
HOMÉLIE   DE LA MESSE DU SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST  

Ex. 24,3-8 / Ps.115 / Heb.9,11-15 / Mc.14,12-16.22-26

Frères et sœurs,

nous honorons aujourd’hui le Saint-Sacrement, le Corps et le Sang de Jésus Christ offerts pour notre salut et
donnés en partage à chaque communion. Nous regardons vers le pain et le vin de l’Eucharistie avec les yeux
de la foi. Nous y discernons vraiment la présence du Corps et du Sang de Jésus. L’offrande eucharistique
remplace tous les sacrifices de l’ancienne Alliance. A chaque fois que nous

 l’offrons, nous le faisons ‘’pour la gloire de Dieu et le salut du monde’’. Dans ce sacrifice que Jésus a fait de
lui-même par amour, nous recevons la paix, la joie et la réconciliation nécessaire à notre salut. Le Saint-
Sacrement du Corps et du Sang de Jésus est vraiment le gage de notre destinée éternelle et bienheureuse
dans le Royaume des Cieux.

J’aime personnellement beaucoup prier devant le Saint-Sacrement. Je me rappelle alors les mots du curé
d’Ars,  qui  s’arrêtait  parfois  dans sa prédication,  au cours de la  messe,  pour  dire  en se tournant  vers le
tabernacle du maître-autel : ‘’Il est là, mes frères, il est là.’’ Les témoins ont attesté que le curé d’Ars avait
alors les larmes aux yeux et un sourire radieux :’’ Il est là, mes frères.’’, répétait-il en montrant le tabernacle du
doigt.

Notre problème en face d’un tel mystère de présence – ô combien réelle-, c’est la myopie de notre cœur, et la
paralysie de notre âme. Les soucis de ce monde et la faiblesse de notre foi nous empêchent d’entrer vraiment
dans la lumière de la présence de Dieu. Il nous faut vouloir aller plus loin dans notre vie avec le Christ. Il nous
faut accepter d’aimer Jésus sans arrière-pensée.

En Jésus, l’amour de Dieu accomplit des miracles. Là où les sacrifices de l’ancienne Loi trébuchaient face à
l’obstination des cœurs endurcis, le sacrifice pascal de Jésus a tout restauré pour la Vie éternelle. Le Mal et la
mort  ont  été  balayés  par  lui  de  façon  définitive.  Notre  salut  éternel  est  désormais  assuré,  à  condition
seulement que nous y collaborions en n’y faisant pas obstacle.

La promesse de Jésus est accomplie :’’Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.’’ (Mt.28, 20).
C’est ce que nous expérimentons dans la foi lorsque nous communions. Jésus est là, et nous communique la
grâce de sa présence sanctifiante. En lui et par lui, grandissent notre unité et notre fraternité. Nous formons un
seul corps, et un seul peuple. Le témoignage de notre foi et de notre espérance renverse tous les obstacles,
et vient à bout de toutes les résistances. Par la douceur et la persévérance, l’Église conquiert les cœurs, et
donne à Dieu de nouveaux enfants par le baptême.

En ce jour où nous fêtons le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, demandons à Dieu de nous
donner  une  foi  vive  et  un  grand  amour  pour  la  célébration  eucharistique.  C’est  là  que  nous  sommes
pleinement nous-mêmes, c’est-à-dire un peuple consacré pour adorer le Seigneur, proclamer sa grandeur, et
chanter ses merveilles.

Prions plus spécialement aujourd’hui pour les enfants qui communient pour la première fois. Donnons-leur
l’exemple de notre foi et de notre fidélité eucharistique. Les enfants nous regardent sans cesse et trouvent le
chemin de leur vie en prenant modèle sur les adultes qu’ils aiment, en premier lieu leurs parents. Puissent-ils
trouver auprès d’eux des chrétiens fervents qui trouvent leur joie dans l’amour de Dieu !

                                                                                                                        Amen.


