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Assez chaste pour aimer… ? 

Troisième séance : « Ceci est mon corps livré pour vous… » - La liturgie du corps 
Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, 3 juin 2015 

 

- Le corps humain dans le dessein de Dieu : 

 

« Nous n’avons donc pas un corps parce que ce serait quelque chose qui nous resterait du règne 

animal dont l’humanité constituerait le stade le plus développé. […] Mais si nous avons un corps dans cette 

lumière des origines du récit de la Genèse, c’est pour être don et réaliser ainsi notre vocation profonde d’être 

à l’image de Dieu dans le don des corps, qui signifie le don de toute la personne. Telle est la signification 

conjugale de notre corps : nous ne pouvons pas être une personne sans nous donner. 

Dans l'audience du 20 février 1980, Jean-Paul II résume tout le plan de Dieu sur le corps et la 

sexualité humaine telle qu'elle pouvait être vécue «aux origines » : « L'être humain apparaît dans le monde 

visible comme l'expression la plus haute du don divin parce qu'il tient en soi la dimension intérieure du don. 

[…] Et ainsi, dans cette dimension se constitue un sacrement primordial entendu comme signe qui transmet 

efficacement dans le monde visible le mystère invisible caché en Dieu de toute éternité. Et ceci est le mystère 

de la Vérité et de l'Amour, le mystère de la vie divine à laquelle l'homme participe réellement […]. Comme 

signe visible, le sacrement se constitue avec l'être humain en tant que corps et par le fait de sa visible 

masculinité et féminité, le corps en effet - et seulement lui - est capable de rendre visible ce qui est invisible: 

le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché de toute 

éternité en Dieu et en être le signe visible.» 

(Yves Semen, La sexualité selon Jean-Paul II, éd. Presses de la Renaissance, 2004) 

 

- Le Lavement des pieds : 

 

« Le lavement des pieds est un geste d'amour: Jésus veut que ses disciples se relèvent grâce à l'Esprit 

Saint. Une fois qu'il leur a lavé les pieds, Jésus remet ses vêtements, s'assoit au milieu des siens et leur 

demande: «Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » (Jn 13, 12). Et peut-être qu'il nous demande à nous aussi 

si nous comprenons bien son geste. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous 

aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que 

vous fassiez, vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous» (Jn 13,14-15). 

«Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites » (Jn 13, 17). Vous serez bienheureux, (makarioi 

en grec), c'est une béatitude. Et la béatitude, chez Jean, c'est de servir, de se mettre à genoux. Car ce que 

Jésus veut n'a rien à voir avec la pyramide des pouvoirs. Il est venu pour créer un corps, son Église, et dans 

ce corps, chacun est important: que ce soient des personnes avec un handicap, des immigrés, des gens fragiles, 

des personnes âgées, etc. Dans le corps de Jésus, toute personne est importante, chacun a son don à exercer.  

Et l'un des sens profonds de L'Arche, c'est de créer un corps pour accueillir chacun, les plus forts et les plus 

fragiles. Que chacun ait sa place non pas dans une pyramide de pouvoirs, mais dans un corps. 

Jésus nous appelle à faire ce qu'il a fait lui-même. Il a dit qu'il était là parmi nous comme le serviteur 

et il nous a d'abord invités à nous relever, à développer nos dons dans l'Esprit Saint,  toutes nos qualités 

humaines et divines. Mais ensuite, il nous propose de nous mettre à notre tour à genoux devant nos frères et 

sœurs pour les relever. Voilà le mystère du corps : chacun est appelé à y développer ses dons pour ensuite se 

mettre à genoux devant d'autres et les aider à se relever. Je vous disais que le lavement des pieds est l'une des 
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béatitudes de L'Arche, avec l’autre béatitude que l'on trouve dans l'Évangile de Luc : «Lorsque tu donnes un 

festin, invite des pauvres» (Lc 14, 13). C'est-à-dire: ne reste pas dans ton clan mais ouvre ton cœur! Car c'est 

en ouvrant ton cœur à ceux qui sont différents que tu deviendras un artisan de paix. Or Jésus dit : «Heureux 

les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu» (Mt 5, 9), c'est-à-dire qu'ils seront appelés ‘Jésus’. » 

