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Les dons du Saint-Esprit 

Article extrait du blog « The Surprising God » du 20 novembre 2019 
 

 

Dans un article précédent, Michael Morrison, professeur au Grace Communion Seminary et doyen des 

étudiants, a parlé de l'œuvre du Saint-Esprit. Dans cet article, il examine le travail que l'Esprit 

accomplit en dotant les croyants de « dons de l'Esprit » particuliers. Cet article est extrait d'une 

conférence du Dr Morrison sur ce sujet. 

 

 

 

 

La Pentecôte par Jean Restout  
(Domaine public via Wikimedia Commons) 

 
L'une des façons dont le Saint-Esprit agit dans les individus et au sein de la communauté dans son 

ensemble est d’attribuer les « dons de l'Esprit » aux membres de l'église au bénéfice de l'église. Nous 
trouvons l'explication la plus complète de ceci dans la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, une 

communauté de croyants qui avait besoin d'instructions concernant le Saint-Esprit et l'unité de l'église. 

Paul écrit ceci: 

 

En ce qui concerne les dons de l'Esprit, frères et sœurs, je ne veux pas que vous 
soyez dans l’ignorance. (1 Corinthiens 12:1) 

 

Paul commente ensuite comment Dieu agit de différentes manières dans différentes personnes: 

 

Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de ministères, mais le même 

Seigneur; diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.  

(1 Corinthiens 12:4-6) 
 

https://egliserealite.com/articles-pdf/loeuvre-du-saint-esprit/
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©Communion internationale dans la grâce, le 20 novembre 2019                         Page 2 de 5 

Paul semble assimiler les dons, le service et les opérations comme étant équivalents, tout comme 

l'Esprit, le Seigneur et Dieu sont équivalents. Les trois termes ne sont pas nécessairement des 

catégories distinctes, mais ils mettent en évidence différents aspects d'un même phénomène: 

 

1. Les habiletés sont données - elles ne sont pas quelque chose dont nous pouvons nous attribuer le 

mérite.  

2. Elles sont données pour le service, pour aider les autres. 

3. Elles fonctionnent; elles produisent des résultats dans nos vies. 

 

Le point principal est que Dieu travaille de différentes manières dans différentes personnes; il ne nous 

traite pas tous de la même manière. Paul résume ensuite le but: 

 

Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune.  
(1 Corinthiens 12:7) 

  

Les dons spirituels ne sont pas pour le bénéfice privé d'une personne - ils doivent aider l'église dans son 

ensemble. Dans 1 Corinthiens 12:8, Paul énumère certains des dons: la connaissance fait référence à la 

conscience des faits; la sagesse fait référence à la capacité d'appliquer les faits à la bonne situation. Les 

croyants corinthiens semblaient s'intéresser à la connaissance et à la sagesse, et c'est peut-être pourquoi 

Paul a commencé par ces deux dons. Vraisemblablement, quelqu'un qui a un don de guérison 

miraculeuse a aussi plus de foi que la plupart des gens (1 Corinthiens 12:9). Ces dons se chevauchent; 

Paul donne des exemples, il ne crée pas de catégories distinctes. 

 

Paul termine la liste par le don qui causait le plus de problèmes à Corinthe: « à un autre, la diversité des 

langues; à un autre, l’interprétation des langues » (1 Corinthiens 12:10). Quelles que soient les langues, 

personne dans l'église de Corinthe ne les comprenait, sauf ceux qui avaient le don spécial de 

l'interprétation. 

 

L'essentiel pour Paul ici est que « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à 

chacun en particulier comme il veut » (1 Corinthiens 12:11). Tout le monde n'a pas les mêmes 

capacités; l'Esprit les distribue délibérément. Pourquoi? Comme le dit 1 Corinthiens 12:7, c'est pour « 

l’utilité commune ». Quand aucune personne n'a toutes les capacités, alors nous devons travailler 

ensemble, et c'est bon pour nous. 

