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Textes du jour 

Livre d'Isaïe 62,1-5 

Psaume 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.9a.10ac. 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12,4-11. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2,1-11. 

 

 

Un adage français que vous connaissez peut-être dit que « la pédagogie, c’est l’art de la répétition ». 

Répétition. Du latin repetitio. La repetitio était l’une des étapes de tout processus d’apprentissage 

dans les Universités du Moyen-Âge, repris ensuite par la tradition jésuite selon la succession : Lectio 

– repetitio – suivie de la disputatio, un échange permettant de répondre à une question dans le cadre 

d’un débat contradictoire ar-gu-men-té – aux antipodes de ce que nous déversent jusqu’à la nausée 

les réseaux dits « sociaux » de notre société temporaire en matière de polémiques, théories du 

complot, et autres « infox » en tous genres. 

 

Dans son cahier central intitulé « Religion & Spiritualité » de son édition de ce vendredi, le quotidien 

français La Croix a rencontré Natacha Trouiller, auteure et conférencière, au sujet de la démarche 

synodale en cours dans l’Eglise actuellement et de la place de la prise de parole dans ce processus. 

Voici en réponse à une question de la journaliste qui l’interrogeait, ce qu’elle dit : 

« Avant de parler, je crois qu’il faut qu’on apprenne à écouter, et à s’écouter. Notre époque est marquée par 

une espèce de cacophonie générale. Chacun suit son idée, voit selon son prisme, et ne cherche même plus 

à essayer de critiquer ce qu’il voit en s’appuyant sur la parole de l’autre. 

C’est un biais de plus en plus fort avec les réseaux sociaux, y compris dans l’Église : on parle souvent de 

“se laisser déplacer par la parole de l’autre” mais, spontanément, nous nous retrouvons avec des personnes 

qui nous ressemblent et reproduisons ces fameuses bulles des réseaux sociaux. 

Or, nos paroisses sont un lieu où rencontrer des personnes différentes de nous. Je crois qu’il faut créer des 

groupes, des petites fraternités, où l’on apprend à côtoyer ceux qui ne pensent pas comme nous et où la 

parole peut ainsi circuler. » 

 

Sur cet arrière-fond rappelé à grands traits, écoutons à nouveau ce que nous dit Saint Paul dans 

l’extrait de la Première Lettre aux Corinthiens que nous propose aujourd’hui la deuxième lecture. 

En 8 versets, et 6 phrases seulement dans la traduction liturgique en français que nous avons entendue, 

le même terme « le même Esprit » revient pas moins de 7 fois. Et nous pouvons y ajouter « le même 

Seigneur » ou encore « le même Dieu », qui évoquent cette source unique et indivisible de la diversité 

des dons et des charismes à laquelle Saint Paul est confronté à Corinthe et qui lui « donne du fil à 

retordre », pour utiliser une expression commune.  
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Corinthe, à l’époque de Paul en effet – nous sommes entre les années 50 et 60 après Jésus-Christ – 

est une colonie romaine récemment reconstruite suite à son anéantissement en 146 avant Jésus-Christ. 

Corinthe est devenue une grande ville cosmopolite et commerçante, caractérisée par ses deux ports 

situés de part et d’autre de l’isthme de Corinthe. Une ville où se côtoient donc les plus belles 

réalisations de l’humanité et les trafics les plus sombres et les plus sordides, sans parler de la 

corruption financière ou autre qui fleurit toujours en de tels lieux et de telles circonstances. 

 

C’est cette grande ville païenne que Saint Paul, quelques années avant la rédaction de sa lettre, a 

évangélisée au cours d’un séjour d’environ 18 mois. 

La jeune communauté chrétienne de Corinthe est vivante, bigarrée, et marquée par de nombreuses 

tensions internes : 

- Il y a les factions se réclamant de tel ou tel apôtre ou disciple, voire même de Jésus lui-même, dans 

un vain désir de préséance ou de pouvoir ; 

- Il y a aussi les questions de juste positionnement dans un contexte où il est fort difficile de 

maintenir tous les préceptes de pureté rituelle pour le culte ou les repas, dans une société restée 

largement païenne ; 

- Il y a enfin les inconduites sexuelles, entre autres, au sein des familles le tout favorisé par un climat 

très permissif, etc. 

