
HOM  É  LIE DE LA   FÊTE   DU SAINT-SACREMENT (Année A)  

Deut.8,2-3.14b-16a / Ps.147 / 1Co.10,16-17 / Jn.6,51-58

Frères et sœurs,

pour nous, Dieu n’est pas une théorie religieuse héritée du passé. Il a un Visage aimé qui est celui de
Jésus. Voir Jésus, c’est voir Dieu le Père. Écouter Jésus, c’est écouter la Parole de Dieu le Père. Suivre
Jésus, c’est trouver la Vie.

Chaque jour, nous cherchons à nous rapprocher de Dieu en contemplant le visage de Jésus dans les
Évangiles. Chaque Jour, nous demandons à l’Esprit de Dieu de nous éclairer et de nous guider. Chaque
jour, nous suivons le chemin des Apôtres. Nous faisons l’expérience personnelle et ecclésiale de la foi.
Nous savons dans notre cœur que notre baptême et notre confirmation nous ont changés pour faire de
nous les enfants de Dieu.

La suite de Jésus est un chemin de pauvreté. Comme les Hébreux au désert, nous faisons l’expérience
de nos limites trop humaines. Le désert d’aujourd’hui s’appelle matérialisme et relativisme. Tout se vaut,
et tout doit se démontrer. Notre monde est celui de l’horizon fermé, et de l’obsolescence programmée, y
compris celle de l’être humain. Ce désert est peut-être plus éprouvant que celui du Sinaï car il semble
définitif. 

En nous chrétiens, une voix se fait pourtant entendre, qui est celle de Dieu. Le Seigneur nous redit que
tout est don, et que son amour nous conduit vers une terre de verts pâturages, de lait et de miel. Dieu
nous appelle à la Vie. Plus que cela encore, il nous donne sa vie en partage. Les Hébreux ont mangé la
manne  au  désert,  cette  nourriture  mystérieuse  et  éphémère,  qu’ils  ne  connaissaient  pas.  Ils  ont
découvert que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu. Ils ont fait l’expérience que le Seigneur répondait à l’appel de son peuple pour sauver sa vie.

Cette découverte d’Israël a été renouvelée pour les Apôtres lors de la Passion de Notre Seigneur Jésus
Christ. Sa mort et sa résurrection furent précédées de l’institution de l’Eucharistie le soir du Jeudi saint.
Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et dit : ‘’Prenez et mangez. Ceci est mon Corps.’’ Il prit ensuite la
coupe et dit :’’Buvez-en tous. Ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des
péchés.’’ En instituant le sacrement de son Corps et de son Sang donnés en communion d’action de
grâce, Jésus nous a définitivement unis à sa vie divine. Il a fait de nous des fils dans le Fils. Il nous a
définitivement rétablis dans notre dignité d’enfants de Dieu pour la Vie éternelle. Célébrer l’Eucharistie et
communier au Pain de vie sont les deux aspects essentiels de notre vie baptismale en Dieu.

Nous,  chrétiens  baptisés  sommes  définitivement  sauvés  du  péché  et  de  la  mort  éternelle  si  nous
demeurons fidèles à’’ la fraction du pain’’. Jésus l’affirme très clairement : ‘’Celui qui mange ma chair et
boit mon sang a la Vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.’’ Jésus ajoute qu’il demeure
en  celui  qui  le  reçoit  en  nourriture.  Telle  est  la  promesse  de  Jésus  qui  est  complétée  par  cet
avertissement : ‘’ Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si
vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous.’’

Frères et sœurs, lorsque Jésus affirme qu’il est l’unique chemin pour aller vers le Père et avoir la Vie,
nous devons le prendre au sérieux. Nous devons raviver en nous le désir de nous unir à sa personne
par la communion eucharistique. Nous devons prendre la mesure de cette réalité spirituelle qui dépasse
la pauvreté de notre entendement. C’est l’Esprit Saint qui nous donne accès à ce prodige de l’amour de
Dieu pour nous. Nous devons repenser à cette belle scène évangélique dans laquelle Jean pose sa tête
sur la poitrine de Jésus. (Jn.13,25) C’est de cela qu’il s’agit en fin de compte pour chacun de nous :
poser sa tête sur le Cœur de Jésus. Il s’agit de vivre de Jésus pour apprendre à vivre comme Jésus.
Notre seule motivation est celle de l’amour divin.

                                                                                                                         Amen.


