PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

3ème dimanche de Pâques – année B
Chéméré, Rouans et Sainte-Pazanne.
« À vous d’en être les témoins » Chrétiens, baptisés et confirmés, nous
sommes appelés à être des témoins. Mais de quoi ? De qui ? Eh bien, nous
sommes appelés à être témoins du Christ, qui par sa vie d’amour, sa mort et
sa résurrection, nous réconcilie non seulement avec Dieu, mais aussi avec
nous-mêmes, et en particulier avec notre corps.
Oui, nous sommes dans une humanité qui oscille sans cesse entre le
rejet ou l’idolâtrie du corps, rêvant d’un corps parfait ou amélioré, et trop
souvent n’arrivant pas à accepter les limites de nos corps. Eh bien dans ce
monde, seul le Christ ressuscité nous permet de donner la juste place à
notre corps. Seul le Christ ressuscité nous permet d’accueillir notre corps
tel qu’il est et de l’aimer comme Dieu nous aime, pour que notre corps soit
pleinement un Temple de l’Esprit Saint, aujourd’hui et dans l’éternité.
Pourquoi ? Parce que Jésus a vécu sa mort et sa résurrection dans un
corps réel, par lequel il a été vainqueur du mal et de la mort. Parce que
depuis la résurrection de Jésus-Christ, c’est par notre corps que nous
accueillons la vie éternelle. Et cela nous invite à accueillir, respecter et
prendre soin de nos corps et de ceux des autres, comme demeures de Dieu.
Oui, Jésus a vécu sa mort et sa résurrection dans un corps réel, par
lequel il a été vainqueur du mal et de la mort. « Voyez mes mains et mes
pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni
d’os comme vous constatez que j’en ai. » dit Jésus aux apôtres. « [et] Ils lui
présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. ».
Jésus ressuscité apparaît à ses apôtres avec un corps réel. Un corps
qui était bien différent des idéaux de l’art antique, puisqu’il leur apparaît
avec ses blessures aux pieds, aux poignets et au côté. Un corps qui se laisse
toucher, qui peut manger. Mais un corps sauvé, que ni le mal ni la mort ne
peuvent plus tuer ! Oui, le corps de Jésus ressuscité est un corps en paix,
réconcilié avec lui-même. Et ainsi c’est par son corps et par nos corps que
Jésus peut nous donner la paix, la réconciliation.
Oui, si Jésus-Christ est ressuscité avec son corps, c’est pour nous
donner la vie au travers de son corps, tant l’Église que l’eucharistie.
Non seulement nous avons besoin du témoignage de l’Église, qui est le
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corps du Christ, pour recevoir le pardon et la vie du Ressuscité. Mais c’est
par l’Église corps du Christ, que nous recevons cette vie. Car seule l’Église
peut nous donner les sacrements, le baptême d’abord, et tous les autres
sacrements. Dont l’eucharistie que nous allons vivre, corps du Christ mort et
ressuscité, qui nous permet de devenir un peu plus ce que nous recevons, le
corps du Christ.
Et c’est par notre corps que nous accueillons cette vie du Ressuscité.
C’est notre corps qui a été mouillé de l’eau du baptême, c’est notre corps qui
mange l’eucharistie, c’est notre corps qui reçoit l’imposition des mains dans
les différents sacrements. Et c’est ainsi notre corps qui peut devenir un peu
plus chaque jour demeure, et même temple de l’Esprit Saint, de Dieu !
Oui, le Christ est ressuscité avec un corps transfiguré mais réel. C’est
par notre corps que nous recevons sa vie. Et cela nous invite à accueillir,
respecter et prendre soin de nos corps et de ceux des autres, comme
demeures de Dieu.
Ce n’est jamais simple d’aimer notre corps de manière juste, c'est-àdire tel qu’il est, avec ses défauts, ses limites, l’âge qui vient, la taille qui
n’est pas celle qu’on rêverait ! Tout comme le Christ a pris soin des corps de
tant de personnes, les a nourris, guéris, accueillis, nous sommes appelés à
faire de même. Mais en même temps, ce corps nous est confié pour grandir
en communion avec Dieu, les autres et toute la Création. Notre corps est le
moyen qui nous est donné pour rencontrer, accueillir, servir, aimer. Dieu et
les autres. D’où l’épreuve que représente tous ces confinements successifs
qui nous coupent les uns des autres !
Et comment apprendre à m’aimer avec mon corps tel qu’il est ? En me
laissant aimer par Dieu et par les autres tel que je suis. C’est le regard
d’amour du Christ qui m’aide à m’aimer. Me nourrir du corps du Christ, c’est
laisser l’amour de Dieu me rejoindre dans mon corps. C’est aussi le regard
d’amour des autres qui m’aide à accueillir la beauté de ma vie, même dans le
handicap ou au début et à la fin de la vie. La réponse aux souffrances ne
sera jamais de supprimer la vie, mais de prendre soin et d’aimer la personne
souffrante, de lui montrer par notre amour la valeur de sa vie.
Alors, nourris de la parole de Dieu et de l’eucharistie, soyons des
témoins du Christ ressuscité, afin d’être appelés nous aussi comme les
premiers chrétiens : « Ceux qui aiment le corps ».
Amen.

