
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

La première Lettre de Paul aux Corinthiens a pour objectif de faire une réprimande paternelle (4.14,15). 
Paul est devenu leur père par le Christ. Cette image rappelle le chapitre 3, dans lequel Paul dit «  qu’il  
a planté, alors qu’Apollos a arrosé » (3.6).  Un peu plus loin, il utilise une autre image, celle « d’un archi-
tecte qui a posé le fondement alors qu’un autre bâtit dessus » (3 .10). Au chapitre 11, versets 17, 18, 20, 
33 et 34, il parle souvent de « se réunir ». Ces mêmes mots reviennent au verset 14.26. Il semble  
qu’il traite de la même réunion que dans le chapitre 11. Cela signifie que les versets 12.7-11 devraient être 
considérés comme faisant partie de l’exhortation à l'église au sujet des réunions.   

Possibilités illimitées  
 

 1 Corinthiens 12.7-11  
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 J’OBSERVE 
 

Au verset  14.26, Paul dit: “Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction,  
une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l’édification.” Par « tout »,  
Paul se réfère de nouveau aux dons que l’église a reçus : « un cantique, une instruction … ». ? Cela signifie  
que les dons mentionnés aux versets 12.7-11, qui se manifestent lors des assemblées, ont pour objectif  
la construction de l’église.  
 

En tenant compte du but des dons mentionnés au verset  14.26, on est frappé de constater que Paul  
a accordé beaucoup d’attention à l’utilisation des « langues » dans l’église. La NBV traduit le verset 12.10 
par « langue sonore ».  Qu’est-ce que cela suggère ? 
 

À qui s’adresse l’utilisation de la « langue sonore »  (14.2) ? Aux versets 14.13-19, Paul parle  
du fait de prier / de rendre grâce dans une langue sonore comme d’une prière/d’une action de grâce 
« avec mon/votre esprit ».  Qu’est-ce que cela suggère ? Comparez avec Actes 19 où Paul rencontre  
un certain nombre de disciples et leur demande s’ils ont reçu le Saint-Esprit ? Comment se déroule  
la conversation ? Comparez également avec Actes 2 où il est question de langues parlées comme  
des « langues étrangères ». Discutez-en la signification. 
 

Paul donne une liste de différents dons aux versets  12.7-11 et 14.26. Il redonne une liste aux versets 13.1-3, 
13.8, 14.6, et également aux versets Romains 12.6-8 et Éphésiens 4.11. Comparez les listes et indiquez 
quels dons sont liés à quelles fonctions. 

 J’ADHERE 
 

Paul indique qu'il existe une grande diversité de dons spirituels et que leur but est de construire l'église. 
Cela signifie que le bien-être de la communauté est la priorité. Cette mission comprend différents  
aspects : prédication et enseignement, service et communauté. Certains soulignent que l'église doit évan-
géliser à travers la parole, d'autres insistent sur l'importance du service / travail du diaconat. Dans le Ser-
mon sur la Montagne, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde » et souligne que les disciples doivent 
faire briller leur lumière devant les hommes  « afin qu'ils puissent voir vos bonnes actions et glorifient 
votre Père qui est dans les cieux » (Mat  5.14-16) 
 

 Comment glorifier Dieu par la manifestation des dons spirituels mentionnés par Paul en 1 Cor 2.7-11 ?  

 Pourquoi est-il important que ces dons contribuent à la construction de l'église tout en gardant  
à l’esprit un objectif plus important, celui de rendre gloire à Dieu?  

 Quels dons pouvez-vous identifier dans votre église et comment pourraient-ils servir à la construction 
de l'église?  

 Que faire lorsque les dons présents dans votre église ne sont pas utilisés dans le but de construire 
l’église et glorifier Dieu ?  Donnez des exemples concrets. Pensez également au rôle de la prédication, 
de l'enseignement à l'école du sabbat, etc. 

Question  
brise-glace : 

 

Faites l’inventaire des dons que 
votre église a reçus. Existe-t-il 

une différence entre un don 
spirituel et un talent inné ?   

 JE PRIE 
 

Insistez, dans votre prière, sur la nécessité de construire votre église à l’aide d’une grande diversité de 
dons  et de pratiques correctes visant le bien-être de l’église .  


