance nous commençons à faire ce que nous nous sommes vu 
accomplir par la parole de sagesse.  

Cela s’appelle opérer des miracles parce que nous sommes un 
participant actif du miracle. Ce que nous voyons par la parole de 
sagesse dans l’Esprit, nous commençons à le mettre en pratique 
avec confiance lorsque le don de la foi est libéré. Comme nous 
commençons à fonctionner dans le don d’opérer des miracles, la 
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puissance de Dieu est libérée et le miracle arrive. Ainsi, il y a la 
part de Dieu et notre part. 

C’Est Facile 

Dans la progression facile et rapide de l’opération des dons du 
Saint-Esprit, nous constatons qu’il est aussi facile d’opérer dans le 
don spirituel d’opérer des miracles que de donner une interpré- 
tation des langues, ou d’opérer dans chacun des neuf dons du 
Saint-Esprit. 

La clé c’est de recevoir la révélation en recevant la parole de 
sagesse. 

But des Miracles 

L’intention divine des miracles peut être: 

�  la délivrance d’un danger 

�  la protection 

�  pourvoir pour ceux qui ont besoin 

�  apporter un jugement 

�  confirmer l’appel d’une personne 

�  confirmer la Parole qui a été prêchée 

L’opération des miracle apportera toujours la gloire vers Dieu et 
augmente la foi d’une personne. 

OPERATION DES MIRACLES DANS LA VIE DE JESUS 

Il n’y a aucune mention de miracle pendant les trente premières 
années de la vie de Jésus. Il reçoit la puissance du Saint-Esprit et 
après cela le don d’opérer des miracles commence à se manifester 
dans Sa vie. 

Le Premier Miracle de Jésus 

La première manifestation surnaturelle dans le ministère de Jésus 
fut un miracle. Il arrête le cours naturel d’un évènement et change 
l’eau en vin. Il ne change pas le jus du raisin en vin ce qui aurait 
accéléré le procédé normal. Il change l’eau en vin. Cela ne pouvait 
pas arriver sans une intervention divine. 

� Jésus Parla – Ils Agirent 

Jean 2:7-11 Jésus leur dit:Remplissez d’eau ces vases. Et ils les remplirent 
jusqu’au bord. 

Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l’ordonnateur du repas. Et ils lui 
en apportèrent. 

Quand l’ordonnateur du repas eut goûté l’eau changée en vin, – ne sachant d’où 
venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l’eau, le savaient bien, 
– il appela l’époux, et lui dit: Tout homme sert d’abord le bon vin, puis le moins 
bon après qu’on s’est enivré; toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à présent. 
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� Le Résultat 

Les disciples croient. 

Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa 
gloire, et ses disciples crurent en lui. 

Nourrit Quatre Mille 

Certains des miracles que Jésus a accompli sont des provisions 
pour le peuple. 

Matthieu 15:33-38 Les disciples lui dirent: Comment nous pro- curer dans ce 
lieu désert assez de pains pour rassasier une si grande foule? 

Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pains? 

Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. 

Alors il fit assoir le foule par terre, prit les sept pains et les poissons, et, après 
avoir rendu grâces, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les 
distribuèrent à la foule, Tous mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta 
sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé 
étaient quatre mille hommes, sans les femmes et les enfants. 

Les Témoignages Apportent la Foi 

Jean 20:30,31 Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup 
d’autres miracles, qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été 
écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en 
croyant vous ayez la vie en son nom. 

EXEMPLES DE MIRACLES DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

Moïse 

Les miracles sont utilisés pour établir l’autorité divine de Moïse 
devant le Pharaon. 

� Etablir l’Autorité 

Exode 7:9 Si Pharaon vous parle, et vous dit: Faites un miracle! tu diras à 
Aaron: Prends ta verge, et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. 

