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04 Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 

05 Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. 

06 Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 

07 À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. 

08 À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit ; 

09 un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, 

des dons de guérison ; 

10 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. 

11 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. 

12 Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous 

les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 

15 Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il 

fait cependant partie du corps. 

16 L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle 

fait cependant partie du corps. 

17 Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait 

que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? 

21 L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux 

pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». 

22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. 

25 Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres 

aient tous le souci les uns des autres. 

26 Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à 

l’honneur, tous partagent sa joie. 

27 Or, vous êtes Corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. 



 


