L’Esprit et la Parole
1 Corinthiens 2.9-16; 2 Timothée 3.16,17
JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :
Comment vous vous
sentez face à un domaine précis (comme
la physique, l’équitation, la plongée sousmarine) dans lequel
vous ne connaissez
rien ?

L’intérêt de notre passage consiste à observer la relation entre la parole et la vie spirituelle.
La parole de Dieu et la parole humaine. Dieu parle à travers son apôtre et par l’Ecriture pour
atteindre les croyants. Ce qui est significatif, c’est le « nous » inclusif de tout le passage :
même si, au départ, c’est bien l’apôtre qui annonce un message, à toutes les étapes,
les Corinthiens sont inclus, aussi bien dans l’accueil de la parole (dans laquelle l’apôtre
s’inclut aussi lui-même), que dans la relation avec Dieu et dans le témoignage auquel tous
sont appelés. Voici l’itinéraire du passage :
•En quoi consiste la parole de l’apôtre ? (v. 6-9)
•Comment la parole (le projet de Dieu pour l’homme) s’enracine dans les croyants (v. 10-12)
•De quelle manière cette parole se transmet à d’autres ? (v. 13)
•Comment cette parole peut être accueillie ? (v. 14-16)

J’OBSERVE
Il serait utile de relire le contexte de notre passage, notamment dans 1 Corinthiens 1,18 à
2,5. Il est tout à fait significatif de voir que Paul construit deux modèles de la recherche de
Dieu : les Juifs cherchent des signes, ou en d’autres termes, l’expérience de la puissance
de Dieu ; les Grecs recherchent la sagesse, c’est-à-dire, l’accès à Dieu par la connaissance.
Loin de rejeter ces voies toujours actuelles de la spiritualité, l’apôtre affirme la priorité de
la prédication du Christ crucifié (source de puissance et de sagesse, 1,24), moyen choisi
par Dieu lui-même pour chercher et sauver l’humanité.
1. Versets 6 à 9 : Soyez attentifs à comment l’apôtre définit la sagesse qu’il annonce dans
le contexte qui précède (voir 1.18 et 1.24 et 30). Même si la prédication se fait dans la
faiblesse humaine (2,3-4), à quoi les destinataires sont-ils appelés (comparer avec
d’autres versions) ? Qu’est-ce qui caractérise la sagesse de Dieu selon les paroles de
Paul et selon les dires de l’Ecriture ?
2. Versets 10 à 12 : Relever les différents « esprits » mentionnés dans ces versets. Observer là où il y a des parallèles et où il y a des oppositions. Relever tous les mots qui ont
un rapport avec la connaissance. En fin de compte, l’Esprit nous révèle-t-il quelque
chose ou quelqu’un ? Remarquer le glissement.
3. Verset 13 : Ce verset, un peu difficile, complète le tableau que dessine l’apôtre selon

lequel tout est spirituel (c’est-à-dire inspiré de l’Esprit) : le « contenu » de sa prédication
(Jésus-Christ crucifié), la manière dont la parole s’enracine en nous, nous faisant connaître un Dieu généreux, puis aussi notre façon de parler de Dieu. On pourrait traduire
la deuxième partie de la façon suivante : « exprimant ce qui est spirituel avec un langage
spirituel ». Lorsque nous parlons de Dieu, il est essentiel d’être centré sur la relation
avec un Dieu généreux (plutôt que sur des contenus) et de nous savoir accompagnés
par l’Esprit (donc pas besoin de nous débrouiller seuls).
4. Versets 14 à 16 : Quelle est la différence fondamentale (selon le texte) entre l’homme
naturel et l’être spirituel ? Comparer les versets 12 et 14.

Petite remarque par rapport au verset 15 : L’être spirituel, c’est-à-dire le chrétien qui se
laisse guider par l’Esprit, est branché à la source de l’Esprit, il peut donc tout « juger », examiner, discerner, non pas par lui-même, mais en étant dépendant de Dieu. Cela lui confère
aussi une nouvelle liberté, celle de ne pas dépendre des jugements/préjugés/éloges/
condamnations des autres humains (comparer le « personne » du v. 15 avec celui du v. 11,
comparer aussi avec 4, 3-4).
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J’ADHERE
1. A l’écoute d’une parole pour chrétiens adultes (v. 6-9) : Dieu vise pour nous la maturité
tout en ayant toujours des surprises en réserve. Comment pouvons-nous être des chrétiens
mûrs mais avec la soif d’apprendre, adultes tout en restant enfants, accomplis mais aussi
ouverts ? Quel rôle joue l’Ecriture dans votre cheminement ?
2. Connecté à l’Esprit de Dieu (v. 10-12) : En étant relié/connecté/branché à l’Esprit de
Dieu, notre « univers » personnel s’élargit énormément (v. 10b). Comment vivez-vous cette
connexion ? Quelle est la différence entre « savoir beaucoup de choses sur Dieu » et « être
relié à lui » comme à une source ? Qu’est-ce qui est essentiel de savoir de Dieu (v. 12b) ?
Comment vivez-vous cette réalité ?
3. Parler à la façon de l’Esprit (v. 13) : Dans votre témoignage, qu’est-ce qui devrait changer suite à la lecture et appropriation de tout ce passage ?
4. De la liberté du chrétien (v. 14-16) : En étant conscient que l’homme sans Dieu/sans
Eglise ne peut pas accueillir les choses spirituelles, et en pensant aussi à votre propre expérience avant de connaître Dieu, comment être plus compréhensif, plus pertinent et plus
aimable dans votre témoignage ?

JE REFLECHIS
Comparer également avec 2 Timothée 3,16-17 : Si l’Ecriture est utile pour enseigner, elle
est pour ceux qui ont envie d’apprendre. Si l’Ecriture est utile pour réfuter, elle est pour
ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Si l’Ecriture est utile pour redresser, c’est que
tu n’es pas obligé de rester courbé face à ton fardeau ou ton péché, Dieu peut t’en libérer
et t’affermir. Si l’Ecriture est utile pour éduquer, c’est que Dieu veut que tu sois bien formé
pour faire face aux nombreux défis de ta vie. Te sens-tu concerné par l’Ecriture ?
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