
ZOOM+ 2
1 Co 12, 4-11
44 Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le 
même Esprit. 55 Les services sont variés, mais c’est 
le même Seigneur. 66 Les activités sont variées, mais 
c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 77 À 
chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en 
vue du bien. 88 À celui-ci est donnée, par l’Esprit, 
une parole de sagesse ; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit ; 99 un autre 
reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un 
autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de 
guérison; 1010 à un autre est donné d’opérer des 
miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de 
discerner les inspirations; à l’un, de parler diverses 
langues mystérieuses; à l’autre, de les interpréter. 
1111 Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et 
même Esprit : il distribue ses dons, comme il le 
veut, à chacun en particulier.
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Que dit le texte ?

Les termes « dons » et « grâce » ont la 
même racine grecque, charis, qui signi-

fie « don gracieux », « faveur ». On retrouve cette 
articulation entre don et grâce dans la lettre de 
Paul aux Romains : « Selon la grâce que Dieu nous 
a accordée, nous avons reçu des dons qui sont 
différents » (Rm 12, 6). Ce que Dieu communique 
de sa vie et de son action (la grâce, charis), se 
concrétise en dons divers (charismata), car c’est 
bien Dieu lui-même qui se donne à travers ces 
manifestations de l’Esprit.
Paul affirme avec force que chaque don est dif-
férent, mais vient du même Esprit. Il n’y a donc 
pas de dons supérieurs aux autres. Quelques ver-
sets plus loin, en prenant l’image du corps, Paul 
va même jusqu’à privilégier les « parties du corps 
qui paraissent les plus délicates » (1 Co 12, 22) : une 
invitation peut-être à privilégier les dons les plus 
humbles. Pour Paul, tous ont reçu des dons car 
 l’Esprit Saint a été répandu sur tous. Tous ces dons 
proviennent du même Esprit et sont ordonnés au 
bien de tous : « Jusqu’à ce que nous parvenions tous 
ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connais-
sance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à 
la stature du Christ dans sa plénitude » (Eph 4, 13).
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Que nous dit le texte ?

Comment notre communauté est-
elle attentive aux dons des uns et 
des autres ? Comment sont-ils mis au 

service de la communauté et de la mission ? 
Comment la communauté est-elle un lieu 
d’appel, en fonction des dons de chacun ?
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Prier avec le Psaume 132 (133)
11 Oui, il est bon, il est doux pour des frères  
de vivre ensemble et d’être unis !

22 On dirait un baume précieux,  
un parfum sur la tête,
qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron,
qui descend sur le bord de son vêtement.

33 On dirait la rosée de l’Hermon
qui descend sur les collines de Sion. 
C’est là que le Seigneur  
envoie la bénédiction, 
la vie pour toujours.
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