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16La

coupe de bénédiction que nous bénissons n’est-elle pas une
communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n’est-il
pas une communion au corps du Christ ?
17Puisqu’il

y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps : car
tous nous participons à cet unique pain.
« L’union fait la force » c’est ce que Paul cherche à démontrer à la
jeune communauté chrétienne de Corinthe aux prises avec des
divisions et des conflits. La discorde menace de rompre l’unité et la
communion de la jeune paroisse fondée par l’apôtre. Et c’est avec tout
son art de la didactique et beaucoup d’intelligence que Paul s’emploie
à dénouer les écheveaux d’une situation qui voit les uns se monter
contre les autres sur des sujets divers liés à l’organisation et la
structuration de la communauté. La division menace et avec elle
l’escalade de la haine, du rejet et de l’exclusion de ceux qui ne
pensent pas comme il faudrait…
Des siècles nous séparent de cette réalité traversée par la jeune
Eglise de Corinthe et pourtant comment ne pas être interpellé par
cette situation de crise qui, par bien des aspects, nous renvoie à la
brulante actualité mondiale ?
Car même si l’origine des conflits d’aujourd’hui n’a plus rien à voir
avec celle qui a perturbé la communauté de Corinthe, nous traversons
actuellement une zone de turbulence similaire exacerbée par la crise
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tensions.
Un vent de désunion et de rejet de l’autre souffle dans notre
monde…laissant craindre beaucoup d’instabilités pour l’avenir…
Autour de nous de nombreuses personnes parlent d’escalade des
conflits mais aussi de la violence verbale, physiques, mentales,
…Chacun s’affirme au détriment de l’autre, chacun est face à l’autre
qui s’affirme aussi et chacun dit « moi, je ! » Et dans le contexte
actuel, « un moi, je » s’oppose à l’autre « moi, je ».
C’est un gros problème dans notre société. Parce que cela entraine
l’exclusion. Car c’est tellement plus facile de rejeter l’autre parce qu’il
n’est pas comme nous, parce qu’il ne pense pas comme nous. Cela
nous permet de nous sentir plus fort. Il s’agit d’un réflexe tellement
humain mais également d’une véritable source de désunion.
En relisant ces mots que l’Apôtre nous a laissés, comment ne pas se
sentir concernés par la puissance de l’orientation qu’il nous offre de
suivre pour résister aux tensions ? Car nous Chrétiens d’aujourd’hui,
nous sommes au milieu de tous ces conflits latents. Peut-être
subissons-nous personnellement des situations de discorde qui nous
déstabilisent et nous désarçonnent ?
Comment se positionner tels que l’on est avec sa foi, ses valeurs, et
les exigences de l’Evangile ? Comment arriver à tenir bon avec nos
convictions dans ce monde où on se sent rejeté si on ne pense pas
comme la majorité ou comme les voix de ceux qui crient le plus fort ?
Paul nous montre la voie à suivre en comparant, de manière très
spirituelle, la communauté chrétienne à un corps. Mais conscient que
les communautés qui sont fortes dans l’unité peuvent, si elles sont mal
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dirigées, projeter leur ombre, Paul rappelle que ce corps est uni en

Malgré nos différences, malgré la diversité de nos situations : nous

Jésus-Christ. C’est lui qui nous éclaire et nous guide.

sommes un, nous sommes liés, reliés les uns aux autres par la foi en
Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous !

