Le Saint-Esprit et les dons de l’Esprit
1 Corinthiens 12.4-13
JE M’APPROCHE
Dans ce passage, il apparait rapidement une complémentarité entre ce qui est pluriel et ce qui
est unique. Notons qu’il ne s’agit pas d’opposition mais de complémentarité, peut-être même
de symbiose entre l’unique, au niveau céleste ou divin, et le pluriel, au niveau terrestre
ou humain.

J’OBSERVE

Question
brise-glace :
Savez-vous que
l’Union Européenne a
comme devise « In
varietate concordia » (unie dans la
diversité) ? Pourquoi
cette devise ?
Quelles implications ?

•

Observer dans le texte ce qui est singulier ou unique. L’Esprit, le Seigneur, le même
Dieu, la puissance de l’Esprit Saint, cet unique Esprit, le seul et même Esprit Saint, le
corps, le Christ, le baptême. La source de cet unique Esprit.

•

Noter aussi ce qui est pluriel ou multiple. Des dons différents, des façons de servir différentes, toutes en tous, différents dons, plusieurs parties dans le corps. Juifs, nonjuifs, esclaves et personnes libres.

JE COMPRENDS
•

A Corinthe, les idoles et les dieux étaient multiples, eux, à l’opposé du Dieu des chrétiens. Paul doit montrer qu’en Christ, il n’y a qu’un seul Seigneur qui, par son seul
Saint Esprit, se manifeste. Il le fait en tant que Seigneur unique et exclusif et de diverses manières. Une seule source divine pour de multiples manifestations.

•

Les différentes parties du corps -à identifier concrètement - ne peuvent se prévaloir
d’autonomie au mépris des autres parties. Tous les « doués » (= ceux qui ont reçu des
dons) peuvent-ils se prévaloir d’un avantage par rapport aux autres ? S’ils sont bénéficiaires d’un seul et même Esprit, qu’est-ce que cela doit leur faire comprendre ?
Quelles implications pratiques s’ils sont au bénéfice du même Seigneur et de
son esprit ?

•

Mais attention ! Au nom de cette diversité, dois-je TOUT accepter ?

J’ADHERE
•

Si je comprends l’importance d’un Seigneur unique, qui est à l’origine de manifestations et de dons multiples chez mes frères et sœurs dans la foi, comment dois-je (ré)
agir quand quelqu’un manifeste un don que je ne comprends pas et qui, peut-être
même, me choque ?

•

Le chapitre 13 de 1 Corinthiens peut-il m’aider ?

•

La devise de l’Union européenne peut-elle aussi m’aider ?

JE REFLECHIS
Comment regarder les chrétiens des autres Eglises qui ont aussi reçu des dons de l’Esprit du
seul Seigneur ? Comment Paul écrirait-il aujourd’hui face aux nombreuses dénominations
chrétiennes ? Et moi, comment je regarde les dons de l’Esprit parmi les autres chrétiens ?
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