
LES DONS SPIRITUELS (1) 

Les dons de révélation 

 

 
 
 
Intro : On a l’habitude de classer les principaux dons spirituels en 3 
groupes : dons de révélation, dons de puissance et dons d’inspiration.  
Le texte qui introduit bien notre sujet est 1 Cor 12/1-7 : 
 
Pourtant, sur la question des « manifestations de l’Esprit », 
j’aimerais, frères, que vous soyez bien au clair, afin qu’il ne reste 
pas de fausses notions.2 Souvenez-vous du temps où vous étiez 
encore païens : vous vous laissiez entraîner aveuglément d’une 
idole à l’autre, au gré de vos tendances et des influences que vous 
subissiez ; et aucune de ces divinités ne pouvait parler ! (Mais à 
présent, devant les messages inspirés, vous vous demandez s’ils 
émanent tous de l’Esprit de Dieu). C’est pourquoi je voudrais vous 
donner un bon critère : si un homme disait : « Maudit soit Jésus », il 
ne saurait, en aucun cas, parler sous l’inspiration de l’Esprit de 
Dieu. Si, par contre, quelqu’un confesse : « Jésus est le Seigneur », 



c’est l’Esprit-Saint qui l’y pousse. Il est vrai que les dons de la 
grâce sont fort divers, cependant ils procèdent tous du même 
Esprit. Les services (dans l’Eglise) sont différents, mais c’est un 
seul et même Seigneur que nous servons. Il y a bien des manières 
d’agir et de travailler : l’œuvre de Dieu adopte des formes très 
variées, et pourtant c’est le même Dieu qui exerce son action pour 
rendre les uns et les autres capables d’accomplir tout ce qu’ils font. 
En chacun de nous, l’Esprit se manifeste d’une façon particulière, 
mais les dons qu’il nous accorde nous sont toujours conférés en 
vue du bien commun. (PVV) 
 
L’apôtre Paul tenait à ce que l’église de Corinthe soit au clair, n’ignore 
pas ce qui concerne les dons spirituels ou manifestations de l’Esprit de 
Dieu. Il fait la distinction entre les choses surnaturelles qui ont pu 
jalonner notre passé et celles qui proviennent de l’Esprit de Dieu, 
soulignant que ceux qui confessent Jésus comme Seigneur y sont 
poussés par l’Esprit de Dieu. Les dons de grâce (charismes) procèdent 
du Saint-Esprit malgré leur diversité qui reflète bien les attributs de Dieu. 
Les dons accordés aux croyants sont pour l’édification commune, le bien 
commun, l’édification de tous. 
 
Ce n’est donc pas pour l’hystérie collective, le sensationnalisme mais 
c’est bien cadré par la Parole de Dieu comme source d’édification. 
 
Ces versets nous indiquent par la même occasion que les dons spirituels 
ne sont pas une option facultative mais sont la norme de l’Eglise 
primitive et par conséquent doivent être la nôtre à moins de considérer 
que nous n’avons plus besoin que Dieu nous parle pour notre édification. 
 
Paul émettait ce désir pour les chrétiens de Rome :  
 
Il y a donc diversité de dons mais un seul donateur. Car je souhaite 
vivement vous voir, pour vous communiquer quelque don de la 
grâce, quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis ; ou 
plutôt pour que, chez vous, nous soyons tous encouragés, chacun 
par la foi de l’autre, par la vôtre comme par la mienne. (Rom 1/1-12) 
 
I – La Parole de connaissance (« le même Esprit donne une parole 
chargée de connaissance » 1 Cor 12/8). 
 

1. Définition : Une parole de connaissance est une révélation 
surnaturelle par le Saint-Esprit de certains faits présents dans la 
pensée de Dieu. Rappelons-nous que dieu est omniscient et ce 



don est une part de l’omniscience de Dieu donnée à un croyant à 
un moment donné. 

 
La parole de connaissance est la révélation à l’homme par le SE de 
quelque détail de son omniscience. La révélation d’une personne, des 
conditions ou du lieu où elle se trouve, d’un objet ou d’un lieu ou encore 
tel événement et des circonstances que l’ont provoqué. 
 
Cela n’a rien à voir avec la connaissance humaine ou théologique. C’est 
une connaissance surnaturellement et miraculeusement transmise. Ce 
n’est pas une faculté, c’est une révélation. L’homme n’y est pour rien, il 
reçoit la révélation et ne fait que la transmettre. 
 