Exode 7:4,5 Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l’Egypte, 
et je ferai sortir du pays d’Egypte mes armées, mon peuple, les enfants d’Israël, 
par de grands jugements. Les Egyptiens connaîtront que je suis l’Eternel, 
loraque j’étendrai ma main sur l’Egypte, et que je ferai sortir du milieu d’eux les 
enfants d’Israël. 

Elie et Elisée 

� Elie Partage le Jourdain 

2 Rois 2:8 Alors Elie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se 
partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. 

Elie était établi comme homme de Dieu et il marchait presque 
toujours dans le miraculeux. Quand le temps pour lui fut venu de 
rejoindre le Seigneur, Elisée fut mis à l’épreuve. Quand Elie fut 
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enlevé dans un tourbillon de feu, Elisée fut capable de voir dans le 
monde des esprits et le voit partir. Elisée n’accomplit aucun 
miracle jusqu’à ce qu’il voit Elie s’élever au ciel. 

Ensuite Elisée prend le manteau d’Elie et revient vers la rivière du 
Jourdain. Elie avait partagé la rivière et ils avaient passé de l’autre 
coté plus tot dans la journée lorsque cinquante prophètes les 
regardaient. Que fera Elisée? Elisée avait demandé une double 
portion de l’esprit d’Elie. La promesse fut, “ si tu me vois pendant 
que je serai enlevé d’avec toi, cela t’arrivera ainsi.” Il a vu Elie 
enlevé. Maintenant, agira-t-il par la foi? 

� Elisée Partage le Jourdain 

2 Rois 2:13-15 Et il releva le manteau qu’Elie avait laissé tomber. Puis il 
retourna, et s’arrêta au bord du Jourdain; il prit le manteau qu’Elie avait laissé 
tomber, et il en frappa les eaux, et dit: Où est l’Eternel, le Dieu d’Elie? Lui aussi, 
il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Elisée passa. 

Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l’ayant vu, dirent: L’esprit 
d’Elie repose sur Elisée! Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre 
terre devant lui. 

Le miracle établit Elisée comme prophète. 

Un Fer de Hache qui Nage 

Le miracle arrive à cause d’un besoin. Une des raisons pourquoi 
nous ne voyons pas plus de miracles c’est notre manque de foi. 
Nous pensons que ceci ou cela n’est pas assez important pour que 
Dieu intervienne. Comme nous commençons à marcher dans la foi 
et s’attendre à ce que les dons de Dieu opèrent dans nos vies, nous 
verrons le don d’opérer des miracles en action. 

2 Rois 6:4-7 Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. 
Et comme l’un d’eux abattait une poutre, le fer tomba dans l’eau. Il s’écria: Ah! 
mon seigneur, il était emprunté! 

L’homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Elisée 
coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il 
dit: Enlève-le! Et il avança la main, et le prit. 

Samson 

Samson donne lui-même la permission aux hommes de Juda de le 
lier et de le livrer entre les mains des Philistins. 

Juges 15:14,15 Lorsqu’il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa 
rencontre. Alors l’Esprit de l’Eternel le saisit. Les cordes qu’il avait aux bras 
devinrent comme du lin brulé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il 
trouva une machoire d’âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en 
tua mille hommes. 

Après cela Samson eut soif et Dieu fit un autre miracle pour lui.  

Juges 15:18,19 Pressé par la soif, il invoqua l’Eternel, et dit: C’est toi qui a 
permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance; et maintenant 
mourrais-je de soif, et tomberais-je entre les mains des incirconcis? 
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Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l’eau. Samson 
but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C’est de là qu’on a appelé cette source 
En-Hakkoré; elle existe encore aujourd’hui à Léchi. 

Si Dieu était intéressé à satisfaire la soif de Samson, sera-t-Il 
intéressé à prendre soin de nos besoins aujourd’hui? Dieu a le désir 
d’être impliqué dans tous les secteurs de nos vies. 

Samson n’est pas “ super spirituel” quand il informe Dieu de son 
besoin. Mais notez bien, il fait connaître à Dieu son besoin. 

