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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Cette étude devrait motiver les partici-

pants à mieux comprendre le rôle que 

Dieu les appelle à jouer au sein du 

corps de Christ. S’ils ne le connaissent 

toujours pas, nous espérons qu’ils se-

ront motivés à découvrir qui ils sont, 

pour être en mesure de glorifier Dieu 

davantage. Par ailleurs, cette étude 

aurait également pu être intitulée : 

« Défendre le caractère unique et ex-

ceptionnel de chacun ». 

DÉCOUVRIR QUI JE SUIS • FIXER NOS LIMITES 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
1 CORINTHIENS 12.14-26 

EN RÉSUMÉ 

Vue d’ensemble 

Cette étude met l’accent sur l’importance de découvrir qui nous sommes afin de 

vivre pleinement notre vie chrétienne, et d’accomplir ce pour quoi Dieu nous a 

créés. Les gens sont souvent confus, car ils se connaissent mal; ils restent dans un 

état de confusion, puis essaient de devenir ce que les autres croient qu’ils de-

vraient être, ou encore, ce qui semble bien à leurs yeux. Dans ce passage, nous 

lisons que Dieu nous a tous créés différents les uns des autres, car nous avons tous 

un rôle spécifique à jouer au sein du corps de Christ. Le fait de savoir qui nous 

sommes – et de vivre en conséquence – procure une grande liberté. En effet, nous 

n’avons pas à essayer d’être quelqu’un d’autre et ainsi, de connaître des échecs à 

répétition. 

 

Contexte 

Dans la première épître aux Corinthiens, Paul s’inquiète de la santé spirituelle 

d’une église locale, et il écrit au sujet de différents problèmes auxquels celle-ci 

est confrontée.  

 

« Pour qu’il y ait un corps, il faut qu’il y ait plusieurs membres (v.19). De même, 

aucun croyant ne devrait se considérer lui-même ou considérer son don comme 

inférieur et désirer par conséquent le don d’un autre membre. Les dons ne sont 

pas distribués au hasard […] mais avec soin selon la parfaite volonté de Dieu 

(v.18). » (Le commentaire biblique du chercheur, John F. Walvoord et Roy B. 

Zuck, p. 595) 

 

Le corps de Christ 

La métaphore du corps, que Paul utilise pour représenter la communauté chré-

tienne ou l’Église, semble souligner trois leçons importantes sur la manière dont 

les croyants doivent considérer leurs frères et sœurs en Christ, ainsi que sur le 

genre de relation qu’ils sont appelés à entretenir. 

 

Le caractère exceptionnel de chaque membre 

Lorsque nous devenons chrétiens, nous recevons tous au moins un don spirituel. 

Certains passages des Écritures abordent la question de ces dons (évangélisation, 
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enseignement, encouragement, miséricorde, don, leadership, etc.), qui s’ajoutent à ceux que nous 

avons reçus à notre naissance, à ceux que nous avons développés au fil des ans, puis à notre per-

sonnalité. En réalité, Paul insiste sur le fait que nous sommes tous des êtres uniques à qui Dieu a 

accordé des dons différents. Il a spécialement conçu chacun d’entre nous afin que nous puissions le 

servir et vivre selon sa volonté. 

 

Ne cherchons pas à être quelqu’un d’autre 

Cette compréhension des choses nous amène à accepter avec humilité et reconnaissance qui nous 

sommes et qui Dieu désire que nous soyons. En effet, nous n’avons pas à envier les dons et les ta-

lents des autres, et nous ne devons pas non plus essayer d’être une autre personne. Le fait d’être 

jaloux des talents, des dons et de la personnalité des autres est non seulement un péché que nous 

commettons à leur égard, mais aussi un péché que nous commettons à l’égard de Dieu. En effet, 

nous méprisons ainsi sa volonté pour notre vie et la créativité dont il a fait preuve en nous créant 

tels que nous sommes. La maturité conduit à une plus grande unité – et non à une plus grande uni-

formité – au sein de la communauté chrétienne. En devenant plus matures, nous comprenons que 

Dieu a créé des personnes uniques, et qu’il a élaboré des plans uniques pour chacune d’elles. 

 

Nous avons besoin les uns des autres 

L’une des conséquences logiques qu’engendre la compréhension du rôle que Dieu nous appelle à 

jouer au sein du corps de Christ est l’appréciation des dons que les autres ont reçus et du rôle 

qu’ils sont appelés à jouer. En fait, pour bien comprendre qui nous sommes, il est nécessaire de 

savoir qui nous ne sommes pas. C’est en tant que groupe – et non de façon individuelle – que nous 

sommes appelés à répondre aux besoins les uns des autres et à représenter Christ dans le monde; 

Dieu a donc distribué les dons de manière à ce que nous dépendions les uns des autres. Le fait de 

se connaître et de découvrir nos dons nous aide à prendre conscience de ce que nous avons besoin 

de recevoir des autres, et nous pousse à être reconnaissants des dons et des talents qu’ils possè-

dent plutôt que de les envier et de se sentir en compétition. 

