
Autres miettes théologiques… 

 
 

1. Mots-clés : Alliance, sacrement, corps…  
 

Le corps, notre corps est une merveille ! Une merveille de merveilles !  

Chaque partie de notre corps (l'œil, l'oreille, le cœur, la main, la colonne vertébrale, le système nerveux, 

une simple cellule…) est une merveille et le tout est agencé dans l'unité !  

 

Notre corps est mémoire des évènements de notre vie, des informations nécessaires à son développement, 

et de ce qui nous a précédé…  

Notre corps est expression de ce que nous sommes : le regard, le sourire, l'effort, la danse…  

Notre corps révèle une présence : quand il ne le révèle plus, notre corps n'est plus "corps", il est 

cadavre…  

 

Nous sommes en alliance avec notre corps, notre alliance avec le corps est la 1
ère

 "alliance", le 1
er

 

"sacrement" ; cette alliance peut être difficile, mal vécue, mais elle est…  

 

Notre corps non seulement transmet aux autres que nous sommes vivants, mais il peut donner à l'autre ce 

que je suis, et recevoir de l'autre ce qu'il est : dans une poignée de main, un baiser échangé, dans l'union 

des corps il y a ce "je ne sais quoi" qui me marque de l'autre et marque l'autre de moi… Le désir d'unité 

des cœurs se réalise dans l'union des corps…  

 

Pourquoi un "viol" est-il si traumatisant pour la femme, l'enfant qui en est victime ? La violation du corps 

est violation d'identité. 

Peut-être pouvons-nous pressentir combien est illusoire et superficielle la prétention de s'unir 

sexuellement sans conséquences : non, le corps, mon corps, le corps de l'autre n'est pas un produit de 

consommation, jetable et remplaçable… le corps est fait pour l'alliance, la relation, la communion…  

 

Le cœur de la foi chrétienne, c'est que "le Verbe S'est fait chair : notre humanité a été épousée par son 

Créateur, par le DIEU Vivant… notre corps est devenu réceptacle de Vie divine 

 

 

 

 

2. "Nous n’avons même pas entendu dire qu’il y a un Esprit Saint…" 
 

L'effusion de l'ESPRIT-SAINT est au fondement de l'expérience du chrétien 
1
: n'est-il pas étonnant de 

constater combien cette effusion est peu prise en compte par les historiens de tous horizons quand ils 

rapportent des évènements et des problématiques touchant à la vie des chrétiens et de l'Eglise ?  

 

Comment rendre compte de l'éclosion des ordres mendiants au 13
ème

 siècle sans s'interroger sur la source 

d'une telle fécondité, y compris avec toutes les dérives possibles ?  

 

L'effusion de l'ESPRIT permet de rendre compte de la transformation d'un fanatique en apôtre de 

l'Amour, d'un illettré en témoin de la foi que des théologiens viennent consulter…  

 

L'étude de l'effusion de l'ESPRIT, mieux la participation à l'effusion de l'ESPRIT, permettraient à 

beaucoup de ne pas réduire les Ecritures et la vie des saints à ce qu'ils en comprennent humainement, de 

laisser une porte ouverte à une nouveauté … nouvelle …  

 

                                                 
1
 Voir en Actes 19,1-7 l'étonnement de Paul devant des disciples qui ne savaient même pas qu'il y avait "un Esprit Saint" ! 



 

3. "Croyant, mais pas pratiquant…"  
 

Beaucoup "croient" au sens d'adhérer à l'idée qu'ils se font d'une réalité insaisissable. Cela relève de la 

présomption, de la "croyance" et "fausse croyance"…  

L'homme et la femme qui se marient échangent leur "foi", s'engagent dans une alliance. La foi chrétienne 

est engagement dans " l'Alliance nouvelle et éternelle" et l'Alliance ne se noue pas dans un échange 

d'idées mais dans l'Eucharistie du SEIGNEUR : "Il est grand le Mystère de la foi ! " 

 

"Croyant, mais pas pratiquant…" : le danger de l'expression est de nous enfermer dans une 

compréhension de la "pratique" comme réduite à l'observance de la messe dominicale : "je suis croyant, 

mais pas à la manière de ces bigots qui vont le dimanche parader dans une église et qui, une fois sortis, 

s'empressent de critiquer et de juger leur prochain…"  

 

La foi chrétienne appelle une cohérence de la vie : " Faites ceci en mémoire de Moi" est inséparable de 

"Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés… Il n'y a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ceux que l'on aime… "  

Mais comment " aimer son prochain comme soi-même " sans puiser dans l'amour du CHRIST qui nous 

rassemble en son Corps et nous envoie l'ESPRIT-SAINT ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