 (Jean Vanier, Jésus vulnérable, éd. Salvator, 2015) 

 

- Les Noces de l’Agneau : 

  

« Quand Jésus se présente comme l’Epoux (Jn 3,29 ; Mc 2, 19-20 ; Mt 25, 1-13 ; Lc 12, 36 ; Mt 

22,2), il ne présente pas l’Epouse. Cela suggère que toute l’union matrimoniale s’effectue en sa personne. Il 

n’apparaît pas comme un Epoux devant une épouse. Il est en lui-même les deux parties du pacte matrimonial. 

Il apparaît comme l’Epoux qui « inclut » déjà l’épouse en lui. Il la possède totalement, au pojnt qu’elle a 

désormais complètement disparu en lui. Ils sont devenus « un » en toute vérité. Comme le dit saint Paul : ils 

sont devenus « un seul corps et un seul esprit » (Cf. 1 Co 6, 16-17). La joie de l’épouse est de savoir que 

« l’unique corps » est son corps à lui ! » 

(D’après un Chartreux, La messe, mystère nuptial, éd. Parole et silence) 

 

- La spiritualité de communion : 

 

« En venant au monde, l’homme ne dispose pas de tout ce qui est nécessaire au développement de sa 

vie, corporelle et spirituelle. Il a besoin des autres. Des différences apparaissent liées à l’âge, aux capacités 

physiques, aux aptitudes intellectuelles ou morales, aux échanges dont chacun a pu bénéficier, à la 

distribution des richesses (cf. GS 29, § 2). Les " talents " ne sont pas distribués également (cf. Mt 25, 14-30 

; Lc 19, 11-27). 

Ces différences appartiennent au plan de Dieu, qui veut que chacun reçoive d’autrui ce dont il a 

besoin, et que ceux qui disposent de " talents " particuliers en communiquent les bienfaits à ceux qui en ont 

besoin. Les différences encouragent et souvent obligent les personnes à la magnanimité, à la bienveillance et 

au partage ; elles incitent les cultures à s’enrichir les unes les autres : 

‘Je ne donne pas toutes les vertus également à chacun ... Il en est plusieurs que je distribue de telle manière, 

tantôt à l’un, tantôt à l’autre ... A l’un, c’est la charité ; à l’autre, la justice ; à celui-ci l’humilité ; à celui-là, 

une foi vive ... Quant aux biens temporels, pour les choses nécessaires à la vie humaine, je les ai distribués 

avec la plus grande inégalité, et je n’ai pas voulu que chacun possédât tout ce qui lui était nécessaire pour 

que les hommes aient ainsi l’occasion, par nécessité, de pratiquer la charité les uns envers les autres ... J’ai 

voulu qu’ils eussent besoin les uns des autres et qu’ils fussent mes ministres pour la distribution des grâces 

et des libéralités qu’ils ont reçues de moi.’ (Sainte Catherine de Sienne, dialogues 1, 6). 

(Catéchisme de l’Eglise catholique, La justice sociale, n° 1936-1937) 

 

« Témoins de l’amour. 

 « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les 

uns pour les autres » (Jn 13,35). Si nous avons vraiment contemplé le visage du Christ, chers Frères et Sœurs, 

nos programmes pastoraux ne pourront pas ne pas s'inspirer du « commandement nouveau » qu'il nous a 

donné: « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Jn 13,34). 
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C'est l'autre grand domaine pour lequel il faudra manifester et programmer un engagement résolu, au 

niveau de l'Église universelle et des Églises particulières : celui de la communion (koinonia), qui incarne et 

manifeste l'essence même du mystère de l'Église. La communion est le fruit et la manifestation de l'amour 

qui, jaillissant du cœur du Père éternel, se déverse en nous par l'Esprit que Jésus nous donne (cf. Rm 5,5), 

pour faire de nous tous « un seul cœur et une seule âme » (Ac 4,32). C'est en réalisant cette communion 

d'amour que l'Église se manifeste comme « sacrement », c'est-à-dire comme « le signe et l'instrument de 

l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain» (Lumen Gentium n° 1). 

