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Le nombre total de dons pour lesquels les frères ont remercié Dieu ne dépasse pas 7. La bible mentionne 27 et
ces 27 ne sont que des exemples. Il n y a pas de liste de dons spirituels qui sont exhaustifs. Les dons spirituels
sont circonstanciels, ils sont fondés sur les besoins. Le Saint-Esprit rend ministère aux gens de toutes
conditions, de tous les âges, de toutes les générations et des circonstances. Mais juste lire Marc 16, les dons du
croyant.
1. La liste de Marc 16
Marc 16:17-18 : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront
les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage
mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. »
Les dons qui suivent la foi, i.e. croire en christ. Et ces dons dépendent des diverses conditions dans lesquelles
tu seras exposé. Ce sont les dons d'immunité qui accompagneront ceux qui vont prêcher. Tu peux aller dans
n'importe quelle condition primitive. Le don de parler en langues n'est pas limité i.e. c'est aussi les capacités
d'apprendre d'autres langues parmi ceux vers qui tu vas. Si tu vas en forêt, si tu touches un serpent, il ne va
rien te faire ; pas que tu vas attaquer les serpents en ayant un don d'attaquer les serpents. Ici ce sont les dons
qui accompagneront ceux qui ont cru ; ce sont les dons qui accompagnent l'évangélisation, et cela est commun
à tous les croyants dépendant des conditions qu'ils vont rencontrer sur le chemin. Dans nos déplacement pour
prêcher, plus que nos arguments nous devons compter sur les dons qui accompagnent. C'est la liste de Marc
16.
2. Il y a la liste de Romains 12:8-12
Ce sont les dons de la grâce donnés au croyant quand il croit en Christ. Plusieurs les appelle dons
motivationnels. Cela dépend de là où Jésus te place dans son corps, quand tu es baptisé dans le corps de Christ
au moment où tu crois. C'est ta fonction dans le corps. Ce sont là les dons motivationnels. C'est ce que tu
reçois au moment où tu crois. Un des tests pour vérifier si les gens ont cru authentiquement c'est de voir s'il y
a des dons de grâces qui sont venus quand ils ont cru. Comme l'œil a la fonction de voir, les mains la fonction
de service, la bouche la fonction de parler, les dons de grâce définissent ta place dans le corps de Christ. Les
dons spirituels ne sont pas les ambitions, c'est une question de savoir quelle fonction tu représentes dans le
corps.
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Quand tu es dans une assemblée de 10 personnes ce que tu vas y faire sera différent de ce que tu vas faire dans
une église de 10.000 personnes. Si ta croyance ne t'intègre pas dans une communauté, tu n'en fais pas partie.
Les croyants font partie de la maison. Quand tu as cru tu es une pierre vivante.
3. La liste de 1 Corinthiens 12 :4-6
Dans cette liste il y a 3 sortes de dons spirituels. Les 3 sont définit du verset 4 au verset 6.
Quand tu as une relation distincte avec le Saint-Esprit, il y a diverses manifestations qu'on appelle dons
spirituels. Quand on reçoit le Seigneur Jésus, il y a certaines manifestations qu’on appelle ministères. Quand
on paye le prix devant Dieu, il y a des nominations distinctes.
Romains 1:1
Il y a :
-

son appel : être apôtre

-

sa fonction : mis à part

Les manifestations du Saint-Esprit sont les manifestations dans les réunions quand les frères sont ensemble.
4. La liste de 1 Corinthiens 12: 11-26
1 corinthiens 12:11-26
Du verset 11 au verset 26 ce sont les dons du fait qu'on appartient au même Seigneur. C'est notre place dans le
corps de Christ. Dans le corps, Dieu a placé en premier les apôtres.
Il y a des dons de nomination. C'est par l'ordre dans Ephésiens 4, là il y a des nominations.
Il y a certains dons qui s'appliquent à tout le corps. Ce que le Saint-Esprit t'utilise pour rendre service aux
frères. Cela peut agir au travers de toi ici et non ailleurs. Mais si tu es un œil, tu le seras partout où tu es. Et il
y a les autres pour lesquels, c'est Dieu qui nomme pour rendre ministère à ses enfants.