2. Exemples bibliques 
 

a) Révélation miraculeuse 
 
Dans l’A.T. : 2 Rois 6/9 « Immédiatement, l’homme de Dieu fit dire au 
roi d’Israël : - Garde-toi bien de passer par tel endroit, car les 
Syriens y ont pris position." 
Dans la guerre entre Israël et la Syrie, le prophète Elisée a connu la 
position de l’ennemi miraculeusement, sans que la stratégie de guerre 
humaine y soit pour quelque chose ! 
 
Dans le N.T. : Actes 9/11-12 « Et le Seigneur lui dit : - Lève-toi, et va 
dans la rue que l’on appelle la rue droite et, dans la maison de 
Judas, demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse. Car il 
prie et, dans une vision, il a vu un homme du nom d’Ananias entrer 
dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue." 
 
Ananias reçoit la révélation de la conversion de Saul, avec tous les 
détails sur la rue, la maison, son occupant et sur le nouveau converti, 
son attitude, ses pensées, ses besoins. 
 
Actes 10 :1-8 A Césarée vivait un officier romain nommé Corneille 
qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée 
« l’Italique ». Il était pieux et adorait Dieu, avec tous les gens de sa 
maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu 
en tout temps. Un jour, vers trois heures de l’après-midi, il eut une 
vision : il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et 
qui lui dit : - Corneille ! Corneille le regarda et, tout tremblant, 
demanda : - Qu’y a-t-il, Seigneur ? L’ange lui répondit : - Tes prières 
et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il 



est intervenu en ta faveur. C’est pourquoi ; maintenant, envoie des 
hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l’on 
surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui 
habite une maison près de la mer. Dès que l’ange qui venait de lui 
parler fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et l’un des 
soldats affectés à son service, qui était un homme pieux. Il leur 
raconta tout ce qui venait de se passer et les envoya à Jaffa. 
 
Dieu indique à Corneille la ville où loge Simon Pierre, chez qui il loge, le 
métier de son logeur, la localisation de la maison. 
 
Dans le même texte, Dieu parle aussi à Pierre : 
 
Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l’Esprit lui 
dit : - Ecoute, il y a trois hommes qui te demandent. Va, descends et 
pars avec eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés. Ac 
10/19-20 
Dieu indique le nombre d’homme qui le demandent et lui ordonne de le 
suivre sans hésiter. C’est la conséquence la vision que Pierre a reçu au 
cours d’une extase. 
 
La Samaritaine (Jean 4- Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et 
reviens ici. - Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. - Tu as raison 
de dire : Je ne suis pas mariée. En fait tu l’as été cinq fois, et 
l’homme avec lequel tu vis actuellement n’est pas ton mari. Ce que 
tu as dit là est vrai. 4 :16-18 
Alors, la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui 
se mit à dire autour d’elle : - Venez voir un homme qui m’a dit tout 
ce que j’ai fait. Et si c’était le Christ ? 4 :28-29 
 
Le don va servir pour convaincre un pécheur de la nécessité d’un 
Sauveur. Le prolongement en est un réveil à Samarie. 
 
Ac 5/3 Pour révéler la corruption dans l’Eglise Pierre lui dit : - Ananias, 
comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur ? Tu as 
menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en 
détourner une partie à ton profit ! Le mensonge d’Ananias et Saphira 
a été révélé par une parole de connaissance exprimée par Pierre. 
 
Ex : un cousin juif par alliance, pas chrétien, avait eu contact avec un 
voisin missionnaire Danois à Alger dans les années 60 pendant le début 
de la guerre d’Algérie. 



Un matin où son épouse, Marthe, allait conduire sa fille à l’école, la 
femme du missionnaire a reçu un avertissement du Seigneur de ne pas 
sortir et a enjoint Marthe de ne pas le faire. Marthe a écouté et ce jour-là 
une bombe faite par le FLN a explosé sur le chemin de l’école. 
 
Témoignage personnel : en Espagne, lors d’une prédication. Un jeune 
d’origine tzigane avait fait un songe et se voyait près de sa tombe, avec 
la date de sa mort. Il vivait en fait une situation de mort dans sa vie 
spirituelle, il avait reçu l’appel de Dieu et était bloqué par sa femme, 
plutôt charnelle et mondaine. 
 
Le jour où je suis venu prêcher à Pontevedra était le jour présumé de sa 
mort, et je n’ai pas arrêté de dire qu’un homme avait l’appel de Dieu 
mais était dans une situation de mort et de blocage et que Dieu l’appelait 
à lui faire confiance pour passer par la mort à soi-même pour entrer dans 
une vie de résurrection. La date qu’il avait vue sur la pierre tombale était 
le jour où je suis venu de France pour prêcher dans cette église (2 000 
km). Il était bouleversé et le pasteur était perplexe. 
 