 

Paul compare l'église à un corps humain: « Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et 

comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de 

Christ » (1 Corinthiens 12:12) - c'est-à-dire avec le corps du Christ, l'église. Paul met toujours l'accent 

sur la diversité au sein d'un même corps. Les Corinthiens avaient besoin de connaître cette diversité, 

parce qu'il semble que certains d'entre eux disaient que tout le monde devrait avoir un don en 

particulier : celui des langues - et ils méprisaient les gens qui n'avaient pas ce don. Paul explique 

l'analogie du corps: 

 

Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul 

corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 

abreuvés d’un seul Esprit. (1 Corinthiens 12:13) 
 

L'Esprit rassemble les gens de tous les groupes ethniques et sociaux. Nous avons une origine commune 

et un but commun, mais (Paul nous le rappelle encore) nous ne fonctionnons pas tous de la même 
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manière: « Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres » 

(1 Corinthiens 12:14). 

Tous les membres sont nécessaires - le corps entier ne peut pas être une main ou un pied ou une langue. 

Si quelqu'un disait: « Parce que je ne parle pas en langues, je n'ai rien à faire ici », Paul répondrait: 

« Cela ne vous disqualifie pas, vous faites toujours partie du corps. Ce n'est pas une raison pour 

abandonner. » 

 

Paul développe davantage l'analogie: « Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe? S’il était tout ouïe, où 
serait l’odorat? » (1 Corinthiens 12:17). En d'autres termes, « Si tout le monde dans l'église avait le don 

des langues, qui s’occuperait de la prophétie? Si tout le monde avait le don des miracles, qui aurait la 

sagesse? » Paul insiste sur la diversité: 

 

Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si 

tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs 

membres, et un seul corps. (1 Corinthiens 12:18-20) 
 

Nous ne pouvons pas transformer un don spirituel en une exigence d'acceptation sociale, parce que 

Dieu a distribué différents rôles, et donc différents dons de l'Esprit à différentes personnes. Il y a 

beaucoup de rôles à jouer dans le corps du Christ. 

 

Plus tôt, Paul avait encouragé les croyants qui se sentaient exclus. Maintenant, Paul s'adresse à ceux qui 

méprisaient les autres: « L’œil ne peut pas dire à la main: Je n’ai pas besoin de toi; ni la tête dire aux 
pieds: Je n’ai pas besoin de vous » (1 Corinthiens 12:21). Une personne pourrait dire: « Je n'ai pas 

besoin de prophétie, parce que j'ai le don des langues. Je n'ai pas besoin de discernement, car le seul 

don qui compte, c'est celui que j'ai. » Mais Paul dit: « Nous avons besoin de chaque membre et de 

chaque personne. » 

 

Dieu place son peuple dans une communauté de personnes dans laquelle nous devons travailler 

ensemble pour nous entraider. « Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont 

nécessaires; et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d’un 
plus grand honneur » (1 Corinthiens 12:22-23a). Est-ce vrai dans l'église aujourd'hui? Accordons-nous 

un honneur particulier aux personnes qui ne sont pas sous les feux de la rampe? 

 

« … ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d’un plus grand 
honneur. Ainsi nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui 

sont décents n’en ont pas besoin » (1 Corinthiens 12:23b-24a SER). Faisons-nous des efforts 

particuliers pour les membres de l'église qui sont moins attrayants aux yeux du monde? Nous devons 

inclure tout le monde et faire en sorte que chacun se sente comme un membre important du corps - 

parce que chacun est important. 

 

Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d’honneur à ce qui en manquait, 
afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient 

également soin les uns des autres. (1 Corinthiens 12:24b-25) 
 

Dieu veut que ses enfants s'aiment les uns les autres, quels que soient leurs dons ou leurs manques. 

Nous ne devrions pas nous séparer entre nantis et démunis; nous sommes tous dans le même bateau et 

nous devons nous entraider et apprendre les uns des autres. 

 

Si nous avons cette même préoccupation, à quoi cela ressemble-t-il? Paul en dira plus à ce sujet dans 
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1 Corinthiens chapitre 13. Au chapitre 12, il donne un exemple: « Et si un membre souffre, tous les 

membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui » 

(1 Corinthiens 12:26). Nos peines et nos succès sont partagés; nous soutenons ceux qui souffrent et 

nous félicitons ceux qui ont des bénédictions. Un jour, les rôles seront inversés, mais tout fonctionnera 

mieux si nous restons ensemble, chacun remplissant la fonction que Dieu nous a donné à faire. 

