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Message du 7 juin 2009 
 

Le Saint-Esprit et ses dons 
 

1 Corinthiens 12.1-18 
 

Prédication du pasteur Gordon Margery 
 
 

Introduction : l'Église comme un corps 
 
La complexité du corps humain ne cesse de me bluffer. Un doigt, un œil, un cœur, c'est 
étonnant tout ce qu'il y a dedans. Et le tout à partir d'une seule cellule fécondée. 
 
Quand une partie de notre corps est blessée ou malade, tout le reste s'en ressent. On 
peut perdre l'usage de certaines parties du corps – devenir sourd ou aveugle, perdre un 
doigt ou un pied. Le corps est alors diminué, mais il vit quand même. Beethoven, 
quand il a compose la neuvième symphonie, était sourd ! Un corps qui fonctionne bien 
partout, c'est super. Mais il peut s'adapter à toutes sortes d'handicaps. 
 
La Bible présente parfois l'Église comme un corps. Et la plupart du temps, ce sera pour 
dire qu'il y a un seul corps, une seule Église, et que Jésus-Christ en est la tête. Il y a de 
la diversité dans l'Église, mais elle reste unique. Elle a différents responsables. Mais 
elle a un seul chef, une seule tête, c'est Jésus-Christ. Par dessus toutes les divisions que 
l'ignorance et la méchanceté des hommes ont réussi à créer, Jésus-Christ ne connaît 
qu'une seule Église. Non pas l'Église protestante, non pas l'Église catholique, mais 
l'Église qui est son corps et dont tous ses rachetés font partie. 
 
Cette Église-là, est-ce qu'on peut la voir ? Pas vraiment. Elle est en Australie et en 
Chine, elle est à Paris et à Marseille, elle est sur la terre et au ciel. Mais on peut voir 
l'Église en miniature. Regardez autour de vous. C'est cela, l'Église ; c'est nous l'Église. 
Non pas nous seuls – nous sommes en communion avec nos frères et sœurs. Mais à 
notre niveau, en tant qu'Église locale, nous sommes aussi l'Église. Et nous aussi nous 
sommes comparés à un corps avec ses différentes parties. 
 
Différentes parties. Des hommes et des femmes. Des enfants. Des Européens et des 
Africains. Des Antillais et des Asiatiques. Des riches et des pauvres. Des laveurs de 
carreaux et des fabricants de carreaux. 
 
Les gens de l'Église de Corinthe avait du mal avec cette diversité. Les relations entre 
les riches et les pauvres n'étaient pas bonnes, ni les relations entre les Juifs et les non-
Juifs. La diversité des dons spirituels posait toutes sortes de problèmes. L'apôtre Paul  
leur a consacré pas moins de trois chapitres. Voilà un comble : le Saint-Esprit nous unit 
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à Christ et entre nous – mais les gens de Corinthe trouvaient en lui un prétexte pour se 
diviser. Le Saint-Esprit accorde ses dons de façon souveraine et généreuse : mais les 
gens de Corinthe y trouvaient le moyen de se jalouser et de se mépriser mutuellement. 
C'est différent de nos jours ? Non, c'est malheureusement la même chose.  
 
Voyons comment l'apôtre Paul traite la question. 
 
Lecture 
 
1 Corinthiens 12.1-18 
 
Le Saint-Esprit et les phénomènes incontrôlés 
 
N'est-ce pas étrange, cette première partie du chapitre ? Comment peut-on imaginer 
que le Saint-Esprit inspirerait une parole comme : « Jésus est maudit », ou « Jésus soit 
maudit » ? C'est que nous sommes dans une Église où les gens avaient l'habitude de 
fréquenter les cultes païens. Tomber en transe, parler en transe, chercher à être possédé 
par un dieu, c'était leur pain quotidien. Même s'ils ne pratiquaient pas eux-même des 
choses étranges, ils en voyaient, ils s'en laissaient impressionner. Certains d'entre nous 
avons vu des manifestations bizarres dans les religions traditionnelles et jusque dans 
des communautés chrétiennes. Et voilà que les malheureux chrétiens de Corinthe 
imaginaient que le Saint-Esprit fonctionnait comme cela. Non, dit Paul. D'abord parce 
qu'un chrétien ne se laisse pas entraîner aveuglément par je ne sais quel esprit ; ensuite 
parce que les paroles prononcées dans l'Église doivent être évaluées. L'apôtre dira le 
même genre de chose au chapitre 14 et dans d'autres lettres. L'esprit des prophètes est 
soumis aux prophètes1 - ils ne sont pas entraînés dans des transes incontrôlables. 
Examinez tout et reteniez ce qui est bon2 – parce qu'il peut y avoir du moins bon et 
qu'il faut toujours faire le tri, comme vous le faites ce matin. 
 
Tous unis par l'Esprit 
 
Ceci dit, même quand on écarte les comportements bizarres et extrêmes, il reste que 
ceux de Corinthe ne comprenaient pas la diversité des actions de l'Esprit. Cette 
diversité les divisait ; il divise encore les chrétiens d'aujourd'hui. Paul pose donc un 
fondement incontournable. C'est au verset 13 : Nous avons tous été baptisés par un 
seul et même Esprit pour former un seul corps, que nous soyons Juifs ou non-Juifs, 
esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même Esprit que nous avons tous reçu à 
boire. Tous. Tous. Tous. 
 
