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Romains 12,3-8

Faire partie du corps
Comment se conformer à une intelligence renouvelée par la volonté de Dieu (v2) ? C’est la 
question à laquelle Paul va répondre en termes concrets.

Ici il aborde l’idée de la considération de chaque personne dans la communauté. Il fait un jeu
de mots qui donne littéralement : ne pas se comprendre au dessus, à côté de ce qu’il faut se 
comprendre, mais de se comprendre de manière à se comprendre sagement. Cela signifie 
que l’honneur ne peut pas être la valeur principale dans communauté, comme elle l’est dans 
le monde grec. Celui-ci est très influencé par les philosophes stoïciens. Eux aussi voulaient 
être sages1 mais pour que leur sagesse les conduisent à l’honneur. Pour Paul la valeur princi-
pale, qui sera nommée dans le passage suivant, c’est l’amour et on ne peut pas poursuivre 
l’amour en poursuivant l’honneur ; poursuivre l’un c’est s’empêcher de poursuivre l’autre.

Alors que veut dire se comprendre sagement d’un point de vue chrétien ? La même chose 
que discerner la volonté de Dieu (v2) : il s’agit de vivre dans l’église non pas pour soi-même
mais pour les autres, non pas pour se mettre en valeur, mais pour mettre en valeur la grâce de
Dieu (qui est la référence aux v3 et 6).

Pour ce faire, Paul parle concrètement en donnant aux individus (chacun d’entre vous) qui 
veulent vivre dans le corps, deux principes complémentaires et inséparables : il s’agit de 
vivre dans la communauté en comprenant que ce que nous avons à partager vient :
- d’abord de Dieu. Paul lui-même dit ce qu’il dit au nom de la grâce qui lui a été donnée.
- ensuite de la mesure de la foi que Dieu nous a distribué.

Il y a trois manières possibles de comprendre cette dernière tournure de phrase : 1/ Dieu a 
distribué sa Parole, source de notre foi (10,17), ainsi se comprendre sagement veut dire se 
comprendre selon l’évangile ; 2/ Dieu a distribué à chacun une foi différente ce qui empêche 
tout orgueil ; 3/ Dieu distribue une mesure de foi selon son bon vouloir à qui il veut.

Les deux premières peuvent se compléter. La troisième est clairement déterministe, mais ne 
correspond pas à l’idée que Dieu veut une relation forte avec chacun d’entre nous. En réalité,
notre foi vient de ce que nous comprenons qui est Dieu par notre intelligence renouvelée. 
Elle vient donc de Dieu, non pas de manière déterministe, mais parce que sans compréhen-
sion de la révélation Dieu2, il n’y a pas de foi.

Ce qu’on peut dire en tout cas, c’est qu’oublier Dieu pour vivre dans le corps est la pire des 
erreurs à faire. Vivre en église comme on vivrait dans le monde serait se comprendre à côté 
de ce qu’il faut se comprendre c’est à dire se comprendre de travers.

Sénèque (contemporain de Paul) ou Marc-Aurèle (deuxième moitié du 2e siècle), deux philo-
sophes stoïciens (!) et bien d’autres avant eux, ont eux aussi décrit la société comme un 
corps. Ici Paul réutilise cette métaphore pour parler de l’Eglise (il l’a déjà utilisée en 1Corin-
thiens 12). On entre donc dans le corps comme un individu qui vient le compléter. Ce corps 
est constitué d’une multitude, mais il est unique. Nous sortons donc de notre unicité indivi-

1 Paul utilise quatre fois un verbe qui correspond à ce que les philosophes appellent depuis Aristote (qui vivait 300 ans avant
Paul) la prudence, qu’on peut très rapidement résumer à la capacité à comprendre ce qui est bon (ça n’est donc pas la prudence
telle que nous la comprenons quand on fait attention à ne pas se faire mal), et qui était considérée comme la source de la mise
en pratique de la sagesse.

2 Rappelons que cette révélation c’est Jésus-Christ.
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duelle pour entrer dans l’unicité collective. Quand Paul dit que nous faisons tous partie les 
uns des autres il veut dire que chacun est au service de tous et au final au service du Christ.

