
19 juin 2022 – Fête du Corps et du Sang du Christ 

 

Homélie : Le jeudi Saint, nous célébrons la messe en mémoire de la dernière cène 
du Seigneur avec l'institution de l'eucharistie par Jésus, la veille de sa mort sur la 
croix. Ce mystère de l'eucharistie est si grand et, il emplit tellement la vie du 
croyant, que la liturgie de l'Eglise nous donne le temps de goûter avec fruit ce 
sacrement comme le dit la prière d'ouverture : 'Seigneur Jésus-Christ, dans cet 
admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion ; donne-nous de 
vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous 
puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption'. La figure de Melkisédek 
est évoquée dans la première lecture, ce roi de Salem qui fit apporter du pain et 
du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. L'Eglise voit dans cet épisode le premier 
symbole du pain et du vin. Le psaume 109 affirme 'Le Seigneur l'a juré dans un 
serment irrévocable : 'Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek'. Le 
pain et le vin sont ainsi mis à l'honneur dans le texte de la Genèse. Saint Paul 
rapporte ce qu'il a reçu et transmis : 'La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit 
du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit :'Ceci est mon corps qui est 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi'. Après le repas, il fit de même avec la 
coupe, en disant : 'Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang'. Chaque fois 
que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi chaque fois que vous 
mangez ce pain et buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu'à ce qu'il vienne'. Saint Paul affirme la présence du Christ dans le partage du 
pain et du vin consacrés au corps et au sang du Christ. Nous avons ici la première 
mention de l'Eucharistie dans la première communauté chrétienne. Et Saint Paul 
affirme 'j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur'. Saint Paul le tient bien de la 
plus ancienne communauté chrétienne où il nous est dit : 'Jour après jour, d'un 
seul cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple et rompaient le pain dans leurs 
maisons. La multiplication des pains présentée dans l'Evangile livre un sens 
particulier de ce sacrement. Ce repas où les pains sont multipliés pour la foule, 
témoigne que Jésus est notre nourriture. Aujourd'hui, par le pain et le vin 
transformés et devenus son Corps et son Sang, Jésus nous nourrit de sa vie. Il veut 
que la multitude connaisse le goût et la joie de son repas et se prépare à une 
communion éternelle avec lui. La Préface l'exprime ainsi : 'Nous venons à la table 
de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et 
transformés à l'image de ce que nous serons au ciel'. Il y a là à la fois présence 
pour aujourd'hui et espérance au moment de la rencontre du Seigneur au jour de 
notre mort. Par la foi nous sommes en paix avec Dieu le Père, par son Fils, en 
recevant la grâce de l'Esprit Saint. Le récit eucharistique adressé à Dieu célèbre la 
plénitude du don offert et rendu en Jésus-Christ. Il dit que, en Lui, l'intégralité du 
monde est pris dans la dynamique absolue de la générosité divine et de l'offrande 



des hommes. Il désigne le lieu où s'exerce cet échange : le Corps livré et le Sang 
versé. Cela est bien au cœur du sacrement du Corps et du Sang du Christ. La fête 
du Corps et du Sang du Christ manifeste bien que le sacrement de l'Eucharistie se 
vit par l'offrande qui est une action, dans la liturgie du Christ pour son peuple et 
des fidèles pour le Père. Aujourd'hui, par le pain et le vin transformés et devenus 
son Corps et son Sang, Jésus nous nourrit de sa vie. Il veut que la multitude 
connaisse le goût et la joie des croyants. L'Eucharistie habite notre vie et le 
dimanche nous la célébrons dans nos communautés. Elle est au cœur de notre foi 
et de notre confiance. La fête du Corps et du Sang du Christ manifeste bien que 
l'Eucharistie habite nos vies et les fortifie. L'homme a besoin de gestes et de 
paroles pour affiner et affermir sa foi. L'Eucharistie lui apporte ce don nécessaire 
et lui permet de grandir dans la connaissance et dans l'amour du Christ. A nous de 
nous réjouir de vivre ce sacrement et de partager avec d'autres notre joie et notre 
espérance. En partageant le Pain et le Vin, devenus Corps et Sang du Christ nous 
grandissons dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et des hommes et des 
femmes de notre temps. Le Christ nous apporte la plénitude de la vie, car le 
sacrement nous entraîne vers la grandeur et la valeur de son sacrifice. Il est mort 
pour tous les hommes, mais il est ressuscité aussi pour chacun et chacune d'entre 
nous. Il nous assure que nous ressusciterons. En partageant son Corps et son Sang 
nous réaffirmons notre foi et notre confiance au Dieu trinitaire. Le Christ est venu 
au cœur de notre monde pour nous ouvrir sur la réalité de l'amour de Dieu pour 
les hommes. Il nous renvoie au Père et nous indique que l'Esprit accompagne 
notre route humaine. Soyons dans la joie de pouvoir aujourd'hui recevoir le Pain 
et le Vin du partage et de l'espérance.     
 


