
 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques mots sur la première lettre aux Corinthiens (chapitre 12) 
 

 
Laissons maintenant l'apôtre Paul nous éclairer sur le mystère du corps. Ce qu'il dit du corps du 

Christ qu'est l'Eglise, vaut pour le corps que notre Communauté Vie Chrétienne est appelée à 

former au sein de l'Eglise. 

 

 

Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. (1Co12,7) 

 

Tous, pas seulement mes compagnons de communauté locale, pas seulement les membres de ma 

région ni même ceux de France mais tous, tous ceux qui dans le monde ont dit oui pour un bout de 

chemin avec la Communauté Vie Chrétienne. 

 

 

Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur 

nombre, ne forment qu'un seul corps. (1Co12,12) 

 

Un tout mais plusieurs membres. Des membres qui ne disparaissent pas dans le corps mais qui 

cimentent leur unité par la parole. De cercle en cercle, ou de communauté locale en 

communauté locale, d'amont en aval et d'aval en amont, ou du Mondial à la communauté locale 

et de la communauté locale au Mondial, les membres font circuler la parole. Ils se disent et 

redisent dans tout le corps, les merveilles que le Seigneur a fait pour chacun d'eux. 

 

 

Dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. (1Co12,18) 

 

Pour remplir sa mission qui est de vivre, notre corps est disposé de façon organisée. La 

Communauté Vie Chrétienne, elle aussi, se donne une organisation de manière à répondre à sa 

vocation de corps apostolique. 

 

Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l'honneur, 

tous les membres partagent sa joie. (1Co12,26) 

 

Ce qu'un compagnon ressent comme appel, il le partage et se laisse interroger par les autres. Par 

l'exercice du Discernement, de l'Envoi, du Soutien et de l'Evaluation, sa mission personnelle devient 

mission commune de tous.  

 

Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. 

(1Co12,27) 

 

Vous, c'est à dire chacun de nous. La mission du Christ repose sur chacun de nous "pour sa part", 

pour ce à quoi Dieu l'appelle, pour ce qui est sa vocation. Etre le corps du Christ, c'est chercher 

jour après jour là où Dieu nous appelle, chacun, pour partager la mission du Christ dans l'Eglise. 

(Et) vous, c'est aussi la CVX, appelée "pour sa part" à devenir un "corps de laïcs" dans le corps du 

Christ qu'est l'Eglise.  

 

Que l’Esprit de Pentecôte souffle sur chacun de nous et sur la communauté toute entière afin que 

nous puissions répondre avec élan à notre vocation et marcher dans la joie vers l’unité dans le 

Seigneur. 
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