Qu’en est-il de ces charismes3 dont Paul fait une petite liste ? Paul utilise charis (grâce) et 
ma (effet) pour inventer un mot qui n’existe pas dans la littérature avant lui et qui traduit 
l’expérience chrétienne de mise au service de la communauté de ses dons par l’effet de la 
grâce. C’est parce que j’ai reçu la grâce que j’ai envie de me mettre au service de mes frères 
et sœurs avec ce que je sais faire. Au v6 le cadeau de la grâce complète celui de la foi du v3. 
La foi permet de comprendre le principe de l’abandon de l’orgueil et de l'égocentrisme. La 
grâce me motive à agir concrètement. Elle m’enseigne à vivre selon Dieu (Tite 2,12).

Ainsi se mettre au service des autres ne se fait pas n’importe comment. Chacun doit utiliser 
ses charismes pour l’édification du corps et non pour s’édifier lui-même. Si ce principe nous 
paraît évident à nous, héritiers d’une culture judéo-chrétienne, il ne l’était pas forcément 
pour les auditeurs de culture grecque, car ici Paul contredit les principes du stoïcisme.

A partir du Nouveau Testament on peut établir sept listes4 de dons. Elles sont très différentes 
les unes des autres. Ici Paul ne fait pas mention de l’Esprit comme en 1Corinthiens 12 proba-
blement parce qu’il ne fait pas face à un problème d’interprétation de son enseignement sur 
l’Esprit comme à Corinthe. A part (peut-être) la prophétie (v6), dont il est très difficile de sa-
voir ce qu’elle était réellement dans l’Eglise d’avant 70 au premier siècle, les autres dons re-
lèvent de capacités personnelles et n’ont rien d’extraordinaires. Les dons de la grâce ne sont 
pas des qualités ou un savoir faire qu’on acquiert mais plutôt des qualités qu’on a déjà avant 
la conversion mais que la grâce nous pousse à utiliser au service de la communauté (1Corin-
thiens 12,7). Avoir envie d’utiliser ses dons pour les autres est un effet de la grâce.

La prophétie consistait probablement à dire une Parole de la part du Seigneur. Aujourd’hui il
est plus facile de prophétiser à partir des écritures, un peu à la manière des paroles de Jésus 
en Apocalypse 2 et 3. La prophétie doit être dans l’analogie de la foi. Contrairement aux 
charismes suivants le texte ne répète pas le mot. Il s’agit pour ceux qui prophétisent de bien 
faire attention à ce que leur parole soit conforme à l’évangile5. Celui qui enseigne l’évangile 
à son prochain aujourd’hui parle donc en prophète (sans être un prophète).

Le service se fait dans le service. Paul redouble le mot6 de manière à montrer qu’on s’y 
consacre entièrement. Si Paul pense au culte, alors le service c’est la distribution du repas (le 
repas du Seigneur à l’époque de Paul est un vrai repas). Pour certains commentateurs il s’agit
de servir l’assemblée par le diaconat (qui veut dire service).

Ces deux charismes (prophétie et service) sont désignés par des noms, c’est à dire pour eux-
mêmes. Les cinq suivants sont désignés par des participes présents ce qui désigne la per-
sonne exerçant le don plus que le don lui même. S’il faut interpréter cette différence alors on 
peut dire que prophétie et service sont des dons ponctuels qui peuvent être utilisés selon la 
circonstance, en particulier pendant le culte, par n’importe quel chrétien, alors que les dons 
suivants sont liés à une personne.

Celui qui enseigne dans l’enseignement. Il doit pourvoir délivrer une explication des écri-

3 χαρισμα (charisma) : on retrouve ce mot 17 fois dans le Nouveau Testament uniquement dans les écrits pauliniens sauf 1Pierre
4,10.