DES CROYANTS QUI OPERENT DES MIRACLES DANS L’EVANGILE 

Marche Sur l’Eau 

Quand Jésus vient en marchant sur l’eau, les disciples sont 
effrayés. 

Matthieu 14:27-29 Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c’est moi; n’ayez pas 
peur! 

Pierre lui répondit: Seigneur, si c’est toi, ordonne que j’aille vers toi sur les 
eaux. 

Et il dit: Viens! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers 
Jésus. 

Si nous voulons opérer dans l’opération des miracles, nous devons 
vaincre nos peurs et faiblesses et notre peur de paraître ridicule. 
Nous devons sortir de notre zone de confort traditionnelle. Notez 
que premièrement Pierre a la désir ardent de marcher surnatu- 
rellement quand il dit” ordonne que j’aille vers toi sur les eaux.” 
Pierre reçoit la parole de sagesse et le don de la foi quand il entend 
la voix de Jésus lui dire, “ Viens!” Pierre obéit immédiate- ment, 
sort du bateau et commence à fonctionner dans l’opération des 
miracles et marche sur l’eau. 

Grande Quantité de Poissons 

Jésus dit à Simon Pierre, 

Luc 5:4-7 Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. 

Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre; 
mais, sur ta parole, je jetterai le filet. L’ayant jeté, ils prirent une grande 
quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs 
compagnons qui étaient dans l’autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils 
remplirent les deux barques, au point qu’elles enfonçaient. 

Jésus utilise cet évènement pour annoncer Son but lorsqu’Il dit en 
enseignant Ses disciples, “Je vous ferai pêcheur d’homme.” 
L’évangélisation était au coeur du ministère de Jésus. Si nous 
voulons être effectifs dans nos ministères, même si cela nous 
semble ridicule, nous devons être rapide à obéir à la parole de 
Jésus. 
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L’OPERATION DES MIRACLES DANS LE LIVRE DES ACTES 

Les Miracles Confirment la Parole 

Actes 8:5,6 Philippe,étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. 
Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu’elles 
apprirent et virent les miracles qu’il faisait. 

Promesse d’un Miracle de Puissance 

Actes 1:4,5 Comme il se trouvait avec eux, il leur recom- manda de ne pas 
s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je 
vous ai annoncé, leur dit-il;  

Car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du 
Saint-Esprit. 

Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,dans la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. 

Ensuite Jésus prononce ses dernières paroles sur cette terre à Ses 
croyants et leur donne ce que nous appelons la grande mission, 
Marc nous dit: 

Marc 16:20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, 
et confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient. 

Premier Sermon 

Après que le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, Pierre se 
lève et prononce son premier sermon. Prodiges et miracles font 
parties de ce sermon. 

Actes 2:22,43 Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet 
homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les 
prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le 
savez vous-même... 

La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de 
miracles par les apôtres. 

L’OPERATION DES MIRACLES POUR LES CROYANTS AUJOURD’HUI 

Les miracles sont pour confirmer le messager et le message. 
Comment pouvons-nous gagner une âme, un malade, et un monde 
perdu à la connaissance du salut de Jésus sans opérer des miracles. 

Hébreux 2:3,4 Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le 
salut annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont 
entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des miracles, et par les 
dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. 

Pierre a pêcher toute la nuit sans résultat. Très souvent nous, 
comme Pierre, essayons d’opérer selon notre propre connais- 
sance. Nous devons apprendre à dire, ” mais, sur ta parole...” Nous 
devons prendre le temps d’écouter ce qu’Il dit, de recevoir Sa 
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parole à travers les dons de révélation du discernement des esprits, 
de la parole de connaissance, et la parole de sagesse. La foi viendra 
lorsque nous aurons appris à obéir et marcher dans le don 
surnaturel d’opérer des miracles. 

Oeuvres Plus Grandes 

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 
les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au 
Père. 

