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Temps de prière 

 

Première lettre aux Corinthiens 12, 12-27 
12En effet, prenons une comparaison : le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres ; mais 

tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps : il en est de même 

du Christ. 13Car nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit en un seul corps, Juifs ou 

Grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. 14Le corps, 

en effet, ne se compose pas d’un seul membre, mais de plusieurs. 15Si le pied disait : « Comme 

je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », cesserait-il pour autant d’appartenir au 

corps ? 16Si l’oreille disait : « Comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », 

cesserait-elle pour autant d’appartenir au corps ? 17Si le corps entier était œil, où serait l’ouïe ? 

Si tout était oreille, où serait l’odorat ? 18Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres, 

selon sa volonté. 19Si l’ensemble était un seul membre, où serait le corps ? 20Il y a donc plusieurs 

membres, mais un seul corps. 21L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi », 

ni la tête dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous. » 22Bien plus, même les membres du 

corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, 23et ceux que nous tenons pour les moins 

honorables, c’est à eux que nous faisons le plus d’honneur. Moins ils sont décents, plus 

décemment nous les traitons : 24ceux qui sont décents n’ont pas besoin de ces égards. Mais Dieu 

a composé le corps en donnant plus d’honneur à ce qui en manque, 25afin qu’il n’y ait pas de 

division dans le corps, mais que les membres aient un commun souci les uns des autres. 26Si un 

membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est glorifié, tous les 

membres partagent sa joie. 27Or vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun 

pour sa part. 

 

 

Livre des Actes 3, 4-7 
4Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit : « Regarde-nous. » 5L'homme les regarda 

avec attention, car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. 6Pierre lui dit alors : « Je n'ai ni 

argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et 

marche ! » 7Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les 

chevilles de l'infirme devinrent fermes ; 


