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Marcher avec le corps brisé du Christ

Lectures
Ez 37, 1-14
Ps 22, 1-8
He 13, 12-16
Lc 22, 14-23

« Ces ossements peuvent-ils revivre ? »
Le serviteur de Dieu, raillé et injurié, crie vers Dieu
L’appel à aller à la rencontre de Jésus « en dehors du camp »
Jésus rompt le pain, faisant don de lui-même avant sa passion

Commentaire
Marcher humblement avec Dieu signifie entendre son appel à sortir des lieux de notre
propre confort et à accompagner les autres, en particulier ceux qui souffrent.
« Nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces ».
Dans les paroles d’Ezéchiel, nous reconnaissons l’expérience que vivent aujourd’hui de
nombreuses personnes du monde entier. En Inde, ce sont les « personnes brisées » des
communautés dalites dont les existences nous parlent de manière saisissante de ces
souffrances, souffrances auxquelles prend part le Christ crucifié. Avec les personnes
blessées en tout temps et en tout lieu, Jésus crie vers le Père : « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Les chrétiens sont appelés à parcourir le chemin de la croix. L’Épitre aux Hébreux nous
explique non seulement la réalité salvifique de Jésus souffrant à la place des réprouvés
mais également la nécessité pour les disciples de « sortir du camp » pour le rejoindre.
Quand nous rencontrons des exclus et que nous reconnaissons dans leurs souffrances
celui qui a été crucifié, nous ne devrions pas avoir d’hésitation : vivre en Christ, c’est
être solidaire de ceux qui sont exclus et dont il partage les souffrances.
Le corps du Christ, brisé sur la croix, a été « brisé pour vous ». Le récit de la dernière
cène anticipe celui des souffrance et de la mort du Christ : depuis, nous le célébrons au
cours de chaque eucharistie comme la victoire sur la mort. Dans cette célébration
chrétienne, le corps brisé du Christ est son corps glorieux et ressuscité ; son corps est
rompu pour que nous puissions prendre part à sa vie et, en lui, être un seul corps.

Pour nous, chrétiens en marche vers l’unité, l’eucharistie peut souvent se révéler
comme le lieu où le scandale de notre division devient tristement évident car nous
savons que pour le moment, nous ne pouvons recevoir ensemble ce sacrement comme
nous le devrions. Cette situation nous invite à renouveler nos efforts pour parvenir à
une plus grande communion.
Les lectures de ce jour nous offrent une autre piste de réflexion. Marcher avec le corps
brisé du Christ, c’est découvrir comment vivre ensemble de manière eucharistique :
partager notre pain avec ceux qui ont faim, renverser les murs de la pauvreté et de
l’inégalité sont autant d’« actions eucharistiques » dans lesquelles les chrétiens sont
tous appelés à joindre leurs efforts. Le Pape Benoît XVI également conçoit précisément
de cette manière l’eucharistie dans l’Église : il ne s’agit pas uniquement de croire et de
célébrer ce sacrement mais aussi de le vivre (Sacramentum caritatis). En accord avec
la conception orthodoxe de la « liturgie après la liturgie », il est reconnu qu’« il n’y a
rien d’authentiquement humain » qui ne trouve dans l'eucharistie la forme appropriée
pour être vécu en plénitude (SC 71).
Prière
Dieu de compassion, ton Fils est mort sur la croix pour qu’en son corps brisé, nos
divisions puissent être abolies. Pourtant, nous l’avons crucifié encore et encore par
notre désunion, en inventant un système de sociétés qui fait obstacle à ton amour et
mine la justice que tu veux pour ceux qui ont été exclus des dons de ta création.
Envoie-nous ton Esprit pour qu’il apporte son souffle vital et la guérison à tout ce qui
est brisé en nous afin que nous puissions rendre témoignage ensemble de la justice et
de l’amour du Christ. Marche à nos côtés jusqu’au jour où nous pourrons partager un
seul pain et une seule coupe à la même table. Toi qui es le Dieu de la vie, conduis-nous
à la justice et à la paix. Amen.
Pistes de réflexion
· Dans la perspective de la tradition prophétique où Dieu veut la justice plutôt que des
rites dans l’iniquité, demandons-nous : comment l’eucharistie – le mystère du Christ
brisé et la vie nouvelle – est-elle célébrée dans les lieux que nous fréquentons ?
· Que pourrions-nous faire ensemble, en tant que chrétiens, pour témoigner davantage
de notre unité en Christ là où vivent ceux qui sont brisés et rejetés ?
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20120611_week-prayer-2013_fr.html