Les paroles du Seigneur à ce sujet sont trop précises pour que l'on puisse en réduire la portée. 

Beaucoup de choses, même dans le nouveau siècle, seront nécessaires pour le cheminement historique de 

l'Église ; mais si la charité (l'agapè), fait défaut, tout sera inutile. C'est l'Apôtre Paul lui-même qui le rappelle 

dans l'hymne à la charité : nous aurions beau parler les langues des hommes et des anges et avoir une foi « à 

déplacer les montagnes », s'il nous manquait la charité, tout cela serait « rien » (cf. 1 Co 13,2). La charité est 

vraiment le « cœur » de l'Église, comme l'avait bien pressenti sainte Thérèse de Lisieux, que j'ai voulu 

proclamer Docteur de l'Église justement comme experte en scientia amoris : « Je compris que l'Église avait 

un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'Amour seul faisait agir les membres de l'Église 

[...]. Je compris que l'Amour renfermait toutes les vocations, que l'Amour était tout » (Manuscrit B, 3v°). 

Une spiritualité de communion 

Faire de l'Église la maison et l'école de la communion: tel est le grand défi qui se présente à nous 

dans le millénaire qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux 

attentes profondes du monde. 

Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ici aussi le discours pourrait se faire immédiatement opérationnel, 

mais ce serait une erreur de s'en tenir à une telle attitude. Avant de programmer des initiatives concrètes, il 

faut promouvoir une spiritualité de la communion, en la faisant ressortir comme principe éducatif partout où 

sont formés l'homme et le chrétien, où sont éduqués les ministres de l'autel, les personnes consacrées, les 

agents pastoraux, où se construisent les familles et les communautés. 

Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité 

qui habite en nous, et dont la lumière doit aussi être perçue sur le visage des frères qui sont à nos côtés. Une 

spiritualité de la communion, cela veut dire la capacité d'être attentif, dans l'unité profonde du Corps 

mystique, à son frère dans la foi, le considérant donc comme « l'un des nôtres », pour savoir partager ses 

joies et ses souffrances, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour lui offrir une amitié vraie et 

profonde. Une spiritualité de la communion est aussi la capacité de voir surtout ce qu'il y a de positif dans 

l'autre, pour l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu: un « don pour moi », et pas seulement pour le 

frère qui l'a directement reçu. Une spiritualité de la communion, c'est enfin savoir « donner une place » à son 

frère, en portant « les fardeaux les uns des autres » (Ga 6,2) et en repoussant les tentations égoïstes qui 

continuellement nous tendent des pièges et qui provoquent compétition, carriérisme, défiance, jalousies. Ne 

nous faisons pas d'illusions: sans ce cheminement spirituel, les moyens extérieurs de la communion 

serviraient à bien peu de chose. Ils deviendraient des façades sans âme, des masques de communion plus que 

ses expressions et ses chemins de croissance. » 

(Jean-Paul II, Lettre apostolique Novo millenio ineute, 2001, n° 42-43) 

 

- La joie d’être un peuple : 

« La nouvelle Jérusalem, la Cité sainte (Ap 21, 2-4) est le but vers lequel l’humanité tout entière est 

en marche. Il est intéressant que la révélation nous dise que la plénitude de l’humanité et de l’histoire se 

réalise dans une ville. Nous avons besoin de reconnaître la ville à partir d’un regard contemplatif, c’est-à-

dire un regard de foi qui découvre ce Dieu qui habite dans ses maisons, dans ses rues, sur ses places. » (N° 

71)  
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« La Parole de Dieu nous invite aussi à reconnaître que nous sommes un peuple : « Vous qui jadis 

n’étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le Peuple de Dieu » (1 P 2, 10). Pour être d’authentiques 

évangélisateurs, il convient aussi de développer le goût spirituel d’être proche de la vie des gens, jusqu’à 

découvrir que c’est une source de joie supérieure. » […] (N° 268) 