 

La découverte de l’identité, nécessaire à la formation du caractère  

Les Écritures comparent la croissance spirituelle et la formation du caractère à la croissance d’un 

enfant. L’une des étapes du développement de l’enfant est la découverte de son identité (c.-à-d. 

ce qu’il est, ce qu’il fait bien, ce qu’il aime, ce pour quoi il n’a pas de talent particulier, etc.) 

L’enfant apprend alors à fixer ses limites personnelles. Dans son livre intitulé Changes that Heal 

(Des changements qui apportent la guérison), Henry Cloud explique ceci [traduction] : « Les limites 

permettent de définir qui nous sommes par rapport aux autres. Le sentiment de différenciation qui 

en résulte constitue en fait la base de notre identité. En effet, il révèle ce que nous sommes et ce 

que nous ne sommes pas, ce que nous choisissons et ce que nous ne choisissons pas, ce que nous 

supportons et ce que nous ne supportons pas, ce que nous ressentons et ce que nous ne ressentons 

pas, ce que nous aimons et ce que nous n’aimons pas, et finalement, ce que nous voulons et ce que 

nous ne voulons pas. En réalité, les limites nous définissent en tant qu’individus. »  

 

Ce passage montre clairement que Paul désire que les croyants parviennent à l’état d’adultes dans 

le domaine spirituel, ce qui implique nécessairement l’acceptation de leurs dons, de leur identité 

et du rôle qu’ils sont appelés à jouer au sein du corps de Christ. En fait, nos limites déterminent 

trois éléments importants : notre personne, nos responsabilités et nos capacités. Cette étude a 

pour objectifs d’aider les participants à se définir en tant qu’individus, puis à comprendre que nous 

sommes tous différents et que nous avons tous un rôle spécial et unique à jouer au sein du corps de 

Christ. Nous sommes donc tous importants, et ce, malgré nos différences. 

Aucun problème à signaler. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 

d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours 

de la semaine. 

1 Corinthiens 12.14  « Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de 

plusieurs membres. »   

1) Discutez. 
2) Cette question de base a pour objectif d’aider les participants à observer ce qui est réellement écrit. 
3) Accordez quelques minutes aux participants pour qu’ils remplissent le tableau. 
4) Le corps n’est pas complet (ou entier) s’il lui manque un membre. En effet, tous les membres sont absolument nécessaires au bon 
fonctionnement du corps. 
5) Il s’agit d’une question ouverte; encouragez donc les participants à réfléchir sérieusement. Par ailleurs, il serait intéressant de si-
tuer cette question dans le contexte de vos rencontres hebdomadaires. Quels rôles (ou tâches) sont nécessaires pour que ces ren-
contres se déroulent bien? 
6) Lisez les versets 18 et 24. 
7) Discutez. 
8) Voici une bonne occasion d’encourager tous les membres de votre groupe. En effet, il est toujours intéressant et utile de savoir 
quelles sont les forces que les autres décèlent en nous. 
9) Il est très probable que les participants ne sachent pas quoi répondre à cette question. Encouragez-les donc à réfléchir à leurs for-
ces, et si nécessaire, proposez-leur une situation concrète. (Encore une fois, le reste du groupe peut apporter une aide considérable.) 
Voici d’autres manières de formuler la question : « De quelle manière aimez-vous servir le corps de Christ? » ou « Quelles sont les cho-
ses que vous vous sentez continuellement poussé à accomplir? » 
10) Discutez. 
11) En appréciant les dons que Dieu nous a accordés. En sachant qui nous sommes et ce que nous pouvons personnellement apporter au 
corps de Christ. En servant Dieu et en lui permettant de nous utiliser, selon la personnalité unique et les dons que nous possédons. 
12) Certains types de personnes, de dons et de rôles sont moins bien vus que d’autres, et par conséquent, ils sont moins encouragés. 
La solution est d’abord d’être reconnaissants pour la manière dont Dieu nous a créés, puis de reconnaître les dons de chacun ainsi que 
les rôles que nous sommes appelés à jouer au sein du corps de Christ. 
13) Invitez les participants à échanger leurs idées. 
14) Discutez. 

Les questions 8, 9 et 12 visent à 
faciliter la mise en application de 
cette étude. Assurez-vous de bien 
faire les liens entre chacune d’el-
les, afin que les participants saisis-
sent que nous avons tous un rôle à 
jouer au sein du corps de Christ. 
N’oubliez pas de leur demander 
quels sont les prochains pas qu’ils 
souhaitent faire pour mieux identi-
fier leur rôle, ou encore, pour 
mettre leurs dons au service du 
corps de Christ. 
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