Troisième semaine

Temple de l’Esprit
18 Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut

commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme
qui se livre à la débauche commet un péché contre son
propre corps.19 Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un
sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que
vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à
vous-mêmes, 20 car vous avez été achetés à grand prix.
Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. (1Co 6,
18-20)
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Mais lui parlait
du sanctuaire
de son corps.

Vivre sous la conduite de l’Esprit
Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit
Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les
convoitises de la chair. 17 Car les tendances de la
chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de
l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un
affrontement qui vous empêche de faire tout ce
que vous voudriez. 18 Mais si vous vous laissez
conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la
Loi. 19 On sait bien à quelles actions mène la
chair : inconduite, impureté, débauche, 20
idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie,
emportements, intrigues, divisions, sectarisme, 21
envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre.
Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui
commettent de telles actions ne recevront pas en
héritage le royaume de Dieu.
22 Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, 23 douceur et
maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas.
25 Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la
conduite de l’Esprit. (Ga 5, 16-25)
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Mon Corps
est fait
pour la vie !

Soigner son corps
Jamais personne n’a méprisé son propre corps : au
contraire, on le nourrit, on en prend soin. C’est ce que fait
le Christ pour l’Église, 30 parce que nous sommes les
membres de son corps. (Ep 5, 29-30)
29
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«Essaie de te
respecter et,
si tu n’y arrives
pas, respecte au
moins l’amour.»

Dès ses premières expériences de
jeune catéchiste à 11 ans, Carlo
cherche le moyen d'aider à
comprendre ce qui se passe
réellement à la messe. De là naît l'idée de
s'appuyer sur les miracles eucharistiques. Il en
naîtra l'exposition, grande œuvre de sa vie,
inaugurée le 4 octobre 2006, au terme de longues
recherches dans les livres, sur internet, dans les
sanctuaires... Elle est aujourd'hui connue dans le monde
entier et téléchargeable.

Bienheureux Carlo Acutis, toi qui as fait de ton corps un
temple de Dieu, donne-moi de prendre soin du mien et de ne
rien en faire qui offense Dieu, l’homme ou l’amour.
Une fois, une amie dévoile à Carlo son amour pour un
gars, un jeune dont elle est tombée passionnément
amoureuse. Pas qu'un peu, mais à la folie. Elle lui raconte
tout et lui parle même de " sa première fois ". Quand son
amie de 14 ans lui raconte ça, il se sent d'abord blessé.
Comme lui elle est baptisée et elle communie le dimanche.
Carlo élève alors la voix. Comment peut-elle communier
au corps de ce mec qu'elle oubliera après quelques
soirées et communier en même temps au corps
du Christ ?
Carlo ne cherche pas à entrer dans la
compétition scolaire, mais il sait aider
tous ceux qui en ont besoin. Ainsi,
quand tous ses amis doivent préparer leur
fiche pour le grand oral de la terza media
(l'équivalent du brevet), il aide ceux qui n'y
arrivent pas à numériser leur fiche
individuelle sur son ordinateur. En revanche, il
sera le meilleur dans ses plus grandes passions
qu'il développera en autodidacte : l'informatique
et le saxophone.

Troisième semaine

Temple de l’Esprit
Notre corps est le Temple de l’Esprit Saint qui est en nous
depuis notre baptême. Dieu a envoyé sur nous son Esprit
comme il l’a fait sur les apôtres après la résurrection et au
jour de la Pentecôte. C’est l’Esprit qui permet d’accomplir
dans notre corps des choses extraordinaires, des actes
pleins d’amour comme le Christ lui-même. En laissant
agir l’Esprit Saint en nous, nous devenons capables de
bonnes choses et Dieu est ainsi glorifié dans notre corps.

Bienheureux

du temps de Carême

Carlo Acutis
moi

Du 7 au 13 mars
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Voir aussi
Jn 14, 12

Vivre sous la conduite de l’Esprit
Saint Paul rappelle que nous menons un combat spirituel
dès que nous choisissons de vivre en nous laissant
conduire par l’Esprit de Dieu. Les fruits de la chair et les
fruits de l’Esprit énumérés par saint Paul illustrent
combien suivre les instincts de la chair mènent à des
choses détestables, alors que l’esprit nous inspire des actes
bons. Vivre selon l’Esprit nous rapproche de Dieu et
conduit à la vie, vivre selon la chair nous éloigne de Dieu et
nous conduit à la mort.
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Voir aussi
Mt 5, 29-30

Soigner son corps

Dieu a choisi de partager notre condition humaine et de
prendre corps dans le sein de la Vierge Marie. Il a pris
soin du corps des autres en guérissant les malades, en
donnant à manger aux affamés, en libérant les possédés
de leurs démons. Certains ont pris soin de son corps : La
femme qui verse du parfum sur ses pieds, Joseph
d’Arimathie qui réclame le corps de Jésus pour lui
donner une sépulture digne, Véronique qui essuie le
visage du Christ sur le chemin de croix. Jésus nous a
aimé avec son corps, il veut que nous prenions soin du
nôtre comme signe d’amour.

Voir aussi
Lc 7, 36-46

?

Qu’est ce que cela change dans mon
comportement, dans l’attention que je
porte à mon corps, de savoir que je
suis un Temple de l’Esprit Saint?

?

Comment est-ce que je prends soin de
mon corps? Alimentation, sommeil,
sport, temps d’écran…?
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Tous ces mots ont un rapport
avec le corps…

1. Aptitude, capacité particulière, don pour une activité.
2. Connaissance inspirée des choses divines et humaines.
3. Idéologie ou règle morale d’une personne ou d’un groupe.
4.Hasarder, exposer à un danger possible, à une chance douteuse.
5. Épargner, ne pas attaquer, ne pas porter atteinte
6. Partie matérielle de l’homme ou d’un animal ou de tout être animé.
7. Action de faire ingurgiter un grand excès d’aliments à des animaux ou
des humains, soit par force soit par incitation.
8. Domaine de tout ce qui se rapporte à l’apport de nourriture
permettant à un organisme vivant de fonctionner.
9. Période durant laquelle on dort.
Dès le récit de la
10. Caractère de celui qui est sobre, modéré dans sa façon
création, on découvre que le
de s’habiller ou dans ses expressions
co r p s h u m a i n a u n e d i g n i t é
11. Apporter de l’attention, du soin à quelque chose.
particulière. Il n’est pas créé de la même
12. Ce qui est en trop.
manière que les animaux mais reçoit un
13. Lieu sacré
souffle de vie. «Alors le Seigneur Dieu modela
14. Netteté, qualité de ce qui est exempt de l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla
dans ses narines le souffle de vie, et l’homme
saleté
15.Dépendance à une consommation, une devint un être vivant. » (Gn 2, 7) C’est son Esprit
d’amour que Dieu y a insufflé pour que l’homme
activité ou une structure sociale.
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?

Quel regard je porte sur mon propre
corps? Est-ce que je m’aime tel(le) que
je suis?

soit capable d’aimer et qu’il se souvienne que ce
corps est un don de Dieu fait par amour.

?

La foi se vit avec le corps!
Comment je vis avec mon corps les
différents moment de la messe? Quels
sont les gestes prévus? Quels sont
ceux que je ne comprends pas? Que
j’aime particulièrement?