Si vous n'êtes pas dans ce « tous », vous ne faites pas partie du corps qu'est l'Église. Si 
quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient même pas3. Tous les chrétiens 
                                                 
1 1 Corinthiens 14.32 
2 1 Thessaloniciens 5.20-21 
3 Romains 8.9 
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– s'ils sont vraiment chrétiens, s'ils sont nés de nouveau, s'ils sont nés de l'Esprit – tous 
ont reçu l'Esprit, tous ont été baptisés par l'Esprit. C'est l'Esprit qui a fait de nous des 
enfants de Dieu. Peu importe nos différences de culture ou de statut social. Peu 
importe les différentes manifestations de l'Esprit qui nous sont données. 
 
Cela vaut la peine de relire les versets 4 à 6 : Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le 
même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes 
sortes d'activités, mais c'est le même Dieu ; et c'est lui qui met tout cela en action chez 
tous. Tout cela reflète la grande diversité des services dans l'Église, inspirées par le 
même Dieu qui est à l'œuvre dans la vie de tous. Paul ne se focalise pas sur une seule 
façon de décrire ces choses, comme nous serions tentés de le faire. Dons, services, 
activités : tout cela fait partie de la panoplie des actions de l'Esprit dans l'Église.  
 
Et puis Paul insiste sur un point essentiel : En chacun l'Esprit se manifeste d'une façon 
particulière, en vue du bien commun. C'est au verset 7. En chacun : cela, il l'avait déjà 
dit. D'une façon particulière, cela aussi il l'avait déjà dit, puisqu'il y a diversité de 
dons. En vue du bien commun. Cela, c'est le point important maintenant. Pourquoi ? 
Parce que nous pourrions imaginer que l'Esprit nous est donné pour notre 
épanouissement propre. Du genre : J'ai un don pour la musique, il faut que je 
m'épanouisse dans la musique. Je sais parler, il faut que je parle, sinon je me sens 
frustré. Non, les dons de l'Esprit nous sont donnés à tous pour le bien de l'ensemble de 
l'Église. Il est sûr nous nous allons nous épanouir dans différentes formes de service. 
Mais ce n'est pas le but. Le but est de construire l'Église. Est-ce là la question que nous 
nous posons : Comment puis-je construire l'Église ? C'est la question que nous devons 
nous poser. 
 
La diversité des dons et services 
 
A plusieurs endroits dans la Bible nous avons des exemples des différents dons de 
l'Esprit. Voici la liste des exemples que Paul donne en 1 Corinthiens 124 : 
 

• une parole de sagesse 
• une parole de connaissance 
• de la foi 
• des dons de guérison 
• la capacité d'opérer des miracles 
• la capacité de parler en prophète 
• le discernement des esprits 
• diverses langues 
• l'interprétation des langues 

 

                                                 
4 Je cite la traduction Nouvelle Bible Segond 
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et plus loin, au verset 28 :  
 

• des apôtres 
• des prophètes 
• des maîtres (= des enseignants) 
• des miracles 
• des dons de guérison 
• des aptitudes à secourir 
• des aptitudes à gouverner 
• diverses langues 

 
Il n'est pas facile de voir ce que Paul voulait dire par certains de ces dons. La 
connaissance, par exemple, est-ce une connaissance surnaturelle ou le genre de 
connaissance que l'on développe à travers l'étude de la Bible ? Il serait tenant de dire 
que tous les dons ici sont surnaturels. Mais plusieurs n'en ont pas l'air : l'enseignement, 
l'aide apportée aux autres, les dons de direction. Trier les dons de l'Esprit entre ce qui 
est surnaturel et ce qui ne l'est pas est en fait une fausse piste. Ce qu'il faut surtout 
retenir, c'est la grande diversité des opérations de l'Esprit, qui accorde ses dons 
souverainement comme il veut à qui il veut. Tout le monde ne fait pas tout. Dieu 
l'Esprit accorde ses dons de façon souveraine pour le bien de toute l'Église. 
 
Un don, c'est un cadeau 
 
Tenez, le mot « don » est intéressant pour nous ici. Un don, c'est un cadeau, tout 
simplement. Le salut est un don5, un charisma, si vous voulez parler grec. Le don, le 
charisma, ce n'est pas un terme technique pour une aptitude spirituelle spéciale6 : c'est 
un don gratuit et généreux, un cadeau. Dans sa bonté, Dieu fait des cadeaux aux 
humains pour le bien de l'Église. Le cadeau d'un miracle, par exemple, ou le cadeau 
d'un acte de générosité. En français le mot « don » évoque aussi un talent particulier : 
la bosse des maths, un don pour la musique, la main verte, et ainsi de suite. C'est aussi 
cela dans la Bible. Dieu a distribué dans l'Église des talents manifestes et des 
personnes au ministère bien marqué. Ces talents et ces personnes sont eux aussi des 
cadeaux. Et puisque ce sont des cadeaux, il n'y a aucun lieu d'en être fier. 
 