Pourquoi Jésus dirait-il “de plus grandes oeuvres “ s’il ne le 
pensait pas? Selon Ses paroles, nous pouvons faire de ”plus 
grandes choses.” quand la puissance du Saint-Esprit est manifestée 
à travers l’opération des dons du Saint-Esprit dans nos vies. Dieu 
continue la confirmation de Sa Parole quand le don d’opé- rer des 
miracles est libre d’opérer par notre foi. Dieu recevra toute la 
gloire. 

QUESTIONS DE REVISIONS 

1. Dans vos propres mots expliquez l’opération des miracles. 
 
 
2. Expliquez la série des autres dons du Saint-Esprit qui habituellement sont en opération pour 

libérer le don d’opérer des miracles. 
 
 
3. Racontez le miracle personnel que Dieu accomplit pour Samson. Pourquoi est-il important 

pour vous? 
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Leçon Treize 

Don De Puissance Des Guérisons 

1 Corinthiens 12:9-11 A un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à 
un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, 
la diversité des langues; à un autre, l’interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toute ces choses, les 
distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 

Neuf Dons du Saint-Esprit 

Inspiration Vocale 

Langues  
Interprétation des Langues 

Prophétie 

Révélation  

Discernement des Esprits 
Parole de Connaissance 
Parole de Sagesse 

Puissance 

Don de la Foi 
�  Dons des Guérisons 

Don d’Opérer des Miracles 

DONS DES GUERISONS 

Définition 

Les dons des guérisons sont la transmission surnaturelle de la puis- 
sance de guérison de Dieu dans les personnes qui ont besoin de 
guérison. 

Ils sont décrits comme dons (pluriel) parce qu’il y a plusieurs 
façons de les transmettre, ou d’opérer le don de la guérison sur les 
malades. Ils sont décrits comme dons (pluriel) parce qu’il y a 
plusieurs autres des neuf dons du Saint-Esprit qui sont activement 
impliqués quand nous exerçons dans le ministère de la guérison sur 
les malades. On parle aussi des dons au pluriel parce qu’il y a 
plusieurs façons de les opérer, ou de transmettre la guérison au 
malade. 

Ils sont une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit et ne sont 
pas la même chose que la science médicale. 

Dons en Action 

Les dons de guérisons ne sont pas un talent sur certains croyants, 
ou son ministère. Ils sont un don de Dieu au corps de Christ et en 
particulier à celui qui a besoin de la guérison. 

Ces dons peuvent opérer à travers tout croyant rempli du Saint- 
Esprit. 

Tous les croyants doivent opérer dans ces dons quand ils font 
l’oeuvre du Seigneur et , comme Jésus, sont oints par le Saint- 
Esprit. 
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Guérison et Dons de l’Esprit 

Dieu a donné à Son église neuf dons spirituels différents. Plusieurs 
de ces dons sont reliés directement à guérir le malade. Nous 
devons tous apprendre à opérer dans ces dons si nous voulons 
effectivement opérer dans la guérison des malades. 

LA GUERISON ET LA PAROLE DE CONNAISSANCE 

Définition 

Vous rappelez-vous la définition pour la parole de connaissance? 
C’est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de certains 
faits présents ou passés, au sujet d’une personne ou situation, qui 
ne sont pas connus à travers la pensée naturelle. 

Souvent en opérant la guérison, Dieu révèlera une parole de 
connaissance au sujet d’une maladie spécifique qu’Il veut guérir. 

Quelquefois c’est pour une personne spécifique, et quelquefois 
pour un nombre de personnes. 

Viens à Travers 

La parole de connaissance vient de différentes façons lorsque nous 
opérons dans la guérison. 

� Sensation 

Elle peut venir à travers une sensation de malaise dans la partie du 
corps de la personne qui opère. 

Ce malaise est souvent décrit comme une pression, un picotement, 
ou une sensation. 

Elle peut sentir un mal léger. 
� Parole ou Pensée 

La parole de connaissance peut être une parole, une pensée, qui 
décrit la maladie, ou le mal. 

