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Première lettre de saint Paul aux Corinthiens
1 Cor 11, 23-26.12, 12-27
11 23J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où
il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 24puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et
dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »
25Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle
Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de
moi. »
26Ainsi

donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
12 12Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, 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. 13C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous,
Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un
seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.
14Le

corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 15Le
pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps »,
il fait cependant partie du corps. 16L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil,
donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. 17Si, dans le
corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les
oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? 18Mais, dans le corps, Dieu a
disposé les différents membres comme il l’a voulu.
19S’il

n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? 20En
fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. 21L’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 ».
22Bien

plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables.
celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec
plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ;
24pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps,
Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. 25Il a voulu ainsi qu’il n’y
ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci
les uns des autres. 26Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa
souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. 27Or, vous êtes
corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps.
23Et

Réflexion en groupes
 Qu’est-ce que Paul dit du repas, qu’est ce qui le caractérise ?
 Qu’est-ce qui est dit du corps ?

A partir de ce qui a été partagé au cours de la soirée, je fais mémoire d’une
expérience d’Eglise : un événement, un geste, une parole, que j’écris ici.

Notre Père qui es aux cieux
que ton nom soit sanctifié
que ton règne vienne
que ta volonté soit faite
sur la terre, comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas
à la tentation,
mais délivre-nous du mal.

