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L’ESPRIT À L’ŒUVRE DANS L’ÉGLISE 
1Corinthiens 12 

 
L’Église en tant que communauté 
q Le temps des Fêtes approche.  C’est une période où on dirait que les gens sont plus près les 

uns des autres, plus intentionnés, plus solidaires.  Les réunions de familles recréent des 
rapprochements.  La soif humaine de communauté est plus évidente dans le temps de Noël. 

q Pourtant plus on est proche, plus on voit nos différences individuelles et plus les notions de 
comparaison entre individus surgissent.  Souvent les fêtes de famille se terminent en 
déchirement plutôt qu’en communion. 

q L’Église est cette collectivité de gens baptisés de l’Esprit appelés à devenir une communauté 
qui s’édifie dans l’amour.   
q L’Esprit de Dieu joue un rôle fondamental dans la vie de chaque croyant en l’amenant à 

faire mourir les œuvres de la chair et à produire le fruit de l’Esprit nécessaire à la 
communion et l’édification. 

q L’Esprit de Dieu joue aussi un rôle essentiel dans la dynamique de l’Église.  L’Église 
c’est plus que des croyants isolés et détachés les uns des autres; l’Église est le Corps de 
Christ constitués de membres devant former ensemble un solide assemblage et devant 
s’édifier dans l’amour. 

 
L’individualisme dans l’Église  
q L’Église d’aujourd’hui devient de plus en plus individualiste et a besoin de redécouvrir le 

rôle de l’Esprit de Dieu dans la vie de l’Église  pour rendre réel sa solidarité, son intérêt 
mutuel son sens de communauté que notre monde a tant soif de vivre.   

q L’Église de Corinthe expérimentait, du temps de Paul, la même difficulté. Leur 
individualisme et leur égocentricité les avaient amenés à se vanter de leur connaissance et 
sagesse personnelle, à se poursuivre en justice, à mépriser l’Église de Dieu dans la 
célébration de la Table du Seigneur et au chapitre 12 à 14 à corrompre la nature et l’usage 
des dons spirituels. 

q Ce matin, faire une relecture de 1Co 12 pour faire ressortir le ministère de l’Esprit dans 
l’Église et pour nous sensibiliser à la solidarité et à l’exercice de nos dons au sein de notre 
communauté chrétienne à Beauport. 

 
Prière, Lecture 1Corinthiens 12 
 
I- L’ESPRIT NOUS CONDUIT À LA SEIGNEURIE DE JÉSUS  12.1-3 
A. Le dérèglement des Corinthiens avant la conversion  v.2 
q La ville de Corinthe était réputée pour sa débauche et son idolâtrie.  Avant leur conversion 

(païens), les Corinthiens étaient entraînés par des esprits maléfiques vers des idoles,  sous 
leurs influences, ils étaient emportés et conduits dans des comportements de débauche, de 
cupidité et d’idolâtrie (ch. 5,6,8)  cf  6.9-11 

 
B. Le discernement après la conversion v.3 
q Le chrétien est celui qui est conduit par l’Esprit de Dieu.  Les paroles et les gestes des 

croyants de Corinthe devaient maintenant déclarer la seigneurie de Jésus puisque le 
ministère de l’Esprit consiste toujours à exalter Jésus et de se soumettre à son autorité. 

q Croire au St-Esprit, c’est croire à la présence du Dieu vivant en nous pour nous conduire et 
nous transformer à l’image du Seigneur Jésus de manière à ce qu’on puisse dire par nos 
paroles comme par nos gestes : « Jésus est Seigneur ».  Crois-tu au St-Esprit? 
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II- L’ESPRIT DISTRIBUE LES DONS SPIRITUELS COMME IL LE VEUT  12.4-11 
Lorsque l’Esprit est à l’œuvre dans l’Église, la seigneurie de Jésus est évidente. Lorsque l’Esprit 
est à l’œuvre dans l’Église la diversité des dons et des ministères spirituels est encouragée. 
 
A. La Trinité a un plan directeur pour l’Église 
q Les dons spirituels sont donnés dans le cadre du plan du Dieu trinitaire pour son Église. 
q Chaque don, ministère ou opération est coordonné selon le plan de Dieu par l’Esprit qui 

distribue en particulier dons et fonctions comme il veut (v.11) 
q La créativité et la diversité caractérisent Dieu.  Paul cite une liste de dons présents à 

Corinthe à cette époque :  sagesse et connaissance dont ils se vantaient, ainsi que d’autres 
dons spectaculaires (guérisons, miracles, prophéties, langues) qu’ils aimaient mettre en 
évidence dans l’Église locale (v.8-10). 

q La liste n’est pas exhaustive. Paul cite d’autres dons moins sensationnels aux Romains (ch 
12) et aux Éphésiens (ch 4). Pierre pour sa part parle simplement de dons de  parole et dons 
de service (1Pi 4). 

 
B. L’activité de l’Esprit ne pousse pas à l’individualisme 
q L’Esprit produit le même fruit dans la vie des croyants comme l’amour, la bienveillance et la 

douceur (Ga 5.22) qui mènent à l’harmonie plutôt qu’à l’orgueil, la comparaison ou la 
compétition. 

q L’Esprit produit dans le croyant les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ (Phil 2) 
avec des outils (des dons) différents que lui-même a sélectionnés et attribués à chacun 
comme il lui plaisait (v.11 et 18 répètent l’idée). 