Oui, Paul nous recommande d’élever le regard vers le Christ qui a
traversé les souffrances et les crises de ce monde en incarnant
l’Amour inconditionnel jusqu’à donner sa vie pour nous. Et pour
rappeler cet essentiel de notre foi, Paul nous renvoie aux gestes
transcendants que Jésus-Christ a accomplis au soir du Jeudi Saint au
moment de la Sainte-Cène. A travers une vieille formule liturgique qui
place la coupe avant le pain, l’apôtre évoque la force d’unité et de
communion que nous pouvons vivre à travers le Christ. Il appelle à
faire corps, à se sentir, malgré nos différences ici-bas, en lien puissant
par le Seigneur Jésus qui a donné son corps pour nous et dont le
sang a été versé pour tous.
Et pour manifester cette force d’unité qui nous relie en Christ, Paul ne
parle pas de lui-même, mais d'une communauté. Les pronoms qu'il
emploie et répète sont frappants : « nous tous », « nous ». C'est un
appel à l'unité, à cultiver la communauté et à prendre conscience que
nous sommes forts, ensemble, en communion avec le Christ contre
les ténèbres et la nuit. Nous sommes forts parce que nous sommes
ensemble. Ensemble et unis notre lumière devient encore plus grande
et plus forte. Personne n'est exclu, nous appartenons ensemble à la
lumière et sommes destinés à apporter ensemble la lumière dans ce
monde et à l'éclairer de mille feux, à vivre et à transmettre le bien
ensemble, à œuvrer, pour le bien de tous, ensemble. C’est cette force
que Paul rappelle à travers cet appel à l’unité en Christ « Nous
sommes tous un seul corps. Car tous nous participons à cet unique
pain. »
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Quelques soient les situations que nous rencontrons dans notre vie,
les conflits et sources de tensions que nous sommes amenés à vivre
et à traverser, c’est en bâtissant sur le seul fondement possible à
savoir Jésus-Christ, que nous pourrons trouver la force de surmonter
les crises d’aujourd’hui. Nous avons les solutions, elles émanent de
l’Amour que le Seigneur Jésus a incarné jusque sur la croix. Alors, en
réponse à l’appel de Paul, que vienne toute la confiance pour
continuer de faire de notre Eglise un modèle d’humanité et
d’espérance.
En cette veille du Vendredi Saint, au moment où nous faisons
mémoire de l’institution de la Sainte Cène, puissions-nous refléter
ressentir, vivre, savourer cette unité en cet instant où nous sommes
physiquement réunis à la table du Seigneur. Que cette communion,
qui nous relie en Christ, nous donne de rayonner d’amour, de joie,
d’espérance et de compassion autour de nous afin de témoigner de la
foi qui nous fait vivre et de cette union spirituelle qui fait notre force !
Amen
Astrid Vogler, pasteure à Schoenbourg

Cantiques
ARC 530

Tous unis dans l’Esprit

ARC 598

Le Seigneur nous a aimés
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Prière d’intercession

En cette veille du Vendredi Saint, nous pensons tout particulièrement

Dieu tout-puissant, en ce Jeudi saint

à ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur âme et te prions

Nous faisons mémoire de l’amour tout puissant que tu as incarné en

-

Pour les familles endeuillées, qui pleurent la perte d’un être cher

Jésus-Christ.

-

Pour les personnes malades, pour les mourants et leurs

Quand ton fils a crié sur la croix, quand le rideau du temple s'est
déchiré,

proches qui vivent dans une insoutenable angoisse.
-

Tout semblait fini…

Pour le personnel soignant qui s’active courageusement pour
sauver des vies.

Mais à travers la mort du Christ, Seigneur,

-

Pour les personnes vulnérables et fragiles,

Tu nous as ouvert un nouveau chemin : celui de l’espérance.

-

Pour ceux qui sont tourmentés

-

Pour toutes les personnes inquiètent pour leur travail…

-

Pour les pauvres et les chômeurs

-

Pour les affamés et les prisonniers

-

Pour notre monde et ses dirigeants

-

Pour nous même et pour nos familles.

L’humiliation, les moqueries, les crachats, les clous, et la mort
n’ont pas mis un terme à la vie et à l’Amour.
Au contraire au-delà des apparences,
Jésus-Christ nous a montré la puissance de la foi
Sa parole a appelé une nouvelle Eglise ensemble.
Son Esprit donne la force de croire, d'aimer et de se battre ensemble

Dieu très Saint et Tout-Puissant,

En une communauté vivante et unie en toi.

c’est en toi que nous puisons notre force et notre espérance,
Toi qui nous as exprimé ton Amour jusque sur la Croix

Seigneur que ton Esprit d’amour et de force nous aide et nous porte

Tu es présence dans notre vie et dans toutes nos morts,

en ce temps où nous devons affronter nombre de tensions

Entre tes mains nous remettons nos vies dans la confiance et

et de conflits autour de nous

l’abandon

Donne-nous la force de surmonter les difficultés ; d’incarner la

Et te remercions pour ton soutien et ta présence à nos côtés.

fraternité,

Garde- nous unis et forts dans la foi.

et de rester confiants et sereins malgré tout,

Cette foi qui nous offre de pouvoir te dire ensemble et d’une même

Malgré les apparences…

voix
Notre Père…
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