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6 juin 2021 – Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Homélie : Notre monde oublie souvent le sens de la gratuité. Parfois un cadeau n'est
pas toujours bien reçu. Les enfants dressent une liste de ce qu'ils veulent pour leur
anniversaire. Misant sur l'avoir plutôt que sur l'être, nous nous fourvoyons et la vie
perd de son sens. La solennité du Corps et du Sang du Christ nous rappelle que la
logique de Dieu est bien différente. En effet, nous célébrons le don de Dieu entré en
Alliance avec l'humanité, la gratuité de son amour, le don de son propre Fils devenu
pour nous offrande parfaite. En amour, il n'y a ni calcul, ni limites. Au-delà de la
Première Alliance, Dieu nous donne son Fils qui à son tour donne sa vie pour nous
sauver. Son sang 'fait bien davantage' dit l'Epître aux Hébreux : 'le Christ, poussé par
l'Esprit éternel, s'est offert ; son sang purifiera donc notre conscience des actes qui
mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant'. Le Christ
est le médiateur d'une alliance nouvelle. Le premier Testament n'est pas désavoué car
la  mort  du  Christ  rachète  les  'transgressions'  du  peuple  d'Israël  et  lui  offre  la
possibilité de recevoir 'l'héritage éternel jadis promis' à Abraham et à sa descendance.
Moïse avait rapporté au Peuple les 'paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances'.
Un alliance entre Dieu et le peuple avait été scellée en réalisant le rite du sacrifice
d'animaux et l'aspersion de l'autel et du peuple avec le sang et la lecture du livre de
l'Alliance. Le Christ est maintenant venu comme grand prêtre des biens à venir. La
nouvelle alliance est scellée par le sacrifice du Fils de Dieu. L'Evangile rapporte le
récit du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Au cours de ce repas Jésus prend du
pain, le rompt et le donne à ses disciples en disant 'Prenez, ceci est mon corps'. Puis il
prend  une  coupe et  dit :  'Ceci  est  mon sang,  le  sang de  l'Alliance  versé  pour  la
multitude'. Il ajoutera également : 'Faites cela en mémoire de moi'. Jésus ensuite part
pour  donner  sa  vie  sur  le  bois  de  la  croix.  Les  chrétiens  ont  très  vite  compris
l'importance de ce repas et dès les premières communautés chrétiennes, le repas du
Seigneur est partagé. Célébrer le Corps et le Sang du Christ consiste à accueillir la
grandeur de ce mystère en nous interrogeant sur la présence vivante du Christ dans
nos vies, sur la puissance de sa parole dans nos cœurs et sur notre participation à ce
mystère.  L'anamnèse,  après la  consécration,  indique le  sens profond de ce qui  se
passe : nous rappelons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous
attendons ta venue dans la gloire. Ici est affirmé notre foi au Christ ressuscité présent
dans ce partage du Pain et du Vin devenus Corps et Sang de Jésus-Christ. Dieu nous
donne son Fils qui à son tour nous donne sa vie pour nous sauver. Son sacerdoce il
l'accomplit en nous prenant tous avec lui et en nous entraînant à sa suite à travers la
mort jusqu'à la présence béatifiante du Père. C'est ce Oui d'amour éternel que nous
célébrons.  L'Eucharistie  est  offrande réciproque :  nous  nous  offrons  à  l'amour  du
Seigneur pour qu'il transforme notre existence, nous recevons le Verbe fait chair pour
notre vie. Dès lors son Pain nous est confié mais pour le partager en mémoire de son
amour.  Il  s'agit  aujourd'hui  de  saisir  comment  ma  foi  s'engage  à  vivre  cette
communion fraternelle au corps du Christ dans ma vie, dans mes actes et auprès de 
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mes frères et sœurs qui partagent cette même foi afin que nous puissions ensemble
nous  ouvrir  sur  les  enjeux  de  la  vie  de  nos  contemporains.  Nous  sommes  là
simplement pour témoigner de notre foi, pour témoigner de l'amour de Dieu et pour
construire un monde meilleur de paix et de justice. L'Eucharistie nous rassemble, elle
est le lieu de notre appartenance au Christ, elle vient nous donner la force de l'Esprit.
En partageant le pain et le vin du Seigneur nous puisons la nourriture spirituelle dont
nous avons besoin. 'Le voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route'.
L'Eucharistie vient ouvrir notre cœur, elle nous donne la force de témoigner et de
vivre  notre  foi.  Elle  nous  ouvre  sur  le  partage  et  sur  l'amour  que  nous  devons
manifester les uns avec les autres. Celle est don d'espérance et de communion. Que le
Seigneur nous donne l'audace d'entrer toujours plus en sa présence dans le Oui du
Christ. 


