Tous appelés

Trouver ma place dans l’Eglise de Jésus Christ
Paroisse St Pierre des Deux Rives

P

renons 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.
C’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.
Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres.
Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du
corps », il fait cependant partie du corps.
L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du
corps », elle fait cependant partie du corps.
Si, 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 ? Mais, dans le corps,
Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu.
S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ?
En fait, il y a 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 délicates sont indispensables.
Et 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 ;
pour 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.
Il 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.
Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un
membre est à l’honneur, tous partagent sa joie.
Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de
ce corps.
Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des apôtres,
deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ;
ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d’assistance, de
gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses.
Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni
chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des
paroles mystérieuses, ou à les interpréter.
Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands.

Première lettre de St Paul Apôtre aux corinthiens (12,12-31)

Tout laïc doit être, à la face du monde, un témoin de la
résurrection et de la vie du Seigneur Jésus, un signe du Dieu
vivant. Tous ensemble, et chacun pour sa part, ils doivent
nourrir le monde de fruits spirituels (cf. Gal . 5, 22) et répandre
en lui l'esprit dont sont animés ces pauvres, ces doux et ces
pacifiques que le Seigneur a proclamés bienheureux dans
l'Evangile (cf. Mt . 5, 3-9). En un mot: "Ce qu'est l'âme dans le
corps, que les chrétiens le soient dans le monde" (9). (Lumen
Gentium 38)
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