
1 Corinthiens 12,1 à 26 – La présence de l’Esprit dans notre vie 

Il nous est difficile de parler du don de l’Esprit dans notre vie. Son action nous 

semble mystérieuse et insaisissable. Mais si nous revenons à l’image du vent qui 

souffle dans le récit de Pentecôte que nous avons lu au début de ce culte, nous 

pouvons peut-être aborder l’action de l’Esprit dans notre vie sous un angle 

différent. La seule façon de voir l’action du vent, c’est par les effets qu’il produit. 

Le vent fait bouger les feuilles d’un arbre quand il souffle. Le vent fait gonfler 

les voiles pour que le voilier avance sur la mer. Le vent fait tourner les éoliennes 

pour produire de l’électricité propre. Je vous invite donc à aborder le don de 

l’Esprit à partir des effets que l’Esprit produit dans notre vie.  

Dans l’extrait de sa première lettre aux Corinthiens que nous venons de lire, Paul 

parle justement des effets de l’Esprit dans l’Eglise de Corinthe pour corriger les 

excès et les abus et leur montrer un autre chemin. Je vous propose de regarder 

trois effets de l’Esprit dans notre vie soulevés par Paul dans ce passage. 

L’Esprit est là quand nous disons notre foi – le témoignage 

Le premier effet que Paul y aborde est dans le domaine du témoignage que nous 

rendons au Christ. Paul dit tout simplement que là où quelqu’un dit que « Jésus 

est Seigneur », l’Esprit est présent. Et si quelqu’un parle mal du Christ et dit que 

« Jésus est maudit », l’Esprit n’est pas là.  

Cela nous semble si simple et pas du tout mystérieux ou insaisissable ! Mais ce 

n’était pas aussi simple pour certains dans la communauté de Corinthe. Ils 

pensaient que l’effet de l’Esprit était forcément lié à une expérience d’extase où 

le croyant était hors de lui-même et parlait en transe dans un langage inconnu. 

C’est ce qu’ils voyaient dans les temples païens de leur ville et ils appliquaient 

les même critères à leur nouvelle foi en Christ. Mais Paul leur dit que ce n’est pas 

du tout cela. La présence de l’Esprit est manifestée quand le croyant dit en toute 

simplicité et avec tous ses esprits que « Jésus est Seigneur ». 

Quand on dit aujourd’hui que « Jésus est Seigneur » il faut quand même 

expliciter ce que l’on veut dire. Le sens n’est pas évident pour tous. Et chacun de 

nous mettra des mots différents pour dire ce que le Christ est personnellement 

pour lui : un compagnon de route, un sauveur aimant, un guide spirituel, un 

exemple à suivre… Les jeunes de la dernière année de KT devaient être 

justement rassemblés aujourd’hui dans ce temple pour leur confirmation ou 

baptême. Cela se fera à la rentrée pendant le culte du 27 septembre où ils auront 

tous la possibilité de dire leur foi avec leurs propres mots. Et l’Esprit sera présent 

ce jour-là dans la diversité de leurs témoignages.  



L’Esprit est aussi présent quand nous exprimons nos convictions écologiques, 

comme nous l’avons fait dans notre liturgie. Dans le Crédo, l’une des expressions 

de notre foi, nous disons : « Je crois en Dieu… créateur du ciel et de la terre. » 

Cette affirmation de foi sous-tend toute notre responsabilité et notre engagement 

pour prendre soin de tout ce que Dieu a créé : nos semblables mais aussi la faune 

et la flore. C’est un témoignage important que nous continuons à porter dans le 

monde de l’après Covid 19. Et l’Esprit sera là et nous aidera. L’Esprit est donc là 

chaque fois que nous témoignons de notre foi. C’est le premier effet de l’Esprit 

dans ce que Paul partage avec les Corinthiens. 

L’Esprit est là quand nous mettons nos compétences diverses au 

service du bien commun – le service 

Le deuxième effet de l’Esprit que soulève Paul, se trouve dans le service rendu 

au Christ au sein de l’Eglise. Paul dit que l’Esprit est là, il se manifeste quand le 

chrétien met les dons, les talents, les compétences qu’il a reçus de la part de Dieu 

comme un don de la grâce au service du bien commun de la communauté. Paul 

insiste sur la très grande diversité de dons. Chaque chrétien est unique et est 

appelé à apporter ses compétences singulières au bien commun. S’il ne le fait 

pas, personne d’autre ne peut le faire comme lui. De ce fait chacun est 

responsable pour mettre en œuvre ce qu’il a reçu au sein de l’Eglise. Et quand 

quelqu’un utilise en toute simplicité ses compétences dans la communauté, 

l’Esprit est là.  

Cela semble encore si simple et pas du tout mystérieux et insaisissable ! Mais 

dans le cas des Corinthiens, c’était compliqué. Ils étaient uniquement intéressés 

par les dons spectaculaires de guérisons, de miracles, et de parler en langues 

inconnues. Et ils avaient fait toute une hiérarchie des dons spirituels. Paul leur 

dit : « Ce n’est pas du tout cela. Vous niez l’importance de la diversité des 

dons. » Tous les dons sont nécessaires et également importants pour le bien 

commun de l’Eglise.  

Nous butons parfois sur cette question des dons spirituels dans l’Eglise. Nous les 

spiritualisons peut-être trop. Nous nous disons : « Je ne sais pas si Dieu m’a 

donné un don spirituel ou non. » Mais pour moi, il suffit simplement de voir ce 

que nous sommes, les compétences que nous avons et surtout ce que nous aimons 

faire, et de nous lancer dans un service au sein de l’Eglise où nous utilisons ces 

compétences. Et quand nous arrivons à le faire, l’Esprit est là. 

