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1 Co 12, 3b-7.12-13 | Nous ne sommes que des prismes qui brillent par la grâce du Saint-Esprit.

Ce passage de la lettre de Paul est certainement l’un des plus célèbres qu’il ait jamais écrit. En se
référant à la communauté chrétienne du lieu, Corinthe précisément, Paul parle des dons de l’Esprit. Il
commence son discours en précisant immédiatement que personne ne peut dire que « ‘Jésus est
Seigneur’ sinon dans l’Esprit Saint ». Immédiatement après, il affirme que les dons de l’Esprit Saint sont
multiples et variés, de même que divers sont les services nécessaires à la communauté. Et il appelle la
communauté à l’unité entre ses membres, car le Christ est venu pour nous tous sans discrimination
d’aucune sorte. De même que le Saint-Esprit que nous avons tous reçu est seulement un, nous aussi
sommes appelés à devenir une seule communauté.
Mais pourquoi Paul fait-il ce discours à la communauté de Corinthe ?
En effet, le contexte avant et après notre passage nous en donne la clé de lecture. Paul, reproche à la
communauté le manque d’union entre ses membres ; en fait, la division, l’égoïsme et la discrimination
sont la règle. Alors que, dans la partie qui suit notre texte, Paul rappelle à la communauté ce que
signifie l’amour fraternelle par l’hymne à la charité.
Que veut dire donc l’expression « ‘Jésus est Seigneur’ sinon dans l’Esprit Saint » ?
Cela signifie que si nous reconnaissons vraiment Jésus-Christ, alors nous devons reconnaître que celui
qui est le Fils de Dieu s’est fait le serviteur de tous, par amour du Père qui l’a envoyé, et par amour des
hommes, pour qui il s’est livré. Car si nous ne comprenons pas ce message fondamental, cela signifie
que nous n’avons pas reconnu Jésus avec notre cœur, mais seulement avec nos yeux, de la même
manière que nous reconnaissons une idole !
Mais Jésus ne veut pas être notre idole, et donc rester en dehors de nous, cela ne l’intéresse pas du
tout. Il veut plutôt être accueilli, par l’œuvre de l’Esprit-Saint, au sein de nos cœurs. Car tout comme
nous accueillons Jésus dans nos cœurs, nous accueillons les innombrables et distincts dons que le SaintEsprit répand en nous.
Paul invite les Corinthiens à comprendre que tous les dons du Saint-Esprit qu’ils ont reçus sont destinés
à être mis au service des autres et à créer cette unité fraternelle pour laquelle Jésus est mort sur la
croix. Et chacun d’entre nous, qu’il soit petit ou grand, possède l’Esprit Saint en lui. Peu importe,

maintenant, si quelqu’un a des tâches plus « prestigieuses » que d’autres. La seule chose qui compte
est l’habilité à partager avec les autres les dons que nous avons reçus, comme Jésus a partagé sa vie
avec nous tous.
Mais combien de fois utilisons-nous, comme les Corinthiens avant nous, les dons de l’Esprit-Saint
comme s’ils étaient des mérites envers Dieu et les hommes, en nous pavanant auprès de ceux qui
ne les ont pas eus ? Ou encore, combien de fois sommes-nous jaloux des dons que d’autres ont reçus
de l’Esprit-Saint ?
Si seulement nous pouvions réaliser que nous ne sommes pas des étoiles dans le firmament qui brillent
de leur propre lumière, mais seulement de petits prismes de cristal, qui ne délivrent que la lumière
qu’ils reçoivent en la réfléchissant à leur tour. Alors les dons que nous avons reçus de l’Esprit-Saint
porteraient beaucoup plus de fruits, et la lumière de l’Esprit-Saint, en passant par nous, éclairerait non
seulement nous-mêmes, mais aussi tous les autres.
Ce faisant, nous réaliserions enfin que les dons des autres sont aussi les nôtres et vice-versa. Pour que
les innombrables dons de l’Esprit-Saint ne restent pas seulement des lumières pâles cachées par nos
petits et grands égoïsmes ! Et que chacun de nous, selon ses propres dons, puisse contribuer à la
construction de cette merveilleuse mosaïque de couleurs uniques et précieuses qu’est la vie à la
lumière de l’Esprit-Saint !
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