Bref, Saint Paul se trouve face à une situation qui n’a pas beaucoup à envier à ce que nous pouvons 

connaître aujourd’hui, vingt siècles plus tard, dans une culture et une société certes différentes, mais 

très individualiste, matérialiste et effroyablement permissive. 

 

Dans ce contexte peu reluisant, Saint Paul fait pourtant preuve d’un optimisme remarquable et 

étonnant :  Il évoque les charismes et les dons des uns et des autres. Renversement total de 

perspective ! 

Face à cette diversité d’activités, plus ou moins clairement recommandables en vogue à Corinthe, 

Saint Paul invite à chercher la « manifestation de l’Esprit en vue du bien » (repeat)… une 

manifestation qui est donnée à chacun, mais de façons différentes. Et Saint Paul nous en donne 

quelques exemples, nus l’avons entendu : 

- A l’un, une parole de sagesse ; 

- A un autre, une parole de connaissance ; 

- À un autre encore, un don de foi ; 

- À un autre, un don de guérison, de miracle, de prophétie, de glossolalie, etc. 

Or, Saint Paul en est convaincu, à travers cette multitude et diversité qui pourrait bientôt ressembler 

à une véritable cacophonie, « l’unique Esprit » se manifeste pour en faire une remarquable harmonie. 

Quelle foi !  
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Juste après le passage de ce jour, Saint Paul utilise une comparaison pour illustrer et mieux faire 

comprendre ce qu’il veut dire : c’est la métaphore du corps humain qui est un, mais qui est composé 

de ses multiples et divers membres, dont chacun a une fonction spécifique, irremplaçable, unique, 

parfois plus ou moins considérée avec déférence ou bien avec honte, mais tous ces membres sont in-

dis-pen-sables à l’ensemble unique que constitue le corps pour effectuer ce pour quoi il a été créé. 

Puis, toujours chez Saint Paul, le facteur d’unification de l’ensemble, à travers un hymne connu et 

admirablement commenté par le Pape François dans son exhortation apostolique Amoris Laetitia de 

mars 2016. Ce facteur d’unification, c’est l’amour, ou charité. 

Et Saint Paul, un peu plus loin, de conclure sa réflexion sur cette diversité de charismes et de dons en 

se demandant comment faire le tri ? 

 

Car tri il faut bien faire, pour éviter les débordements, les abus, et in fine, les égarements. Autrement 

dit, un discernement est nécessaire pour déterminer s’il s’agit bien de l’Esprit, de cet unique Esprit 

dont il est question, que telle ou telle manifestation évoque, ou, au contraire de Satan, dans le 

vocabulaire de Paul à son époque. 

Car, et maintenant c’est le Christ qui parle dans l’Evangile selon Saint Matthieu, il ne s’agit pas de 

dire “Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous 

avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?” (Mt 7, 22) mais 

il s’agit de mettre en pratique les commandements et les enseignements du Seigneur (c’est toujours 

le Christ qui parle). Et Saint Paul, de son côté, nous donne un autre critère – ce n’est pas le seul : il 

en donne d’autres dans d’autres lettres – pour effectuer ce tri, ce discernement entre tous les dons et 

les charismes : « Que tout se passe de manière à édifier » (1Co 14, 26 – trad BJ) (repeat). 

 

 

Revenons maintenant dans notre contexte actuel décrit antérieurement. 

Si ce seul critère de l’édification de la communauté est déjà mis en œuvre pour faire un premier tri 

dans tout ce qui est déversé sur les réseaux dits « sociaux », gageons que le nombre de posts qu’il 

resterait à consulter serait réduit dans une proportion impressionnante et rendrait leur consultation 

plus abordable et moins dévoreuse de temps peut-être. 

Et alors pourrait émerger davantage que ce n’est le cas actuellement, peut-être – car je ne nie pas le 

fait que cela existe déjà mais a tendance à être submergé par le reste – une des raisons pour lesquelles 

ce type de moyen dit de communication a été initialement conçu : favoriser les échanges, et non les 

confrontations, et faire profiter les autres, par exemple : 

- d’une parole de sagesse ; 

- d’une parole de connaissance ; 

- d’un don de foi ; 
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- d’ un don de guérison, par exemple par un message bienveillant qui apportera consolation à telle 

personne dans la peine ; 

- d’un don de miracle, au sens où une issue à une solution apparemment san issue est serait révélée 

par un message dont l’intention initiale n’était pas nécessairement celle-ci 

- d’un don de prophétie, au sens où une parole peut-être un peu dérangeante invitera cependant cekui 

qui la reçoit à un changement radical de comportement. 