4 Romains 12,6-9 ; 1Corinthiens 12,4-11 ; 12,28-30 ; 13,1-3 ; 14,6 ; 14,26-31 ; Ephésiens 4,11-12
5 Contrairement à beaucoup de groupe spiritualistes qui ont fleuri depuis la Réforme (comme certains anabaptistes minoritaires

du 16e) ou depuis les réveils spirituels de la fin du 18e siècle.
6 Littéralement en grec on a : le service, dans le service !
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tures de qualité. On peut imaginer par là que Paul veut que celui qui enseigne ne fasse pas 
autre chose en même temps (manger en particulier). Mais le redoublement du mot peut aussi 
indiquer que Paul souhaite que celui qui enseigne développe son don en se consacrant à l’en-
seignement comme à une fonction particulière dans l’église.

Celui qui encourage dans l’encouragement. C’est le troisième charisme qui nécessite qu’on 
s’y consacre (redoublement du mot). Il ne s’agit donc pas simplement de dire quelque parole 
valorisante à la pause du culte. Ce mot veut aussi dire exhortation. Il s’agit d’encourager à 
l’action. On peut voir là la fonction de l’évangéliste qui annonce la Bonne-Nouvelle et qui 
exhorte à la mettre en pratique et à la répandre.

Les quatre premiers dons cités par Paul concernent plutôt le culte. Les trois qui suivent 
semblent désigner des dons liés à la direction de la communauté ; dont la miséricorde.

Celui qui donne dans une largesse. Est-ce un charisme que de donner ? La générosité est in-
déniablement une qualité. Mais le verbe utilisé par Paul pour désigner ce don fait plutôt pen-
ser à celui qui répartit. Il pourrait ainsi s’agir de celui ou celle qui gère les finances de la 
communauté. Si on lui reconnaît le don de savoir répartir, il doit le faire de manière large, 
mot qui contient aussi la notion de simplicité c’est à dire sans calculs ni arrière-pensées. 

Celui qui « est mis devant » dans une « diligence empressée ». D’une certains manière, les 
dirigeants de la communauté ont été choisis. Par Dieu ou par la communauté ? Cela n’est pas
dit ici et les deux ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Mais dans la désignation que fait Paul 
se dessine un appel, et une façon d’y répondre : avec sérieux et avec zèle.

Enfin, celui qui éprouve de la miséricorde dans une joie. Depuis le début de l’épître, Paul ne 
cesse de parler de Dieu comme étant miséricordieux. Eprouver de la miséricorde aussi est in-
déniablement une qualité. Mais la miséricorde conduit à la joie, ce qui est un paradoxe car 
comment peut-on éprouver la joie lorsqu’on a compassion de la misère d’autrui ? Eh bien en 
comprenant que Dieu est lui-même joyeux de courir à notre secours. Prendre soin des 
pauvres, qu’ils soient pauvres financièrement, physiquement (malades ou handicapés), ou 
spirituellement, est une joie d’ordre divin.

Celui qui a un (ou des) don(s) ne peut donc se prévaloir d’aucun privilège dans le corps. Il ne
peut prétendre à rien si ce n’est à la joie de partager ce que Dieu lui a donné. Ce n’est pas 
parce qu’on a un don qu’on doit avoir une position ou une fonction au sein de la communau-
té. D’un point de vue biblique, il est nécessaire dans l’église d’harmoniser l’utilisation des 
dons (effets de la grâce) et des ministères (fonctions de service). C’est ainsi que les dons ne 
sont pas tout, et la hiérarchie n’est pas tout non plus (1Corinthiens 12,4-7), d’où le rappel de 
Paul au v16. Oublier l’un ou négliger l’autre serait une faute de « management spirituel ».

Pour méditer ?

- Est-ce que que je travaille à constamment épurer mes motivations et à chercher l’amour 
plus que l’honneur ? Est-ce que parfois je n’utilise pas l’amour pour obtenir l’honneur ?
- Qu’est-ce que j’aime faire ? Comment j’aimerai que ma communauté soit ? Qu’est-ce qui 
lui manque selon moi ? En répondant à ces questions je peux peut-être trouver un ou des 
dons de la grâce qui m’ont été faits.
- Est-ce que j’ai envie de donner ce que je sais faire à ma communauté ? Comment ?
- Est-ce que la hiérarchie de mon église met en valeur les dons de chacun ou y-a-t-il des prés 
carrés ?