 

Vers la fin du chapitre 12, Paul explique à nouveau que Dieu attribue différents rôles dans l'église. Il 

demande: Tout le monde dans l'église est-il apôtre? Bien sûr que non, sous-entend-il. C'est insensé de 

s'attendre à ce que tout le monde ait le même rôle (voir 1 Corinthiens 12:28-30). Néanmoins, certains 

dons sont meilleurs que d'autres, et Paul encourage les Corinthiens à « Aspirez aux dons les meilleurs » 

(1 Corinthiens 12:31a). C'est correct de demander à l'Esprit un don particulier, tant que nous réalisons 

que l'Esprit choisira d'exaucer ou non notre demande. Mais même si nous obtenons de meilleurs dons, 

comment allons-nous les utiliser? Paul explique: « je vais encore vous montrer une voie par 

excellence » (1 Corinthiens 12:31b). 

 

 

La voie de l'amour (1 Corinthiens 13) 

 
Cette voie supérieure, dit Paul au chapitre 13, est la voie de l'amour. L'amour n'est pas un don que 

certaines personnes ont et que d'autres n’ont pas - c'est la façon dont tous les dons devraient être 

utilisés. C'est ce dont les Corinthiens avaient le plus besoin. Sans amour, tous les autres dons octroyés 

par l'Esprit étaient inutiles. 

 

L'amour n'est pas prouvé par des performances spectaculaires. Il se manifeste plutôt dans des choses 

beaucoup plus petites que nous faisons dans la vie de tous les jours: « L’amour est patient, l’amour est 
serviable, il n’est pas envieux ; l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil » (1 Corinthiens 

13:4 SER). C'est une description de la vie dont le Père, le Fils et l'Esprit jouissent les uns avec les 

autres. C'est la vie dont Dieu veut que nous jouissions pour toujours - et la vie qu'il veut que nous ayons 

maintenant. 

 

L'amour « ne fait rien d’inconvenant » (c'est-à-dire qu'il n'est pas grossier) dit Paul. « … il ne cherche 

pas son propre intérêt, il ne s’irrite pas, il ne tient pas compte du mal » (1 Corinthiens 13:5 NBS). Dieu 

nous encourage à participer à cette vie maintenant: libérés de l'égoïsme, des accès de colère et de 

rancune. La raison pour laquelle Dieu veut que nous vivions ainsi, c'est parce que Dieu est déjà ainsi. Il 

ne tient pas de registre des torts - il nous a déjà pardonnés pour tout ce que nous avons fait. Il ne nous 

dit pas de faire quelque chose qu'il n'a pas déjà fait lui-même. 

 

Paul établit une rapide comparaison entre l'amour, qui est éternel, et les dons spirituels favorisés par les 

Corinthiens: 

 

L’amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la 
connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous 

prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est 

partiel disparaîtra. (1 Corinthiens 13:8-10 S21) 
 

Après le retour du Christ et que tout soit rétabli, l'amour sera toujours une partie essentielle de la vie. 

Mais dans cet âge parfait, il n'y aura plus de besoin pour les prophéties ou les langues. Quand nous 

aurons tous la connaissance, il n'y aura plus de besoin pour le don de la connaissance. Ces choses vont 

disparaître; elles sont temporaires. 
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Paul compare cela aux étapes du développement humain: « Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un 
enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j’ai 
fait disparaître ce qui était de l’enfant » (1 Corinthiens 13:11). Les prophéties, les langues et autres 

dons spirituels sont conçus pour les immatures (et cela nous inclut tous); ils (contrairement à l'amour) 

ne font pas partie de la vie mature dans le royaume de Dieu. « Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un 
miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd’hui je connais en partie, 
mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu » (1 Corinthiens 13:12). 

 

Même la meilleure vie spirituelle est à un niveau bien inférieur à ce dont nous jouirons plus tard. Notre 

connaissance de cette vie future est très limitée. Dieu sait exactement ce que nous sommes maintenant 

et ce que nous devons être; nous pouvons lui faire confiance qu'il arrangera le tout pour notre bien. 

 

 

Michael Morrison 
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