« Jésus même est le modèle de ce choix évangélique qui nous introduit au cœur du peuple. Quel bien 

cela nous fait de le voir proche de tous ! Quand il parlait avec une personne, il la regardait dans les yeux avec 

une attention profonde pleine d’amour : « Jésus fixa sur lui son regard et l’aima » (Mc 10, 21). Nous le 

voyons accessible, quand il s’approche de l’aveugle au bord du chemin (cf. Mc 10, 46-52), et quand il mange 

et boit avec les pécheurs (cf. Mc 2, 16), sans se préoccuper d’être traité de glouton et d’ivrogne (cf. Mt 11, 

19). Nous le voyons disponible quand il laisse une prostituée lui oindre les pieds (cf. Lc 7, 36-50) ou quand 

il accueille de nuit Nicodème (cf. Jn 3, 1-15). Le don de Jésus sur la croix n’est autre que le sommet de ce 

style qui a marqué toute sa vie. Séduits par ce modèle, nous voulons nous intégrer profondément dans la 

société, partager la vie de tous et écouter leurs inquiétudes, collaborer matériellement et spirituellement avec 

eux dans leurs nécessités, nous réjouir avec ceux qui sont joyeux, pleurer avec ceux qui pleurent et nous 

engager pour la construction d’un monde nouveau, coude à coude avec les autres. Toutefois, non pas comme 

une obligation, comme un poids qui nous épuise, mais comme un choix personnel qui nous remplit de joie et 

nous donne une identité. » (N° 269) 

« Parfois, nous sommes tentés d’être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des 

plaies du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres. 

Il attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous permettent de 

nous garder distants du cœur des drames humains, afin d’accepter vraiment d’entrer en contact avec 

l’existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. Quand nous le faisons, notre vie 

devient toujours merveilleuse et nous vivons l’expérience intense d’être un peuple, l’expérience d’appartenir 

à un peuple. » (N° 270) 

(Pape François, Exhortation apostolique La joie de l’Evangile, 2014) 

 

- Référence des textes bibliques cités ou à méditer personnellement en lectio divina : 

 

   Le Verbe-époux et la chair-épouse : l’ami de l’époux : Jn 3,29 ; la Visitation : Lc 1, 39-44 ; la Nativité : 

Ps 19(18), 6 ; les invités de la noce : Mc 2, 19-20, Mt 22, 2-4 et Mt 25, 1-13 ; les serviteurs de l’époux : Lc 

12, 36-38 

 

  L’Eucharistie, mystère nuptial : les noces de Cana : Jn 2, 1-11 ; le lavement des pieds : Jn 13, 1-17 ; 

l’institution de l’Eucharistie : 1 Co 11, 24-25 ; les noces de la Croix : Jn 19, 25-30 

 

 Les noces de l’Agneau : Ap 19, 6-9 ; Ap 21, 1-5 ; Ap 21, 9-27 ; 1 Co 15, 28 ; Ap 22, 17 et 20 ; 1 Tes 

5,23 

 

 Le commandement nouveau (« invicem ») : Jn 13, 35 ; Jn 15, 12 ; Ep 4, 2+25+32 ; Ep 5,21 ; Ph 2, 1 ; 

1 Tes 4, 18 ; Col 3, 13-16 ; 1 Tes 4, 9 ; He 3, 13 ; 1 P 5,5 ; 1 Jn 1, 7 ; 1 Jn 3, 23 ; 1 Jn 4, 7-11 ; 2 Jn v.5 

 

 L’Eglise Corps du Christ et la liturgie du corps : Rm 12, 1 et 10-16 ; 1 Co 6, 12-20 ; 1 Co 12, 12-

18+25-27+31 et 13, 1-8 ; Ep 4, 4-7+12-13+15-16 ; Ep 5, 25-33 ; Ep 1, 9-10 ; Col 1, 18-19 + 2, 9 + Ep 

3,19 

 

 L’ouverture de la nouvelle alliance sur une communauté de frères, image de la communion 

trinitaire : Mt 23, 9 ; Lc 20, 34-35 ; Jn 17, 1+11+20-24 ; Ac 1, 14 ; Ac 2, 2-4 ; Ac 2, 44-46 ; Ac 4, 32 ; 

2 P 1,4 
 

  Les ouvrages cités sont disponibles à la librairie de la basilique. 