Cela peut être le nom de la maladie ou la partie du corps qui est 
affectée. 

� Vision 

Elle peut aussi venir par une vision de la partie du corps qui a 
besoin de guérison. 

� Localisation 

Quelquefois, Dieu révèlera la location de la personne, ou même la 
personne exacte qu’Il a le désir de guérir à cet instant. 

Cela est décrit occasionnellement comme une gravitation (un 
aimant) vers le secteur de la salle, dans une allée particulière, ou à 
la personne elle-même.  
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D’autres fois, cela peut venir comme une lumière, un rayon, ou 
d’autres sensations dans le Saint-Esprit qui attire votre attention 
vers une certaine personne. 

Le Seigneur peut révéler le nom de la personne, ou d’autres 
identifications qui, quand la parole est donnée, certifie à cette 
personne qu’elle est celle que le Saint-Esprit désiqne pour cette 
guérison particulière. 

Libération de la Foi 

Quand le Saint-Esprit révèle par la parole de connaissance qu’Il va 
guérir une certaine maladie ou une certaine personne, la foi est 
libérée. Quelquefois c’est le don de la foi. Souvent la parole de 
connaissance libère aussi le don de puissance des guérisons. 

Ce que Dieu révèle, Il guérit!! 

GUERISON ET PAROLE DE SAGESSE 

Le don de la parole de sagesse est une transmission de la sagesse 
surnaturelle de Dieu qui nous révèle la façon de procéder au cours 
d’une action qui sera effective dans l’opération du ministère pour 
un certain besoin. Elle nous donne la sagesse de savoir quoi faire 
avec la parole de connaissance que nous avons déjà reçue soit 
naturellement ou surnaturellement. Elle révèle comment nous 
devons subvenir au besoin selon le plan et le dessein de Dieu. 

Il est important de prendre le temps d’écouter et de voir la volonté 
de Dieu alors nous saurons si, qui, quand, où, et comment Il veut 
que nous subvenions au besoin. 

Jean 8:28 Jésus leur dit donc: Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors 
vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je 
parle selon ce que le Père m’a enseigné. 

Jean 14:10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? 
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui 
demeure en moi, c’est lui qui fait les oeuvres. 

Paul Dans le Ministère de Guérison  

Paul aussi opère dans la guérison de plusieurs façons différentes 
étant guidé par l’opération de la parole de connaissance. Paul opère 
la guérison en imposant les mains et à travers un mouchoir et un 
tissus enlevé de ses mains et imposé sur le malade. Paul ressucite 
un jeune homme, Eutychus, d’entre les morts en se penchant sur 
lui et en le prenant dans ses bras. 

Avant que Paul vienne au secours du père de Publius, premiè- 
rement il pria, (probablement pour recevoir une parole de sagesse 
pour savoir comment apporter la guérison à cet homme) et ensuite 
il lui impose les mains et le guérit. 

Actes 28:8 Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la 
dysenterie; Paul, s’étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. 
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Par la parole de sagesse peut-être nous verrons-nous opérant dans 
la guérison d’une façon inattendue. Comme cela arrive, souvent le 
don de la foi entre en opération et nous faisons simplement ce que 
Dieu a révélé. Quand cela arrive, la manifestation de la guérison 
viens toujours. 

LA GUERISON ET LE DISCERNEMENT DES ESPRITS 

Esprits d’Infirmité 

Le discernement des esprits est un aperçu surnaturel du monde des 
esprits. Il montre l’esprit, ou les esprits, derrière une situation, une 
action ou un message. 

Souvent les esprits démoniaques d’infirmités sont responsables de 
la maladie d’une personne. Par exemple, il y a des esprits de 
cancer, d’arthrite, d’amertume, et de rancune.  

Par le discernement des esprits, le Saint-Esprit révèlera, ou mettra 
le doigt sur la source exacte du problème et la personne peut être 
libérée et guérie. 