Si vous appartenez à Jésus-Christ, vous êtes déjà, vous, un don de Dieu pour l'Église. 
Dieu a donné les uns pour ceci, les autres pour cela. Vous êtes, vous, un cadeau pour 
les autres. Et cela va se voir dans un tas de domaines. Vous accueillez à votre table  
une personne seule, un étranger, un couple qui débarque dans l'Église. Vous faites la 
vaisselle après le repas avec les Anglais. Vous enseignez les enfants. Vous dites dans 
votre groupe de maison des choses qui aident les autres à avancer. Vous tondez le 

                                                 
5 Romains 3.24 ; 4.16 ; 5.15 ; 6.23, par exemple.  
6 En Actes 21.9-10, le grec n'utilise pas le mot « don » . 
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gazon. Vous peignez une porte. Vous comptez les offrandes. Vous animez une réunion. 
Votre façon de vivre dans le monde fait de vous un ambassadeur pour Christ. Dons, 
services, activités : le Seigneur vous demande de ne pas priver l'Église du don de votre 
personne. 
 
Le don se manifestera à l'usage. Il y a plusieurs années de cela nous avons fait comme 
des tests psychologiques pour voir quels étaient les dons des uns et des autres. Les 
résultats étaient souvent à côté de la plaque. Le livre Motivé par l'essentiel a une 
approche beaucoup plus sensé. Mettez-vous à l'œuvre, dit Rick Warren, là où vous 
constatez un besoin, là où on a besoin de vous. Et vous verrez bien, à l'usage, ce qui 
vous réussit et ce qui est en bénédiction pour les autres.  
 
Évidemment, pour faire la vaisselle après un repas fraternel, on n'a pas besoin d'un 
talent particulier. On ne va pas attendre je ne sais quel frémissement pour dire qu'on a 
enfin le don spirituel de la plonge. On a simplement besoin d'un esprit de service. Il 
nous faut cette attitude de cœur qui dit : Il y a quelque chose à faire, je le fais, pour la 
gloire de Dieu, pour servir mes frères. C'est le cadeau que vous faites à l'Église ; c'est 
le cadeau que Dieu fait à l'Église à travers vous.  
 
Parallèle dans l'épître de Pierre et conclusion 
 
Dans la première épître de Pierre nous avons quelques lignes qui m'ont beaucoup aidé 
à comprendre la question des dons. C'est au chapitre 4, les versets 10 et 11 : 
 
Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu'il le mette au service des autres 
comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle 
transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force 
que Dieu donne.  
 
Chacun a reçu un don. Il faut qu'il serve. Les dons de Dieu sont infiniment variés : 
toutes les pages de la Bible ne suffiraient pas à les nommer. Si quelqu'un parle, il faut 
que ce soit en accord avec la Parole de Dieu. Si quelqu'un sert d'une autre façon, moins 
visible, il faut qu'il y mette de la conviction, qu'il le fasse bien, de manière à glorifier 
Dieu. Pour revenir à 1 Corinthiens 12, toutes les parties d'un corps sont utiles, tous les 
chrétiens ont leur place dans la marche de l'Église. Imaginez l'apôtre Paul en personne 
comme prédicateur à Ozoir : dans une église sale. Imaginez une église nickel : avec un 
prédicateur nul. Il faut vraiment que nous fassions tous équipe. 
 
Et cela, c'est l'œuvre de l'Esprit. 
 
Nous aspirons à ses dons les meilleurs. Et surtout à l'amour (1 Corinthiens 12.31). 
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Le Saint-Esprit et ses dons 
 

L'Église comme un corps 
 
1 Corinthiens 12.1-18 
 
 

Le Saint-Esprit et les phénomènes incontrôlés 
 
L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes 
 
Examinez tout et reteniez ce qui est bon 
 
 

Tous unis par l'Esprit 
 
Nous avons tous été baptisés par un seul et même Esprit pour 
former un seul corps, que nous soyons Juifs ou non-Juifs, 
esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même Esprit que 
nous avons tous reçu à boire. 
 
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient même 
pas. 
 
Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes 
sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes 
d'activités, mais c'est le même Dieu ; et c'est lui qui met tout cela 
en action chez tous.  
 
En chacun l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue 
du bien commun.  
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La diversité des dons et services 
 

• une parole de sagesse 
• une parole de connaissance 
• de la foi 
• des dons de guérison 
• la capacité d'opérer des miracles 
• la capacité de parler en prophète 
• le discernement des esprits 
• diverses langues 
• l'interprétation des langues 

 
• des apôtres 
• des prophètes 
• des maîtres (= des enseignants) 
• des miracles 
• des dons de guérison 
• des aptitudes à secourir 
• des aptitudes à gouverner 
• diverses langues 

 
Un don, c'est un cadeau 

 
1 Pierre 4.10-11 
 
Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu'il le mette 
au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment 
variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de 
Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que 
Dieu donne.  
 

Et cela, c'est l'œuvre de l'Esprit. 


