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La plupart des écrits que nous avons de Paul traitent des problèmes qui ont lieu dans les églises qu'il a implantées. Les 
lettres aux Corinthiens représentent un dialogue entre Paul et une église naissante dans une ville complexe et  
cosmopolite. 

À plusieurs reprises Paul aborde dans ses lettres le phénomène du parler en langues appelé glossolalie en grec.  
L'histoire importante ici est que la glossolalie - du moins de parler en une langue semi-cohérente dans les assemblées 
cultuelles - était courante dans la région. 

Ceux qui manifestaient cette expérience étaient considérés comme l'élite. Un des problèmes majeurs de Paul était de 
gérer les surenchères et les guerres d'ego qui en résultaient. Les gens se servaient de ce don de l'Esprit comme un 

moyen de remonter leur statut social et de s'attirer les feux de la rampe.  

Paul écrit : « 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. Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est 
donnée pour l’utilité commune. » (1 Corinthiens 12:4-7) 

Remarquez que Paul liste les nombreux dons qui sont octroyés - de l'administration à la guérison en passant par les  
langues. Et il donne la même raison - le seul but - et c’est valide pour tous - est le bien commun. Tous les dons sont 

donnés par un seul Seigneur pour le bien du Corps de Christ.  

Dans la section suivante de cette lettre, Paul écrit ce qui est communément appelé « Le chapitre de l'amour ». Nous 
avons tous entendu les mots suivants lors de mariages : « L'amour est patient, l'amour est bon... » Et bien que ces 
versets fonctionnent pour les mariages, ils n'ont pas été écrits en fonction de l'amour romantique. Ces versets, tout 
comme les dons spirituels, décrivent l'amour et le lien de la communauté, qui est au cœur de ses lettres aux croyants  
de Corinthe. Les dons doivent être utilisés par amour, et ce, pour le bien de la communauté ecclésiale.  

Alors que beaucoup aiment se concentrer sur leurs dons individuels, Dieu nous appelle à sortir de nous -mêmes et à 
entrer en relation. Il nous appelle à une vie plus profonde et plus riche alors que nous élaborons la vie chrétienne en 

communauté. 

En tant qu'humains, nous vivons naturellement en couple. Tout nombre impair nous ramène au vieux cliché de la 
« troisième roue ». Nous nous mettons à former des cliques et à exclure les autres - plus il y a de gens, plus la situation 

empire.  

N'est-il pas étonnant que Dieu soit trois en un? Que la réalité soit centrée sur la trinité? Cette relation miraculeuse est le 

noyau de tout et est fondamentale pour savoir qui est Dieu. 

L'église de Corinthe, comme l'église d'aujourd'hui, a été distraite par les dons de l'Esprit qui avaient été donnés comme 

un moyen pour atteindre une fin. Et cette fin, c'est l'Amour.  

Je m'appelle Greg Williams, En parlant de la VIE. 

https://biblia.com/bible/lsg/1-corinthians/12/4-7

