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THÈME 3 

Instrument de travail pour l’animation communautaire 

1 Cor 12: 1. 4 - 11 

Quant aux dons de l'Esprit, mes frères, je ne vous laisserai pas dans l'ignorance. Il y a différents 

charismes, mais un seul est l'Esprit ; il y a différents ministères, mais un seul est le Seigneur ; il y 

a différentes activités, mais un seul est Dieu, qui travaille tout en tous. Chacun reçoit une manife-

station particulière de l'Esprit pour le bien commun : l'un, par l'Esprit, reçoit le langage de la sa-

gesse ; un autre, par le même Esprit, le langage de la connaissance ; un autre, dans le même 

Esprit, la foi ; un autre, dans le même Esprit, le don de la guérison ; un autre le pouvoir des mira-

cles ; un autre le don de la prophétie ; un autre le don du discernement des esprits ; un autre la 

variété des langues ; un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses sont opérées 

par un seul et même Esprit, qui les distribue à chacun comme il veut.  

 

Suggestions pour la prière personnelle 

= Il existe une diversité de ministères : 

= La source est la même : le Saint-Esprit, 

= chaque baptisé a reçu un ou plusieurs dons, 

= connaissez-vous tous les dons que vous avez reçus ? Comment les utilisez-vous ? 

= Connaissez-vous les cadeaux que d'autres ont reçus ? Comment les utilisent-ils ? 

= Tous les talents sont égaux en dignité car ils sont tous des services, aucun don n'est plus grand 

qu'un autre, 

= Ils sont aussi complémentaires les uns avec les autres comme les différentes parties du corps. 

= L'Église est une, mais les ministères ecclésiaux sont nombreux et différents, 

= Ils ne nous appartiennent pas et ne sont pas destinés à un gain personnel,  

= Ils sont tous pour le bien commun et le service du peuple de Dieu, 

= Ils doivent être utilisés dans la mission d'évangélisation de l'Église,  

= À la fin, Jésus nous demandera de rendre compte des talents reçus (Mt 25, 14-30). 