Luc 11:20 Mais, si c’est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le 
royaume de Dieu est donc venu vers vous. 

Comment Opérer le Don 

Quand une personne est guidée par l’Esprit de Dieu, la 
manifestation du don du discernement des esprits viendra par une 
impression, ou une pensée, qui révèlera le nom de l’esprit 
d’infermité qui est la source du problème. 

Chasser l’esprit au nom de Jésus et la personne sera guérie. 

Matthieu 9:32,33 Comme il s’en allaient, voici, on amena à Jésus un 
démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule 
étonnée disait: Jamais pareille chose ne s’est vue en Israël. 

GUERISON – DON DE LA FOI – OPERER DES MIRACLES 

Don de la Foi 

� Vient Surnaturellement 

Le don de la foi est une foi surnaturelle pour un temps et un 
dessein spécifique. C’est un don de puissance pour accomplir une 
certaine tâche dans une situation et à un temps particulier. 

Quelquefois, quand nous faisons face à un besoin pour un miracle 
de création ou un besoin qui demande une foi plus grande que celle 
que nous avons pour la guérison, Dieu, surnaturellement, nous 
donnera une foi spéciale, pour que même si cela paraît impossible 
à l’homme nous savons sans l’ombre d’un doute qu’il y aura une 
manifestation totale de la guérison. 

Quelquefois, les gens qui viennent vers nous ont des parties de 
leurs corps qui manquent soit de naissance, par la chirurgie, ou 
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accidents. Peut-être que notre foi n’est pas assez grande au point 
ou nous pouvons croire en Dieu pour le miracle que nous avons 
besoin. Toutefois, à travers la parole de sagesse, nous aurons peut-
être une vision, ou nous nous verrons accomplir d’une certaine 
façon et avec confiance le miracle de créativité s’accomplir avant 
que cela n’arrive. 

Quand nous recevons cette parole de sagesse à traver la vision, le 
don de la foi est libéré et nous savons sans aucun doute que le 
miracle se produira quand nous nous exécutons comme nous 
l’avons déjà vu s’accomplir en esprit. 

� Don de la Foi en Action 

Pierre et Jean reçoivent le don de la foi le jour ou ils voient le 
boiteux à la porte du temple. 

Actes 3:6 Alors Pierre lui dit: Je n’ai ni argent, ni or; mais ce que j’ai, je te le 
donne: au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. 

Opérer des Miracles 

La parole de connaissance et de sagesse libère l’opération des 
miracles. Ayant reçu une parole de connaissance, nous avons vu en 
esprit par une vision ou impression – un miracle s’accomplir avant 
que ne commence le ministère de guérison à une per- sonne qui a 
besoin d’un miracle de créativité. 

A cet instant, nous recevons le don de la foi. Ce n’est plus un 
combat de croire. Nous savons sans aucun doute que comme nous 
administrons la guérison de la façon ou nous l’avons vu 
s’accomplir, le miracle se réalisera. Avec confiance nous 
commençons à opérer dans le don d’opérer des miracles. 

Marc 3:3,5b Et Jésus dit à l’homme qui avait la main sèche: Lève-toi, là au 
milieu. Il dit à l’homme: Etends ta main. Il l’étendit, et sa main fut guérie. 

DONS OPERANT ENSEMBLES 

Comme nous l’avons vu, il est réellement impossible de dire que 
celui-ci ou celui-là des incidents rapportés dans les écritures sont 
accomplis à travers ce don ci ou celui-là. 

La raison est simple. 

Les dons du Saint-Esprit sont la manifestation d’un seul Saint-
Esprit. Ils sont tellement entrelacés qu’il est impossible de les 
séparer. 

Quelquefois les dons opèrent ensemble à travers une ou deux 
personnes, ou quelquefois dans tout un groupe. Nous avons cette 
grande assurance que quand nous avons besoin de l’un de ces dons, 
il est disponible pour nous! 