Je vous donne quelques exemples dans notre communauté. Bénédicte et Arthur 

Huot et Antoine Seydoux ont des compétences dans la technique audio-visuelle. 



Ils les mettent au service de la paroisse dans nos cultes zoom et nous pouvons 

dire que l’Esprit est là. Marie Piat a des compétences journalistiques. Elle les met 

au service de notre paroisse dans la rédaction du Lien, qui est d’ailleurs sorti 

cette semaine, et nous pouvons dire que l’Esprit est là. Arnaud de Saussine a des 

compétences graphiques et informatiques, il les met au service de notre Eglise 

dans la mise en page du Lien chaque trimestre et nous pouvons dire que l’Esprit 

est là. Et nous pouvons continuer à bon moment pour citer toutes les personnes 

qui mettent une compétence, un talent, un don au service de notre paroisse sans 

se poser trop de questions.   

Chaque fois que nous assumons notre responsabilité de mettre au service de 

l’Eglise nos compétences pour le bien de tous, l’Esprit est là. C’est aussi simple 

que ça. Et il n’y pas besoin de révélation spéciale pour cela. Chacun a 

simplement besoin de regarder ses compétences et ce qu’il aime faire. Les 

pasteurs et le Conseil presbytéral sont là pour expliciter les besoins ressentis et 

les nouveaux services à mettre en œuvre. Il y a bien sûr du discernement 

nécessaire pour mettre les bonnes personnes aux bonnes places, mais il y a de la 

place pour tout le monde pour servir dans l’Eglise.  

Dans tout cela nous pouvons compter sur l’Esprit. Il sera au rendez-vous quand 

les bonnes personnes répondront à l’appel et mettront leurs compétences au 

service pour subvenir aux besoins ressentis et exprimés dans notre Eglise. 

L’Esprit est là quand nous sommes unis avec toutes nos différences 

dans un commun souci des uns des autres – la solidarité 

Le dernier effet de l’Esprit que Paul évoque dans ce passage tourne autour de la 

question de la solidarité entre les chrétiens qui sont unis au Christ dans une 

même Eglise. Paul vient d’insister sur la diversité de dons que chacun a reçus. Il 

va maintenant parler de l’importance de l’unité de tous les membres de l’Eglise 

en un même corps. Et pour illustrer ses propos il va parler du baptême. Par le 

baptême chaque chrétien est uni au Christ pour former un seul corps avec tous les 

membres de l’Eglise. C’est la fameuse image du corps du Christ composé de 

plusieurs membres qui sont chacun importants pour le fonctionnement et pour 

l’unité du corps. L’un des membres ne peut pas dire qu’il n’a pas besoin d’un 

autre membre. Tous les membres sont nécessaires, même ceux qui semblent le 

moins importants. Dieu donne une place à chacun 

De cette image du corps avec plusieurs membres, tous d’une égale importance, 

découle toute la question de l’unité de l’Eglise. Dans l’Eglise de Corinthe, 

certaines personnes et pratiques étaient mises sur un piédestal et d’autres étaient 



méprisées. Et de ce fait l’Eglise était divisée entre partisans de telle personne ou 

de telle tendance théologique. Paul dit que cela ne va pas du tout. Et il les exhorte 

à avoir un commun souci les uns des autres pour garder l’unité de l’Eglise.  

Là où la solidarité est exercée au nom du Christ, l’Esprit est présent. Pendant ce 

temps de pandémie nous avons vu des gestes de solidarité un peu partout dans 

notre société et aussi au sein de notre Eglise. Chacun a pris soin de prendre des 

nouvelles des personnes plus isolées dans notre Eglise et de rompre un peu leur 

solitude. Dans ces appels téléphoniques, l’Esprit était là. L’épicerie solidaire de 

notre Entraide a continué à fonctionner le jeudi en distribuant les colis 

alimentaires aux familles qui avaient beaucoup de mal à faire face aux repas 

supplémentaires de leurs enfants privés de cantine et confinés à la maison. Dans 

ces gestes d’entraide et de partage, l’Esprit était là. Nous avons pleuré avec les 

familles qui ont perdu un être cher et l’Esprit était là. Et nous avons partagé la 

joie des jeunes parents comme Marie-Thérèse et Timothée qui ont accueilli un 

nouveau-né dans leur foyer et l’Esprit était là.  

J’espère que j’ai pu démystifier un peu à travers cette prédication la présence de 

l’Esprit dans notre vie. Comme vous avez vu, c’est peut-être un peu plus simple 

que nous croyions. L’Esprit est là quand nous témoignons en toute simplicité de 

notre foi. L’Esprit est là quand nous mettons en toute simplicité nos compétences 

au service du bien commun de l’Eglise. Et l’Esprit est là quand nous avons un 

commun souci les uns des autres, mis en œuvre dans les gestes concrets de 

solidarité. Quand nous avons agi ainsi, nous pouvons dire que l’Esprit était là. Il 

a soufflé comme le premier jour de Pentecôte dans l’Eglise naissante et nous 

pouvons voir les effets qu’il produit dans notre Eglise. Ça bouge comme les 

feuilles d’un arbre au vent ! Ça avance comme un voilier poussé par le vent ! Ça 

tourne comme une éolienne au vent ! 

Robert Shebeck – le 31 mai 2020 


