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18 – 25 janvier 2014  

Semaine pour l'Unité Chrétienne 

 

Thème :  « Le Christ est-il divisé ? » (1 Co 1, 13) 

 

 
 

 

 

Les Canadiens ayant préparé le thème de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2014 

nous propose la question provocatrice de Paul dans la première lettre aux Corinthiens : « Le 

Christ est-il divisé ? » Dans la foi, nous répondons : “non”, bien sûr ! Cependant nos 

communautés ecclésiales continuent de montrer des divisions scandaleuses. C’est dans cet 

état de fait de la division que Paul nous appelle à être « unis dans un même esprit et une 

même pensée ». 

Paul nous désigne un chemin sur lequel nous pouvons reconnaître et recevoir les dons des 

autres, même au sein de nos divisions. Honorer les dons faits à chacun nous conduit vers 

l’unité pour laquelle le Christ a prié. Les Canadiens invitent les Églises lors de la célébration 

œcuménique de la Semaine à exprimer liturgiquement un “échange œcuménique de dons 

spirituels”. 

Paul met en valeur deux éléments centraux dans lesquels les chrétiens sont liés au Christ : le 

baptême et la Croix. Notre unité est en Christ et le salut vient de Lui. Si nous portons la 

division, « nous réduisons à néant la Croix du Christ » ! C’est la croix, croix à la fois 

fragmentée et incomplète, et pourtant lumineuse, qui a été placée au cœur du visuel élaboré 

par Unité Chrétienne pour cette Semaine de prière. 
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Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens - Chapitre 1, 1-17 

 

01 Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être Apôtre du Christ Jésus, avec Sosthène 

notre frère, je m'adresse à vous  

02 qui êtes, à Corinthe, l'Église de Dieu, vous qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus, 

vous les fidèles qui êtes, par appel de Dieu, le peuple saint, avec tous ceux qui, en tout lieu, 

invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre.  

03 Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ le 

Seigneur.  

04 Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le 

Christ Jésus ;  

05 en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la Parole et toutes celles de la 

connaissance de Dieu.  

06 Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous.  

07 Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre 

Seigneur Jésus Christ.  

08 C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour 

de notre Seigneur Jésus Christ.  

09 Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus 

Christ notre Seigneur.  

10 Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ à être tous vraiment d'accord 

; qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et de 

sentiments.  

11 J'ai entendu parler de vous, mes frères, par les gens de chez Cloé : on dit qu'il y a des 

disputes entre vous.  

12 Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j'appartiens à Paul », ou bien : 

« J'appartiens à Apollos », ou bien : « J'appartiens à Pierre », ou bien : « J'appartiens au 

Christ».  

13 Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce donc Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom 

de Paul que vous avez été baptisés ?  

14 Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaïus :  

15 ainsi on ne pourra pas dire que vous avez été baptisés en mon nom.  

16 De fait, j'ai encore baptisé Stéphanas et les gens de sa maison ; pour le reste, je ne sais pas 

si j'ai baptisé quelqu'un d'autre.  

17 D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et 

sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du 

Christ.  
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