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Le Corps du Christ
Après avoir chassé les marchands, Jésus proclame : «Détruisez ce Temple, et en trois jours,
je le relèverai». Le Temple dont il parlait, c’était Son Corps (cf. Jn 2, 19 ; 21). Jésus proclame
solennellement en ce jour que le Temple, lieu de la présence de Dieu sur terre, n’est plus un
bâtiment, mais bien Son Corps, offert sur la Croix, ressuscité le troisième jour, donné dans
l’Eucharistie de l’Eglise. Car en Jésus, Dieu n’habite plus un bâtiment, mais bien la chair
même, la nature humaine, qu’Il a assumée en devenant homme.
Jésus est l’unique chemin vers le Père, parce que Son Corps est l’unique lieu ou Dieu est
pleinement présent en l’humanité. Ainsi, chercher Dieu, c’est Le chercher là où Il habite,
c’est-à-dire là où est Son Corps. Et ce Corps, c’est le corps mystique de l’Eglise, vrai Corps
du Christ selon saint Paul ; c’est aussi le Corps vivant du Christ à l’Eucharistie, présence
réelle de Jésus tout entier. Chercher Dieu ailleurs, c’est risquer de ne pas le trouver, ou de
n’en trouver qu’une caricature.
Seule l’Eucharistie de l’Eglise nous fait toucher à l’amour vrai de Dieu. Dieu se dépouille au
point qu’Il nous offre, à chacune de nos communions, le don de Lui-même qu’il fit sur la
Croix. Et nous négligeons ce don, soit en nous abstenant purement et simplement de le
recevoir, soit en le recevant sans accepter qu’une telle grâce transforme en profondeur notre
vie. Un vrai Carême, ce sera une vraie conversion, qui nous apprendra à recevoir l’Amour
qui se donne et à aimer en retour.
Chanoine Roland Jaquenoud

La voix de la durabilité à Rio !
Dans le cadre de la campagne de carême «Plus d’égalité, moins de faim», Pain pour le
prochain et Action de Carême lancent l’action «A Voice in Rio». Elles invitent la
population à se mobiliser pour porter la voix de la durabilité au Sommet Rio+20.
Six portraits, six parcours de vie, six projets, aux quatre coins du monde, de femmes qui
imaginent et mettent en œuvre des solutions pour sortir de la pauvreté. Avec «A Voice in
Rio», les deux organisations invitent la population suisse à désigner l’un de ces six projets
comme porte-parole des millions de femmes qui œuvrent dans l’ombre pour lutter
durablement contre la faim. Le projet choisi sera présenté au Brésil en juin prochain, lors du
Sommet des Nations Unies Rio+20 sur le développement durable. A cette occasion, les deux
organisations rappellent que les tâches domestiques et celles liées aux soins, effectuées
encore majoritairement par les femmes, sont indispensables au bon fonctionnement de tout
système social. Un travail invisible, non reconnu et non rémunéré qu’il s’agit de prendre en
compte dans l’optique d’un développement qui soit réellement durable. Des petits films d’une
minute trente donne l’occasion à chacun et chacune de faire connaissance avec ces six
femmes… et de donner sa voix !
Johanna Monney
Pour participer : www.facebook.com/voiceinrio ou www.droitalimentation.ch
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