Quand avec confiance nous agissons sur la révélation que Dieu 
nous a donnée, il y a toujours une manifestation de la guérison. 
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EST-CE UN DON POUR UNE PERSONNE? 

Non! 

Est-ce qu’une personne a le don de la foi, une autre le don des 
miracles, et une autre le don des guérisons? 

La, ou les personnes, qui ont besoin de recevoir les bénifices du 
ministère ce sont celles qui vont recevoir le don de Dieu à travers 
l’opération des dons du Saint-Esprit. Au lieu de dire, “j’ai ce don 
ou celui-là!” Il est préférable de comprendre les dons du Saint- 
Esprit et d’être prêt à les administrer aux autres en tout temps dans 
un ou dans tout les dons du Saint-Esprit. 

Les “Muscles de la Foi” 

Si une personne est baptisée du Saint-Esprit, tous les dons du 
Saint- Esprit lui sont disponibles. Mais à cause de faux 
enseignements, ou du péché dans sa vie, elle peut avoir mit fin ou 
empêché le travail du Saint-Esprit à travers elle. 

Comme elle commence à exercer son privilège d’opérer dans les 
manifestations du Saint-Esprit, ils grandiront sa vie. 

Quelquefois nous disons, “cette personne opère réellement dans le 
don de guérison.” Et alors nous commençons à penser, “Ils ont le 
don de guérison..” ( Avec en tête “je n’ai pas ce don.”) “Je leur 
demanderai de prier pou moi.” 

La vérité c’est qu’ils ont exercé leur foi et opéré dans ce don en 
particulier plus souvent que vous et alors leurs “muscles spirituels” 
sont plus forts dans ce secteur. 

En Public 

Quand le corps de Christ s’assemble et que les dons de l’Esprit 
sont libres d’opérer, une personne aura le don des langues et une 
autre celui de l’interprétation, ou une donnera une prophétie et une 
autre un don de révélation. 

Dieu répartira les dons dans le corps pour qu’ils puissent 
s’harmoniser. Mais la personne qui a exercée sa foi dans le 
domaine de la prophétie opérera probablement plus rapidement 
dans la prophétie. Donc, encore une fois nous pensons, “Oh, il a le 
don de prophétie. ( Je n’ai pas le don de prophétie.) 

Rappelez-vous, tous les dons du Saint-Esprit peuvent et seront en 
opération à travers chaque croyant qui a été baptisé dans le Saint-
Esprit et qui permet au Saint-Esprit d’opérer. 

Conclusion 

2 Timothée 1:6 C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu 
que tu as reçu par l’imposition de mes mains. 

Souvent il y a une transmission, ou une libération, de l’opération 
des dons du Saint-Esprit par l’imposition des mains. Recherchez 
un pasteur, ou un croyant, qui opère librement dans les dons du 
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Saint-Esprit. Demandez-lui d’imposer les mains sur vous et de 
libérer l’opération des dons du Saint-Esprit dans votre vie. 

Paul écrit: 

Romains 1:11 Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don 
spirituel, afin que vous soyez affermis. 

Les dons du Saint-Esprit sont des outils importants pour bâtir le 
corps de Christ et pour l’évangélisation. 

� Toujours garder les dons “animés.” 

� Ne pas les laisser s’évanouir. 

� Vous attendre à ce qu’ils soient en opération dans votre 
vie. 

� Les libérer, à chaque jour, dans une manifestation 
pleine et précise par la foi. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Quel sont les dons de quérisons? Pourquoi sont-ils appelés “dons,” au pluriel, quand tout les 
autres dons sont au singulier? 

 
 
2. Comment le don de la parole de connaissance opère-t-il avec celui des miracles? 
 
 
3. Quel don du Saint-Esprit Dieu a-t-Il choisi pour vous? La réponse est tous! Maintenant,écrivez 

la liste des dons de l’Esprit que vous avez opéré au moins une fois . 
 
 
4. Quels dons du Saint-Esprit avez-vous besoin de ranimer dans votre vie? 


