
Divers et solidaires

 



1 CORINTHIENS 12V1-11
1 Parlons maintenant des dons du Saint-Esprit : Frères, je désire 
que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons.

2 Vous savez que lorsque vous étiez encore païens, vous étiez 
entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes.

3 C’est pourquoi je tiens à vous l’affirmer : aucun être guidé par 
l’Esprit de Dieu ne peut s’écrier : « Maudit soit Jésus ! », et 
personne ne peut déclarer : « Jésus est le Seigneur ! », s’il n’est 
pas guidé par le Saint-Esprit.

4 Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c’est le même 
Esprit qui les accorde.

5 Il y a diverses façons de servir, mais c’est le même Seigneur que 
l’on sert.

6 Il y a diverses activités, mais c’est le même Dieu qui les produit 
toutes en tous.

7 En chacun l’Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de 
tous.

8 L’Esprit donne à l’un de parler selon la sagesse, et à un autre le 
même Esprit donne de parler selon la connaissance.

9 Ce seul et même Esprit donne à l’un une foi exceptionnelle et à 
un autre le pouvoir de guérir les malades.

10 L’Esprit accorde à l’un de pouvoir accomplir des miracles, à un 
autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre 



encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable Esprit. 
A l’un il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et 
à un autre la possibilité d’interpréter ces langues.

11 C’est le seul et même Esprit qui produit tout cela ; il accorde à 
chacun un don différent, comme il le veut.
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La diversité des dons de l’Esprit est au service du bien de toute la 
communauté. Ainsi, le « don de parler en langues inconnues » est 
toujours lié au don de les interpréter. Encore une fois, Paul insiste 
sur la solidarité. Ces dons extraordinaires sont-ils toujours 
d’actualité ? Selon les communautés ou les expressions de foi, ils 
sont plus ou moins mis en valeur. Mais une chose est sûre : Dieu 
agit toujours aujourd’hui. Par son Esprit, il guérit, il parle…