5. La liste de 1 Corinthiens 13
1 Corinthiens 13:1-3 : « Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je
suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 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 la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous mes biens pour la
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nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne
me sert de rien. »
Il y a les dons de :
-

La prophétie

-

La connaissance

-

La foi

-

La charité

-

Donner

-

Martyr

Il y a 6 dons ici : les langues, la sagesse, la foi, la charité, le don et le martyr. La Bible dit que tous ces dons
spirituels sans l'amour ne valent rien. Quand on vient dans cette liste, on voit les dons spirituels comme le don
de martyr qui ne figure dans aucune liste.
6. La liste d’Ephésiens 4
Ephésiens 4 qui est la liste des dons d'hommes.
Ephésiens 4:11-12 : « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du
ministère et de l’édification du corps de Christ, »
Ce sont les dons du leadership. Ce sont les dons leadership pour bâtir les frères. C’est différent du don du
leadership dans le corps. C'est pour les frères pour faire le service.
7. La liste de 1 Pierre
Il y a la liste de 1 Pierre
1 Pierre 4 : 10-11 : « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette
au service des autres le don qu’il a reçu, Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de
Dieu ; si quelqu’un remplit un ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu’en
toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des
siècles. Amen ! »
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Pierre ramène les dons en deux. Il y a le don qui relie au Parler et les dons relié au Faire. C'est la catégorie la
plus large de dons spirituels. C’est un regroupement de dons en qualité enveloppe. Il a regroupé les dons du
faire et du parler. Ceux qui ont besoin de la connaissance et ceux qui requiert la puissance de Dieu.
Si on commence à identifier les dons dans ces listes, il y en a au moins 27 et ces listes ne sont pas exhaustives.
Les dons spirituels sont indispensables pour ceux qui veulent désespérément servir les frères. C'est recevoir
quelque chose de Dieu avec lequel aider les autres. Ignorer les dons spirituels et la négligence des dons
personnels ; c'est parce que les gens sont mondains et égoïstes. Ils ne sont pas désespérés de couler envers
Dieu et vers les frères et les perdus. Plusieurs ont tué l'élan intérieur de couler. Ainsi ils ne connaissent pas
leurs dons spirituels. C’est la manière la plus constante par laquelle tu coules vers les autres.
Dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit qu'il y a deux attitudes qu'il faut tuer
1. Ceux qui veulent se placer en avant. La Bible dit, si pied dit parce que je ne suis pas la main je
ne suis pas du corps. Cette tendance à dire que parce que je n'ai pas ce que les autres ont, je
n'appartiens pas. Cette attitude de réserver, c'est le péché.
2. L'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi ; c'est la deuxième attitude. Parce que
tu estimes tellement ton don que tu crois pourvoir te passer des autres.
Il y a la première attitude en te comparant aux autres tu te retires. La deuxième en te concentrant sur ce que tu
as, tu méprises les autres. Ces deux attitudes détruisent l'Eglise et les deux viennent de Satan. La première
n'est pas l'humilité ; la deuxième n'est pas le leadership ; les deux sont le moi. Celui qui veut faire de la place
pour les dons pour les autres parce qu’il n’est pas comme eux ne discerne pas le corps. Celui qui ne fait pas de
la place pour les autres à cause de son don spirituel, cela aussi vient de Satan. On trouve un dirigeant : il
dirige ; quand c'est pour entonner un chant il entonne, même dans les domaines où il n'a jamais étudié, il
connait. Il veut que ses disciples le consultent même dans le domaine où il n'a pas étudié. Il est lui tout seul
l'Eglise. C'est le péché. Quelle est ta tendance ?
Dans l'expérience, Paul met le deuxième groupe. Le fait de se concentrer sur soi est moins dangereux. Ceux
qui semblent humbles sont plus dangereux pour l'église. La deuxième catégorie qui veut tout faire : ils sont
plus faciles à gérer à travers le brisement. Ils n'ont pas commencé par ceux qui n'ont pas besoin des autres
mais par ceux qui s'excluent.
Laquelle des deux est ta tendance ?
C'est une manifestation du moi non crucifié. Je veux que vous demandiez que le Seigneur vous pardonne pour
n'avoir pas pris votre place dans le corps.
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Si tu es de la deuxième catégorie, tu veux tout contrôler, tu ne laisses pas de la place pour les autres. Quand
quelqu’un est nonchalant, tu le renvoies. Avant qu’une personne ne te dise quelque chose, tu as déjà fini la
phrase parce que tu sais où il va. Quand quelqu’un fait quelque chose, tu reviens le refaire. Rien de ce qu’une
autre personne fait ne peut être aussi bien que comme tu l’aurais fait. Même quand quelqu’un a fait quelque
chose, si la personne ne te dit pas tout ce qu'elle a fait, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise quant à travailler
avec les autres. Tu as toujours l'attitude du si tu veux tu peux t'en aller. C'est Dieu qui donne les gens.
Supplie-le Seigneur de te pardonner et qu'Il te pardonne profondément contre ce qu'il a pourvu pour toi,
pauvre dans ton ministère, limité dans tes performances parce que tu n'as pas utilisé ce que Dieu a mis à ta
disposition. Tu es aveugle sur le fait que toute personne disponible est une provision divine. Tu pries et tu
annules tes prières parce que tu ne peux pas te servir de ce que Dieu t'a donné. Tu veux seulement ce que Dieu
peut faire à travers toi. Tu n'es pas content quand d'autres font ce que tu ne peux pas faire. Si une grande chose
doit arriver, que ce soit à travers toi. Si les miracles doivent être faits, que ce soit à travers toi.
Supplie Dieu de te pardonner : c'est un péché de pauvreté. Une telle personne a soif au milieu d'un océan ; il
n'utilise pas ce que Dieu lui a donné. Le Seigneur s'était servi des pécheurs de Galilée. Tu as toujours voulu
des gens très riches ou très éduqués parce que pour toi les gens de basse condition ne sont pas utiles.
Quand on te donne un département ; tu ne prends pas cela comme un département, tu le prends comme un
royaume.
Priez que partout dans notre ministère ceux qui sont engagés embrassent tout ce que Dieu a pourvu à travers
ceux qui sont là ; que les dirigeants deviennent riches en découvrant la puissance du corps de Christ. Les plus
doués sont ceux qui ont cinq talents mais tous ont un talent tu pourrais ne pas avoir cinq talents mais avoir
cinq frères et faire ce que la personne avec cinq talents peut faire. Tu pourrais ne pas être un dirigeant qui a
cinq talents mais tu peux avoir cinq frères chacun a au moins un talent. Si tu veux te battre pour être comme
celui qui a cinq talents, tu vas te fatiguer et tu ne pourras pas faire ce qu'il peut faire mais tu peux avoir cinq
frères et aller aussi loin que la personne avec cinq talents et travailler moins.
Priez que notre mépris dans gens disponibles disparaisse parce qu’on a besoin des super personnes. C'est pour
cela que les gens ne forment pas les gens sous eux méprisant ceux qui sont disponibles. Quand tu vois les gens
demander une équipe ils veulent les personnes prêtes à porter pour ne pas travailler pour eux ; c’est pourquoi
il n’y a personne.
Pour la deuxième catégorie, celui qui est dans cette catégorie a encore ce à quoi il peut rentrer. Si tu ne peux
pas retourner, tu vas développer ce qu'il faut pour avancer. Nous ne connaissons pas encore mais le temps va
révéler cette porte. Si tu veux être dans ce ministère pour toujours tu ne vas pas permettre à quelqu'un d'autre
de le gâter, tu ne permettras pas que d'autres gâtent cela, tu ne laisserais pas juste les choses ainsi. J'essaie de
me taire, de ne pas corriger les gens. Si Jésus tarde, ce sont mes gens pour les cinq prochaines années. Si je
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n'ai aucune intention de les abandonner, si mon amour est réel, si je tourne le dos, je vais toujours revenir à
eux. Si je t'ai envoyé faire une formation, professionnelle, lève-toi. J'ai un seul but ; c'est parce que je ne peux
pas fuir. Je ferai mieux de bien utiliser ce que Dieu m'a donné.
HM, chaque session tous les étudiants doivent apprendre à conduire. Pour chaque promotion de l'ECSD,
chacun doit apprendre à conduire. G a fini le cours de 3 ans et je l'ai envoyé faire une autre formation de 3 ans
en menuiserie, parce qu’il nous faut avoir une menuiserie. Donc, il est en train d'être formé dans une école.
L'année qui vient, en 2017, je suis en train de planifier la formation de cinq maçons, de constructeurs ceux
dont l'engagement est devenu permanent. Je les enverrai au Benin pour aller apprendre à construire. Il y a un
frère que je suis en train d'inviter de Kigali pour venir apprendre à nos frères à faire les pavés, le marbre, les
tuiles. Je l'ai invité à venir monter son industrie au Cameroun. Il y a beaucoup de gisements de marbre naturel
de qualité à Ziglao. Le Cameroun a de la richesse. Nous allons former les gens que nous avons.

