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1 Introduction
Dans le reste de la lettre aux Corinthiens, on peut voir que l’Église de Corinthe courait

le risque de se diviser en partis. Chacun semblait chercher le meilleur orateur, le plus
sage, et vouloir se mettre à sa suite. D’autre part, il semble que beaucoup cherchaient
les dons spirituels et les expériences mystiques, et cela pouvait conduire à mettre sur un
piédestal ceux qui vivaient de tels dons ou avaient de telles expériences. Au début du
chapitre, Paul donne un principe d’unité, qui introduit bien le propos : «Il y a diversité
de dons, mais le même Esprit ; diversité de services, mais le même Seigneur ; diversité
d’actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous.«(1 Cor 12.4-6)

2 Observation-interprétation
— Que représente l’image du corps ?
— Qu’est-ce qui fait l’unité de ce corps ?
— Quelles attitudes Paul semble-t-il vouloir éviter ?
— Quel regard Paul porte-t-il sur les différences de capacité dans l’Église ?
— Que veut dire Paul en parlant de parties moins honorables du corps ?
— Qu’est-ce que cela veut dire au sein de l’Église ?
— Quelle attitude Paul veut-il voir si quelqu’un est honoré ou passe par la souf-

france ?

3 Application
— Dans votre expérience, à quel type de personne risquons-nous de vouloir ressem-

bler pour nous sentir faire partie de l’Église ?
— Comment peut-on donner de l’honneur à ceux qui en manquent ?
— Comment notre culture réagit-elle face à ceux qui ont des dons ou des capacités

exceptionnels ?
— Est-ce que vous avez vu ou vécu des exemples de solidarité au sein du corps du

Christ ? Ou des exemples où cela a manqué ?
∗Cette étude a été préparée pour le groupe de jeunes de l’Église Évangélique de Cologny. Une

prédication sur le même texte est accessible sous http://www.jrmoret.ch/2018/03/10/1-corinthiens-12-
12-27-solidarite-et-honneur/.
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