- d’un don de discernement des inspirations, au sens où le bon sens et un sens critique bien compris 

et bien mis en œuvre seront convoqués avant les affects et les considérations égocentriques érigées 

aujourd’hui comme critère ultime de la « vérité » - vérité entre guillemets, car les guillemets 

s’imposent ici. 

Et tout ceci contribuerait vraisemblablement à instaurer de meilleures relations interpersonnelles et à 

favoriser un meilleur vivre-ensemble que ce que nous observons hélas trop souvent aujourd’hui. 

 

Utopie ? Peut-être ! 

Pour Saint Paul, en tout cas, devant la diversité de la communauté de Corinthe qui confinait parfois 

au désordre, une conviction et seul mot d’ordre vaut : A travers les dons et charismes, c’est un seul 

et unique Esprit qui se manifeste ; mais il importe toutefois de prendre les moyens pour en repérer la 

présence et en discerner l’œuvre authentique. 

Le bien commun qui édifie chacun et la communauté est un critère de discernement. La charité en est 

un autre. Et nous pourrions aussi nommer la justice, la paix données par Saint Paul dans d’autres 

lettres (cf. Rm 14, 17 ; Ga 5, 22ff). 

 

Frères et sœurs, 

Dans le contexte qui est le nôtre aujourd’hui, différent de celui de Saint Paul, certes, mais avec des 

similitudes reconnaissables, je vous souhaite, je nous souhaite – car je m’y inclus – … bon travail ! 

Bon travail de discernement pour contribuer, chacune, chacun d’entre nous avec ses propres dons, 

charismes, et moyens, à faire émerger davantage les dons et charismes des uns et des autres qui 

peuvent s’exprimer sur les réseaux (devenus réellement plus) sociaux en vue du bien commun et de 

l’édification d’un meilleur vivre-ensemble, en les extirpant de la masse informe et déferlante de tous 

les échanges qui eux, à l’inverse, sapent et minent insidieusement les fondements même de nos 

sociétés qui sont encore démocratiques, et qui reposent sur l’échange argumenté d’idées et le respect 

des équilibres nécessaires à l’exercice harmonieux de nos libertés, en vue de favoriser un meilleur 

vivre-ensemble. 

Le travail dans ce domaine ne manque pas ! 

Amen. 
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Prière Universelle 2ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg - 16 janvier 2022 

 

Prêtre : 

 

St Paul nous invite à considérer comment est donnée à chacun selon son charisme propre la 

manifestation de l’unique Esprit en vue du bien de tous. En réponse à cette invitation, nous nous 

tournons vers le Seigneur pour lui adresser nos demandes : 

 

Lecteur : 

 

1. Pour tous ceux et toutes celles qui assurent une responsabilité ou un service dans ton Eglise. 

Bref temps de pause 

Accorde à chacun le don qui correspond à sa responsabilité. 

Seigneur, nous te prions 

 

2. Pour tous ceux et toutes celles qui sont chargés de gouverner les peuples. 

Bref temps de pause 

Accorde à chacun la lucidité et la force d’âme nécessaire pour faire avancer la paix dans le monde. 

Seigneur, nous te prions 

 

3. Pour tous ceux et toutes celles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. 

Bref temps de pause 

Accorde à chacun de trouver auprès de ceux et celles qui veillent sur eux réconfort et apaisement. 

Seigneur, nous te prions 

 

4. Pour notre communauté catholique au Grand-Duché de Luxembourg. 

Bref temps de pause 

Dans la diversité de ses langues, cultures, et activités, accorde à chacun de nous de discerner les 

dons qui contribuent à l’édification de tous. 

Seigneur, nous te prions 

 

Prêtre : 

 

Dieu notre Père, entends nos prières en ce jour, exauce-les selon ta volonté, et guide tous tes enfants 

sur le chemin de l'amour fraternel. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 