Les Ecoles de la Connaissance et du Service de Dieu dans la CMCI
1. L’Ecole de la Connaissance et du Service de Dieu de Koumé
2. L’Ecole de la connaissance et du Service de Dieu pour la formation des Missionnaires
nationaux à Edéa dirigée par JDW
3. L'Université de la Connaissance et du Service de Dieu à Jos au Nigeria dirigée par le Fr. MA
4. Le Collège des Pasteurs à Abidjan en Côte d'Ivoire par le frère Boniface Menye
5. L'Ecole de la connaissance et du Service de Dieu en Afrique de l'Est par le frère Enone René et
le frère Mike Nyisome
6. L'Ecole de la Connaissance et du Service de Dieu à Paris par le Fr. Philippe et Patrice
7. L'Ecole de la connaissance et du Service de Dieu en Italie, Constant Yonke,
8. L'Ecole de la Connaissance et du Service de Dieu à Montréal au Canada, Calvin Mbuntcha
9. L’Ecole de la connaissance et du Service de Dieu au Brésil, Emanuel Ngonge
10. L'Ecole de la connaissance et du Service de Dieu à Cuba : Paul Brahim et Emmanuel Ngonge
11. L'Ecole d'Implantateurs d'Eglise au Benin, Bossoun Koumabe
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