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Vous avez dû le remarquer que nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas de purs 
esprits. Mais le Seigneur nous a donné un corps. Et c'est de ce corps dont nous parle la Parole 
de Dieu aujourd'hui, dans la seconde lecture, tirée de la première lettre aux Corinthiens. 
Alors avec vous, je voudrais chercher comment cet extrait de la ¨Parole de Dieu nous concerne 
et éclaire notre vie, avec notre corps, notre vie dans notre corps. Et voilà ce que nous trouvons, 
en particulier, dans cette lecture: le Seigneur est pour le corps. 
Autrement dit, le Seigneur n'est pas contre le corps. Le Seigneur n'est pas indifférent à notre 
corps. Mais il est pour le corps. On dit parfois avec raison, que le Christiannisme est la religion 
du corps. C'est la religion qui a le plus d'estime pour le corps humain. 
 Pourquoi ? Parce que nous croyons que Dieu s'est fait chair, que Dieu s'est incarné. Il est venu 
partager notre humanité. Il n'a pas fait semblant. Il a vraiment pris un corps. Et c'est le corps 
de Dieu, le corps de Jésus est devenu le corps de Dieu !

C'est vous dire, si pour lui ça compte! Et que le corps humain est vraiment quelque chose 
d'estimable. 
Nous croyons aussi, que nous allons ressusciter, à la fin des temps. Non seulement notre âme est
immortelle, qu'elle est faite pour le Ciel, pour la vie éternelle, après notre mort. Mais notre 
corps l'est aussi !
Car à la fin des temps, quand Jésus reviendra, nous allons ressusciter dans notre chair, comme 
Jésus lui-même. Ce sera à la fois le même corps, et un corps différent, qui ne souffre plus, qui 
n'est plus malade, qui ne vieillit plus, qui ne peut plus mourir. . . 

Pendant toute l'éternité nous aurons un corps. Ce qui signifie que nous pourrons gambader au 
Paradis, que nous pourrons danser de joie, que nous pourrons nous embrasser, etc..!
C'est plutôt pas mal ça, quand-même!

Et enfin, la grande valeur de notre corps nous est rappelée à chaque fois que nous participons à 
l'Eucharistie. Parce que nous recevons le corps du Christ dans notre corps!

Dieu a choisi le corps, pour nous rejoindre. Il passe par notre corps, et par son corps, pour 
nourrir notre âme. Une seule personne au monde a vraiment vécu pleinement, la vocation du 
corps humain. C'est Jésus. 
Et nous le comprenons, en particulier, dans cette même épître aux Corinthiens,  un peu plus loin. 
Nous l'entendrons dans quelques semaines. Quand Saint Paul nous rapporte les paroles de Jésus,
le soir du Jeudi saint: "ceci est mon corps, livré pour vous"... Et avec ces paroles, Jésus anticipe 
ce qu'il va vivre le lendemain, le Vendredi saint, en offrant sa vie en sacrifice d'Amour, sur la 
croix, pour nous sauver!
 
Jésus nous a prouvé à quel point Dieu nous aimait en livrant son corps.  Et ce sacrifice de Jésus 
sur la croix, anticipé dans l'Eucharistie et auquel nous participons dans l'Eucharistie, est un 
"acte d'amour avec son corps"!

Jésus nous a aimé, en se livrant jusqu'au bout, y compris, dans son corps! Et ce que vit Jésus, 
dans ce sacrifice, nous apprend comment aimer d'une façon pleinement humaine. Jésus s'est 



donné d'une façon pleinement humaine. C'est à dire pas simplement avec des idées, pas 
simplement intérieurement, avec de belles intentions, mais en acte, et en vérité, avec son coeur,,
son âme et son corps !

Cet Amour de Jésus , c'est un don total, désintéressé, et non pas égoïste, et non pas qui se 
recherche lui-même, qui cherche à tirer du profit des  actes qu'il pose! Il s'est oublié lui-
même, pour nous aimer jusqu'à la croix. Et ce, même s'il savait que cela le conduirait à souffrir 
dans son corps et à mourir.

Cet Amour de Jésus, c'est un don fidèle ! Il ne s'est pas dérobé. Il ne nous aime pas pour une 
durée limitée. L'Amour de Jésus ce n'est pas un "Amour en C.D.D", mais un "Amour en C.D.I", 
sans limite!
Fidèle, il s'engage et il ne reprend pas ce qu'il donne. Et enfin, l'Amour de Jésus  est un amour 
fécond, un Amour qui donne la vie, un Amour qui nous sauve, qui est là pour donner la vie 
éternelle, un Amour qui porte du fruit!

