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« Il y a donc plusieurs membres mais un seul corps » (1 Co 12,20).1

As-tu déjà eu l’occasion de rencontrer une vraie communauté de chrétiens ? Tu auras 
alors remarqué qu’entre eux les fonctions sont multiples. Il y a celui qui a le don de parler 
et de communiquer des réalités spirituelles qui te touchent profondément ; celui qui sait 
aider efficacement les autres, en particulier ceux qui souffrent ; celui qui avec sagesse sait 
renforcer ta foi, celui qui sait gouverner, comprendre et consoler. La variété de ces dons, 
tu  la  saisis  sûrement,  ainsi  que  l’unique  esprit  qui  anime tous  les  membres  de  cette 
communauté si vivante. C’est lui qui fait de cette société originale un tout, un seul corps.

« Il y a donc plusieurs membres mais un seul corps. »

Paul  aussi  s’est  trouvé  face  à  des  communautés  chrétiennes  très  vivantes,  suscitées 
d’ailleurs  par  sa  parole.  Une  de  ces  jeunes  communautés  était  celle  de  Corinthe  où 
l’Esprit-Saint avait largement distribué ses dons ou charismes, comme on les appelle et 
certains  hors  du  commun  en  raison  de  la  vocation  spéciale  de  l’Église  naissante. 
Cependant, cette communauté, après avoir fait l’expérience des différents dons de l’Esprit 
saint, avait connu également la rivalité et le désordre justement entre ceux qui en avaient 
été les bénéficiaires. Il fut alors nécessaire de s’adresser à Paul, qui se trouvait à Éphèse, 
pour obtenir des éclaircissements.
Par  sa  lettre,  Paul  répond aux Corinthiens en expliquant  comment  utiliser  ces  grâces 
particulières. Il rappelle qu’il y a diversité de charismes, de ministères, comme celui des 
apôtres  ou  des  prophètes  ou des  maîtres,  mais  qu’un seul  est  le  Seigneur  de  qui  ils 
proviennent. Certes dans la communauté, on trouve des personnes capables de faire des 
miracles, d’obtenir des guérisons, d’autres sont portées de façon exceptionnelle à aider, 
d’autres encore à gouverner. L’un parle en langues, un autre les interprète.
Cependant, ajoute Paul, un seul est le Dieu qui leur donne origine. Puisque les différents 
dons  sont  librement  communiqués  par  l’Esprit-Saint,  ils  ne  peuvent  qu’être 
complémentaires et en harmonie entre eux. Ils ne servent pas à la satisfaction personnelle, 
ils ne peuvent pas être motif d’orgueil  ou d’affirmation de soi.  Au contraire, ils sont 
donnés pour une fin collective, pour construire la communauté, leur but est de servir. Ils 
ne peuvent pas engendrer la rivalité ou la confusion. Paul, tout en se référant à des dons 
particuliers qui concernent justement la vie de la communauté, pense que chaque membre 
a sa propre capacité, son talent à faire fructifier pour le bien de tous et chacun doit être 
content du sien. Paul présente la communauté comme un corps et se demande : « Si le 
corps entier était œil, où serait l’ouïe ? Si tout était oreille, où serait l’odorat ? Mais Dieu 
a disposé dans le corps chacun des membres, selon sa volonté. Si l’ensemble était un seul 
membre, où serait le corps ? » 2

1 Extrait de la Parole de vie de Janvier 1981
2 Cf 1 Cor 12,17-19

« Il y a donc plusieurs membres mais un seul corps. »

Si chacun est différent, chacun peut être un don pour les autres, et en étant lui-même, 
chacun peut réaliser le dessein de Dieu sur lui par rapport aux autres.

Paul voit dans cette communauté si riche en dons la réalité du Christ. En effet ce corps 
original que composent les membres de la communauté est vraiment le Corps du Christ. 
Le Christ continue à vivre dans son Eglise et  l’Église est  son corps.  Par le baptême, 
l’Esprit-Saint incorpore en Christ le croyant qui est inséré dans la communauté. Là tous 
sont Christ, chaque division est effacée, chaque discrimination est surmontée.

« Il y a donc plusieurs membres mais un seul corps. »

Si le corps est un, les membres de la communauté chrétienne réalisent bien leur nouvelle 
façon de vivre en établissant entre eux l’unité, cette unité qui suppose la diversité, le 
pluralisme. La communauté ne ressemble pas à un corps de matière inerte, mais à un 
organisme vivant aux membres divers. Provoquer la division pour un chrétien, c’est faire 
le contraire de ce qu’il doit.

« Il y a donc plusieurs membres mais un seul corps. »

Alors comment vivre cette nouvelle parole que l’Écriture te propose ?
Il faut avoir un grand respect pour les différentes fonctions, les dons et les talents des 
membres de la communauté chrétienne. Il faudra dilater ton cœur sur la riche variété de 
l’Église et non seulement sur ta petite église locale que tu fréquentes et connais bien, ta 
paroisse, ton association chrétienne ou le mouvement d’Église auquel tu appartiens. Il 
s’agit de s’ouvrir sur l’Église universelle dans ses formes d’expression multiples. Il faut 
que tu ressentes tout cela comme tien parce que tu fais partie de cet unique corps. Alors, 
de même que tu prends en considération et protèges chaque membre de ton corps humain, 
ainsi feras-tu pour chaque membre de ce corps spirituel. Tous sont dignes de ton estime et 
tu dois faire ton possible pour qu’ils puissent se rendre utiles à l’Église le mieux possible.
Et toi, ne déprécie pas ce que Dieu te demande là où tu es, aussi monotone et privé de 
sens que puisse te paraître le travail quotidien. Nous appartenons tous au même corps et, 
en tant que membre, chacun participe à l’activité du corps tout entier en restant à la place 
que Dieu a choisie pour lui. L’essentiel c’est que tu possèdes ce charisme qui, comme 
l’annonce Paul, dépasse tous les autres : l’amour. L’amour pour chaque homme que tu 
rencontres, l’amour pour tous les hommes de la terre. C’est par l’amour,  par l’amour 
réciproque que les multiples membres peuvent constituer un seul corps.
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