 
C. L’activité de l’Esprit pousse vers le bien commun de l’Église v.7 
q Chacun  a reçu un don spirituel, un investissement divin qui sert à contribuer au bien 

commun de la collectivité du Corps, l’Église.   
q Chaque église locale est la représentation locale du Corps de Christ dans laquelle les 

dons des croyants locaux sont mis à profit pour l’ensemble. 
q Les Corinthiens cherchaient à présenter leurs dons à l’Église pour recevoir l’approbation et 

la gloire des autres.   
q Ils cherchaient l’exaltation de soi plutôt que l’utilité commune.   
q L’Esprit équipe les croyants de dons spirituels afin de bénéficier à toute l’assemblée,  

pour l’édification du corps plutôt que l’exaltation de l’individu. 
q Chacun de nous devons chercher comment notre don « connecte » avec le Corps pour 

l’édification du Corps plutôt que notre valorisation personnelle.   
Nos dons doivent être « ecclésiocentrique » plutôt « qu’égocentrique ». 

q Ton don est-il connecté à l’église locale;  est-il au service du Seigneur dans la communauté? 
 
III- L’ESPRIT BAPTISE CHACUN POUR FORMER L’UNITÉ DE L’ÉGLISE 12.12-27 
L’Esprit encourage la seigneurie de Jésus et la diversité de l’équipement pour le servir dans 
l’Église locale.  
Sous l’autorité de Jésus, la diversité des dons doit contribuer à l’unité des croyants. 
 
A. L’unité de l’Église exige l’interdépendance des croyants  (l’esprit d’équipe) 
q Les chrétiens de Corinthe provenaient d’une diversité d’origines ethniques et de statuts 

sociaux.  Mais à la conversion, ils avaient tous été baptisés dans l’Église  par (ou dans) le 
même Esprit et avaient tous bu la même Eau vive de l’Esprit pour qu’il demeure en eux. 
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q L’objectif de partager tous ensemble le même Esprit est de former un seul Corps 
interdépendant les uns des autres. 
q L’image du corps humain devient un modèle clair de la nécessité d’interdépendance de 

plusieurs membres pour conserver la santé du corps et permettre sa croissance. 
q Dans la complémentarité des membres l’Église trouve santé, croissance et unité. 

 
B. L’unité de l’Église exige le respect de soi et de chacun 
q Puisque c’est l’Esprit dans sa sagesse qui place chacun des membres dans le corps comme il 

veut, le croyant n’a pas à se dévaloriser s’il n’est pas une main plutôt qu’un pied ou un œil 
plutôt qu’oreille (v.15-17).  Chacun a une place importante pour l’unité du corps. 

q De même, le croyant « œil » n’a pas à mépriser le croyant « main » en se pensant 
autosuffisant.  Chaque croyant est nécessaire à l’autre et insuffisant sans l’autre.  L’œil est 
nécessaire à la main et l’œil est incomplet pour accomplir sa mission sans la main.  La santé 
du corps comme celle de l’Église exige la valorisation des autres plutôt que le mépris. 

 
C. L’unité de l’Église exige le souci les uns des autres   
q Elle exige que nous nous intéressions aux autres, que « les membres aient également soins 

les uns des autres » (v.25).   
q Le chrétien qui se sait équipé de l’Esprit doit veiller à ce que personne ne se sente déshonoré 

ou inutile dans l’Église.  Le membre blessé ou démotivé doit devenir une priorité dans 
l’exercice de ses dons. 

q Interdépendance, respect et souci de l’autre sont-ils des concepts pratiques pour toi? 
 
IV- DIEU A ÉTABLI UNE ORGANISATION DANS L’ÉGLISE v.27-30 
q Dans l’Église locale, il n’y a pas seulement des croyants avec des dons spirituels mais il y a 

aussi des personnes qui sont des dons à l’Église pour coordonner les dons personnels 
q Paul rappelle aux Corinthiens que Dieu a établi d’abord trois personnes dons dans l’Église 

de Corinthe (  1er apôtre, 2ème prophètes, 3ème docteurs ).  Il répète le même chose à Éphèse 
(apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs) pour le perfectionnement des croyants 
pour leur édification jusqu’à l’unité et la maturité de l’Église locale (Ép 4). 
q L’ordre d’importance n’est pas dans la valeur des personnes mais dans la nécessité de 

leur ministère. 
q Les dons les meilleurs (v.31) sont ceux qui contribuent à l’édification de tout le corps 

(14.12) plutôt qu’à l’élévation de l’individu. 
 
DE CORINTHE À BEAUPORT 
Le même Esprit qui animait les Corinthiens est à l’œuvre avec les mêmes objectifs dans le 
croyants de Beauport. 
1. Es-tu baptisé de l’Esprit?   Es-tu né de l’Esprit;  habite-t-il en toi?  As-tu fait de Jésus, le 

Seigneur de ta vie?  Es-tu identifié à l’église locale? 
2. Marches-tu selon l’Esprit?  Laisses-tu l’Esprit porter son fruit à travers toi?  Prends-tu ta 

place dans le corps en exerçant ton don spirituel?  Beaucoup ont besoin de ranimer la 
flamme du don de Dieu en eux! 

3. Recherches-tu l’interdépendance et l’unité dans l’Église?  As-tu un Paul et un Timothée 
dans ta vie (redevabilité et ministère)?  Centre Emmanuel.  Jeune croyant : « Mon mentor 
m’appelle deux fois par semaine et on se rencontre régulièrement pour prier et méditer » 

4. Pries-tu pour le leadership de l’Église?   Prier, identifier et encourager des diacres. 
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