 Eh bien, frères et sœurs, voilà comment nous sommes appelés à aimer d'une  façon pleinement 
humaine, avec notre cœur, notre âme et notre corps. Nous sommes appelés à aimer d'une façon 
désintéressée en nous donnant totalement, en nous oubliant nous-mêmes. Nous sommes appelés 
à aimer d'une façon fidèle, pour la vie, sans reprendre ce que nous avons donné!  
Et nous sommes appelés à un amour fécond, qui porte du fruit, et qui donne la vie.  

Alors cet exemple de Jésus, nous éclaire sur nos propres vies, sur nos propres lieux d'amour, 
sur notre propre vocation à aimer.  Et Saint Paul, dans la lecture de ce jour, n'hésite pas à dire 
"rendez gloire à Dieu, dans votre corps, pas simplement dans notre âme, pas simplement 
intérieurement, mais dans votre corps."
Et je crois, frères et sœurs, que c'est spécialement l'Eucharistie qui nous apprend à aimer avec 
notre corps, d'une façon juste, d'une façon vraie. Il y a un lien intime entre l'Eucharistie et le 
corps. Et donc, il y a un lien intime, entre l'Eucharistie et l'amour humain.

Par exemple, j'ai remarqué et cela me touche toujours beaucoup, que souvent, les personnes 
mariées qui sont l'une à côté de l'autre, pendant la messe. Après la Communion, elles aiment se 
tenir par la main. pendant l'action de grâce. 
Je suis sûr que c'est quelque chose qu'elles vivent spontanément, peut-être même, sans l'avoir 
vraiment réfléchi. Cela vient du coeur! Parce que ces personnes ont conscience que l'Eucharistie 
est la source de leur amour conjugal, le lieu où leur amour se renouvelle, se purifie, et devient de
plus en plus vrai. Et elles l'expriment avec ce geste d'intimité. 

Le don mutuel des époux, au sein du sacrement de mariage, y compris dans ses expressions les 
plus intimes, ce don a sa source et son modèle dans cette Parole de Jésus: " ceci est mon corps, 
livré pour vous."
Et c'est vrai aussi, frères et sœurs pour les prêtres, quand le prêtre redit avec sa propre voix 
la Parole de Jésus:" ceci est mon corps livré pour vous."  Le prêtre retrouve le sens de son 
célibat consacré. Le célibat des prêtres est intimement lié à l'Eucharistie". Et ils sont appelés à 
conformer toute leur vie à ce qu'ils célèbrent à l'autel. 



Ce n'est pas pour rien, ni par hasard, que les prêtres vivent dans le célibat consacré. C'est 
parce qu'ils se donnent, ils se consacrent entièrement à l'Evangile, comme Jésus, y compris en 
réservant leur corps pour l'amour de Dieu.  
Mais cela, nous nous en souvenons, nous y revenons et nous nous y ressourçons dans 
l'Eucharistie. 
L'Eucharistie est le moteur de notre vocation consacrée.

Peut-être aussi, frères et soeurs, que dans certaines situations de la vie, cette Parole de Jésus:
"ceci est mon corps, livré pour vous" est douloureuse et difficile à entendre précisément parce 
que ce que nous vivons actuellement ne nous permet pas de vivre pleinement "l'amour humain, y 
compris dans son expression corporelle, pleinement humaine, fidèle, féconde, totale.  
Et je pense, par exemple, aux personnes qui sont dans une situation de célibat qu'elles n'ont pas
choisie, aux personnes dans une situation de veuvage, .aux personnes que la vie a amenés à 
divorcer ou à se séparer, et puis à se remarier  ou à se remettre en ménage, aux personnes 
homosexuelles ou bien encore dans d'autres situations. 
Mais pour tous, pour tous, même dans ces situations bien souvent douloureuses, l'Eucharistie est
pour nous la source et le modèle de l'amour, la source où nous trouvons une force nouvelle, pour 
aimer davantage, en vérité.

Alors, quand nous communions  frères et sœurs, eh bien, nous sommes appelés à renouveler 
notre amour, à le purifier, à le vivre davantage comme Jésus, en Jésus, avec Jésus.

Et c'est ainsi que nous rendons gloire à Dieu dans notre corps, y compris dans notre amour 
humain et dans les expressions corporelles de l'amour. C'est ainsi que nous préparons notre 
corps pour la résurrection et pour le Ciel.

Oui, le Seigneur est pour le corps. Et le corps est pour le Seigneur ! Alors , ne méprisons pas 
notre corps. Mais aimons  le Seigneur avec ce corps si beau qu'il nous a donné. Et qu'il a voulu 
prendre lui-même, pour nous prouver à quel point Dieu nous aime !

Amen