 
II – La parole de sagesse (« L’Esprit donne à l’un une parole pleine 
de sagesse » 1 Cor 12/8 
 
Dieu est infiniment sage et communique cette sagesse aux croyants. 
 
Définition : La parole de sagesse est une révélation surnaturelle, par 
l’Esprit, des plans divins, la déclaration surnaturelle de la pensée et de la 
volonté de Dieu, le déploiement surnaturel de ses intentions concernant 
les choses, les endroits, les individus, les communautés, les nations. 
 
Il s’agit d’ordres et d’instructions que Dieu donne, qui émanent de sa 
connaissance des évènements. La parole de sagesse peut se manifester 
par la voix divine, que l’homme entend distinctement, revêtir la forme 
d’une visitation angélique, d’une vision, d’un songe ou s’exprimer par les 
dons de prophétie, des langues et de leur interprétation. 
 
Elle est étroitement liée à la parole de connaissance même si les deux 
sont distinctes (arc-en ciel). 
Il ne s’agit pas de la sagesse de la vie, d’un grand savoir académique 
mais d’une révélation. 
 
Ex : Dieu a averti Noé du jugement imminent du déluge et l’a guidé en lui 
donnant le plan de la construction d’une arche 



 
Ex : visitation angélique chez Lot pour l’avertir du jugement imminent et 
de la nécessité de quitter la ville 
 
Mat 2/12 Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner 
auprès d’Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre 
chemin. 
La vision de Pierre, légaliste sectaire en Actes 10.  
Actes 27 en plein naufrage, Dieu parle à Paul et lui révèle de ne pas 
craindre car il doit comparaître devant César. 
 
Ex : au pays de Galles, une jeune femme appelée à la mission a 
demandé au Seigneur où il l’appelait, elle a reçu une vision avec un 
bateau partant pour un port étranger où il y avait des maisons d’un autre 
genre, avec des toits plats, des visages jaunes, des yeux bridés. Quand 
elle alla plus tard là-bas, elle vit les maisons qu’elle avait vues dans sa 
vision et le même groupe d’enfants s’accrochant à sa robe. 
 
Institut de théologie biblique francophone de Jérusalem (témoignage) :  
« Il y a quelques années, je partageai à mon épouse la pensée que le 
Seigneur avait déposé sur mon cœur : fonder une école de formation 
francophone en Israël, avec la possibilité de communiquer aux étudiants 
les racines juives de la foi chrétienne et d’explorer la géographie et 
l’archéologie du pays de la Bible ! Bref, passer d’une lecture en « noir et 
blanc » de la Bible à une lecture en « couleur et en relief » ! 
 
En Mai 2006, nous organisions à Jérusalem une série de conférences 
auxquelles participèrent plusieurs pasteurs du monde entier. Alors que je 
parcourais, avec quelques-uns d’entre eux, les lieux où Jésus avait 
marché, nous partagions nos cœurs pleins de rêves et d’émotions. Un 
soir, en les ramenant à leur hôtel, je leur parlai de mon rendez-vous avec 
un agent immobilier qui devait m’aider à trouver un appartement. Mon 
propriétaire vendait tout. Il me fallait trouver un appartement pour ma 
famille de toute urgence. Alors que je m’apprêtais à quitter mes 
collègues, l’un d’eux, le pasteur Eric Célérier, me dit : « En face du jardin 
du tombeau, se trouve une centrale d’autobus et à droite de la centrale 
d’autobus, se trouve un bâtiment. C’est le bâtiment que Dieu vous donne 
pour l’école ! Les étudiants pourront même faire leur culte personnel, là 
où Jésus est ressuscité ! » En écoutant cela, j’ai explosé de rire car le 
moindre mètre carré dans cette région près de Golgotha devient 
rapidement l’objet de convoitises ou de violences. C’est une des régions 
les plus sensibles du pays. Je lui répondis : « Tu es fou, tu déraisonnes ! 
Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire ». 



 
Lorsque je rencontrai mon agent immobilier ce jour-là, elle me fit visiter 
un appartement trop onéreux et mal placé, qui ne me convenait 
absolument pas. Dans la conversation, elle me demanda quel était mon 
métier. Je lui répondis que j’étais pasteur protestant. Et là, elle me dit : « 
Ça alors, j’ai grandi avec des protestants. Tu fais des cultes ? Alors, j’ai 
quelque chose pour toi dans la rue des prophètes ! » Je la suivis, 
pensant que la rue des prophètes était du côté israélien… Elle m’amena 
à 150m du jardin de la tombe. A droite d’une centrale d’autobus, il y avait 
un bâtiment. La rue des prophètes (du temps de la Jordanie avant 67) 
s’arrêtait juste à cet endroit-là. Je n’en croyais pas mes yeux. En entrant 
dans le bâtiment, je me suis rappelé toutes les paroles que mon collègue 
pasteur avait exprimé moins d’une heure auparavant. 
 
