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 Bien souvent, nous ignorons ce que signifie l’Eglise, le Corps du Christ : cette Eglise qui habitait, 
avec tant d’amour, le Cœur du Christ, au moment de quitter ses disciples. Les lettres de Saint Paul 
parlent souvent du « Corps du Christ » .Dans le texte que nous venons d’écouter, Paul écrit à la 
communauté chrétienne de Corinthe, à des gens qui sont tourmentés par toutes sortes de 
questions, à une communauté où le péché de division est à l’œuvre, où la foi est faible. Car sa foi 
dans le Christ, Tête du corps de l’Eglise, le pousse à écrire aux Corinthiens, pécheurs ou non : 

« Vous êtes, vous, le Corps du Christ ! » Paul exhorte ceux qui sont 
devenus chrétiens à être ce qu’ils sont : des membres de l’Eglise, des 
chrétiens qui croient en Jésus-Christ et qui aiment tous leurs frères. 
     Ces paroles : « Vous êtes, vous, le Corps du Christ ! », elles 
sont pour nous, aujourd’hui. Car nous sommes l’Eglise, le Corps du 
Christ, depuis le jour de notre baptême dans l’Esprit Saint ! La fête de 
notre baptême, c’est la fête de notre entrée dans la grande famille des 
chrétiens, notre entrée dans l’Eglise. Nous sommes unis au Christ, la 
tête de l’Eglise, comme « le sarment est attaché au cep de vigne ». 
(Relire Jean chapitre 15). Mais pour vivre, la Tête et les membres 
doivent être unis. 
      

Le Pape François nous le rappelle : « L’unité est une grâce que nous devons demander au Seigneur 
afin qu’Il nous libère des tentations de la division, des 
rivalités qui nous opposent, des égoïsmes, des commérages. 
Combien de dégâts sont provoqués, dans l’Eglise, par les 
divisions entre les chrétiens. » 
     Nous l’avons appris : la source de notre unité, c’est 
l’Eucharistie ! Quand nous communions à Jésus, le Pain 
de la Vie, nous sommes « un » avec Lui et avec tous nos 
frères et sœurs. La communion nous unit au Christ, au 
Seigneur, et la communion nous unit entre nous. Dans la 
prière eucharistique, le prêtre dit : « nous ne formons qu’un 
seul Corps ». 
     Nous sommes tous un, parce que le Christ nous unit. 
Comme pour le corps humain, tous les membres dépendent 
les uns des autres,  nous avons besoin des autres pour vivre. 
Du moment où un membre ne fonctionne pas bien, tous les 
membres souffrent. Vivre l’amour que nous avons reçu en 
communiant, nous pousse à nous occuper de « nos 
prochains » qui sont blessés, ou qui nous offensent. Nous 
nous nous aidons à guérir, en nous accueillant tels que 
nous sommes, en  nous offrant le pardon, en agissant 
comme Jésus. C’est ainsi que tous les membres reçoivent la 
Vie dans leur diversité, pour un vivre-ensemble fraternel. 

 

 

 
 

Lecture de la première lettre de St Paul aux Corinthiens,  12,  12 à 27 
 Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur 
nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons 
été baptisés dans l'unique Esprit pour former un seul corps. (…) Le corps humain se compose de plusieurs membres, et non pas 
d'un seul. (…) Dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. (…)Il y a donc à la fois plusieurs 
membres, et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main : « Je n'ai pas besoin de toi »; la tête ne peut pas dire aux pieds: « Je n'ai 
pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. (…) Dieu a organisé le corps 
de telle façon qu'on porte plus de respect à ce qui en est le plus dépourvu : Il a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, 
mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres : si un membre souffre, tous les membres partagent sa 
souffrance ; si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes le Corps du Christ et, chacun pour votre part, 
vous êtes les membres de ce corps. » 
 

Prière de compassion 
et de guérison intérieure : 

« Dieu Vivant dont vient toute vie dans 
sa grande diversité, Tu appelles Ton 
Eglise, comme Corps du Christ, à être 
unie dans l’Amour. Fais que nous 
comprenions davantage notre unité 
dans la diversité. Fais que nous nous 
efforcions de travailler, ensemble, à 
prêcher et bâtir le royaume de Ton 
immense Amour pour l’humanité, en 
nous accompagnant les uns les autres 
toujours, ici et, en tout lieu. Fais que 
nous ayons toujours conscience que le 
Christ est à l’origine de notre vie 
fraternelle. Confiant en l’intercession de 
Marie notre Mère, nous Te le 
demandons dans l’unité de l’Esprit 

Saint.   Amen ! » 