Ce bâtiment était très convoité. Suite à cette location, une vague de 
persécutions, de menaces de mort et de démêlés avec la justice s’abattit 
sur nous. Mais nous eûmes gain de cause et pûmes enfin investir les 
lieux. A Dieu soit la gloire ! Peut-être que dans cette direction divine, 
vous qui lisez ces lignes, sentez-vous le Seigneur vous interpeler à venir 
passer quelques mois à l’Institut de Théologie de Jérusalem. Alors 
pourquoi ne pas entrer dans l’aventure avec nous ? Voulez-vous prendre 
un moment pour prier pour cela ? » 
 
 
III – Le discernement des esprits (à un autre le discernement des 
esprits 1 Cor 12/10) 
 
Son application est plus restreinte, elle vient de la connaissance de Dieu 
du monde spirituel invisible. C’est la révélation surnaturelle de la source 
d’un miracle et de son caractère : céleste ou démoniaque. Le 
discernement des esprits permet de pénétrer dans le royaume secret 
des esprits. Il révèle le genre d’esprit qui donne à une personne la 
connaissance ou une puissance surnaturelle, au moment même où a 
lieu le miracle. Il nous permet de connaître la source et la véritable 
nature de toute manifestation surnaturelle et de savoir si elle est divine 
ou satanique. 
 
C’est une sorte de clairvoyance spirituelle. Il y a 3 sortes d’esprit : le 
divin, le satanique et l’humain (dispositions spirituelles d’un humain) ; 
 
Un voyant peut posséder un don diabolique, un autre être un charlatan 
faisant croire qu’il a des dons : on le discerne. 
 



Jér 28 Face au faux prophète Hanania : Puis le prophète Jérémie dit au 
prophète Hanania : - Ecoute bien, Hanania ! L’Eternel ne t’a pas 
mandaté et tu fais croire des mensonges à ce peuple. C’est 
pourquoi, voici ce que déclare l’Eternel : Je vais te renvoyer de la 
surface de la terre. Cette année même tu mourras, car tu as incité à 
la révolte contre l’Eternel. Cette année-là, au septième mois, le 
prophète Hanania mourut. 
 
Le don de discernement des esprits fait la part entre l’imaginaire et le 
réel. 
 
C’est un don qui aide à délivrer les affligés, les opprimés, les 
tourmentés. 
 
Jésus a discerné des esprits rendant sourds ou muets des personnes, 
des esprits d’infirmité tordant les membres de personnes. 
 
Ac 13/8-11 Mais Elymas le magicien (car c’est ainsi que l’on traduit 
son nom) s’opposait à eux ; il cherchait à détourner le proconsul de 
la foi. Alors Saul, qui s’appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, 
s’adressa à lui en le regardant droit dans les yeux :  - Charlatan 
plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui 
est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui 
sont droits ? Mais maintenant, attention ! La main du Seigneur va te 
frapper, tu vas devenir aveugle et, pendant un certain temps, tu ne 
verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux 
d’Elymas s’obscurcirent ; il se trouva plongé dans une nuit noire et 
se tournait de tous côtés en cherchant quelqu’un pour le guider par 
la main. 
 
Précision : ce n’est pas le don de discernement des esprits qui chasse 
les esprits mais l’autorité spirituelle de puissance au nom de Jésus. 
 
Ex : Dans un pays d’Afrique, en pleine prédication lors d’une mission, je 
fus conduit à me tourner vers le parterre de centaines de pasteurs qui se 
trouvaient derrière moi et de pointer du doigt deux d’entre eux, en leur 
disant « vous avez amené la fausse doctrine », ce qui fut confirmé par la 
plupart des serviteurs de Dieu présents et par d’autres évènements qui 
survinrent par la suite. 
 
 

 



 

Conclusion :  

 

 

1 Cor 14/1 Aspirez aussi aux dons spirituels 

Grec Dzeloo : bouillir d’envie, être jaloux, envier, désirer avec zèle, 
désirer sincèrement, poursuivre, désirer avec ardeur, ayez d 
l’ambition pour les charismes. 

Les dons que nous avons étudiés sont importants, sont vitaux pour le 
Corps de Christ, quelle aide puissante que d’être dirigé à la fois par la 
Parole de Dieu et par les dons spirituels manifestés dans l’Eglise 
pour l’utilité commune. 

 

Les dons sont aussi utiles en évangélisation. 

 


