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Fête du Corps et du Sang du Christ A
Lectures: Dt 8, 2-3.14b-16a - Ps 147 - 1 Co 10, 16-17 - Jn 6, 51-58

Chers frères et sœurs,
C'est Moïse qui dit au Peuple d'Israël: "Souviens-toi de la marche que tu as faite pendant 40
années dans le désert." On pourrait dire aujourd'hui en cette célébration qui marque une
reprise des messes après un long temps de privation: "Souviens-toi de ta longue marche à

travers ce temps du confinement qui fut un temps de désert et, pour beaucoup, un temps
de souffrance et de deuil."
Souviens-toi... Il ne s'agit pas seulement de nous souvenir mais il faut que ce regard dans le
rétroviseur devienne un temps de relecture. Aussi au plan de la foi. Nous vous invitons à poser
un regard sur ce qui s'est passé. La lucidité est le chemin privilégié pour vivre l'Espérance et
oser croire que demain peut exister.
Que s'est-il passé? Nous savons que "le monde d'après" ne sera pas comme "le monde
d'avant". Je voudrais ici poser mon regard sur ce que fut ce confinement et, pour les
communautés chrétiennes (surtout catholiques) combien l'absence de l'eucharistie a été ressentie
comme une privation. Sans doute ce manque ne fut-il pas vécu avec la même intensité spirituelle
par tous les chrétiens mais il reste que ce manque nous a privés d'une source vitale pour
nourrir notre foi.
Dans le Deutéronome (1ère lecture de ce dimanche), Moïse poursuit en disant au peuple rassemblé
dans le désert: "Le Seigneur voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur." Dieu
serait-il à l'origine de ce virus mortel pour punir son peuple de ses péchés? Non, Dieu n'est pas
du côté de la cause mais de l'Alliance. Dieu ne veut jamais nous écraser mais nous relever.
On se trompe souvent quand on met Dieu du côté de la cause alors qu'il est toujours du côté du
"remède", non pas de la solution mais, pour le dire autrement et avec les mots de la foi, du côté
du Salut. "Je ne suis pas venu pour juger le monde, dit Jésus, mais pour que le monde soit

sauvé."

Il reste que des événements tels que ce confinement et la privation - durant ce temps - de ce qui
nous est nécessaire peut nous faire comprendre "ce qu'il y a dans le cœur de l'homme", et
donc aussi ce qu'il y a dans notre cœur. La privation peut aussi nous faire prendre conscience de
ce que l'habitude et "le quotidien dit normal" nous empêchent de voir. A force d'être blasés, on
finit par ne plus savoir être émerveillés.
Aujourd'hui, nous retrouvons la possibilité de célébrer la messe. Réjouissons-nous même si
cette reprise se fait dans des conditions difficiles au niveau du nombre limité de participants et
des précautions sanitaires qui ne nous permettent pas encore de donner à nos communautés et
paroisses leur vrai visage et tout leur dynamisme.
Je veux ici rejoindre tous les auditeurs et auditrices pour qui cette messe radio est le seul
lien possible avec la communauté chrétienne. Vous êtes au cœur de notre prière et de notre
assemblée réunie dans cette église Sainte-Alix.
Mais, en fait, pourquoi l'absence de l'eucharistie est-elle une privation vécue si
douloureusement? Cette fête du Corps et du Sang du Christ peut nous éclairer. Avez-vous
remarqué que, quand Jésus parle de "manger sa chair" et "boire à son sang", il est question
de vie et de nourriture. C'est, spirituellement parlant, une question de vie ou de mort... car ne
pas se nourrir, c'est mourir.
Voici donc Jésus qui nous dit, en cette belle fête de l'eucharistie: "Je suis le Pain vivant

descendu du Ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement."

"Ceci est mon Corps; ceci est mon Sang": qu'est-ce que cela veut dire sinon que, dans

l'eucharistie, le Christ ressuscité nous fait don de sa Vie... jusqu'aux entrailles de sa Vie de Dieu.
C'est le don de son Amour porté à son accomplissement. Il ne nous dit pas seulement: "tout ce
que j'ai, je vous le donne" mais Il dit: "tout ce que je suis, je vous le donne".
Quand Jésus parle de son Corps, il ne s'agit évidemment pas de son corps au sens physique du
mot. C'est "son Corps" au sens de tout ce qui fait son être profond, sa vie en plénitude, son
Amour en partage.
Quand il parle de son Sang, c'est de sa Vie dont il est question. Nous vivons dans une société
où le sang fait plus penser à la mort qu'à la vie. Mais en fait, au plan humain, il n'y a pas de vie
sans le sang!
Cela nous aide, je crois, à entrer dans le mystère de l'eucharistie, de ce qui est, pour nous
chrétiens, "la première nécessité" au plan de la foi. En effet, dans l'Evangile de ce jour, Jésus
va jusqu'à dire: "le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde".
Maintenant que c'est à nouveau possible, ne nous privons pas de ce trésor qu'est l'eucharistie. Il y
va de la santé spirituelle de nos communautés chrétiennes.

"Manger la chair du Fils de l'Homme", ce n'est pas - comme le croyaient les juifs du temps

de Jésus - un acte anthropophage. C'est ce qu'on appelle "vivre en communion". C'est Dieu qui
se rend présent... en sachant que sa présence n'est pas une présence physique mais la
réelle présence du Christ Ressuscité, pour aujourd'hui et pour toujours.

Comme le dit le Concile Vatican ll, l'eucharistie est "source et sommet" de la vie chrétienne.
Mais que serait la source sans le fleuve qui coule... et en découle? Que serait le sommet dans les
chemins qui y conduisent? La messe n'est pas une dévotion personnelle mais un
engagement en pleine pâte humaine. A nous de donner à l'eucharistie toute sa juste place en
nous rappelant qu'elle est un don de Dieu qui se déploie dans la vie du monde.
Quelle est notre faim de l'eucharistie? La faim de Dieu vient creuser en nous la faim de la
fraternité humaine. "Nous sommes le Corps du Christ." Qu'avons-nous fait de Lui?
Ne manquons pas ces rendez-vous dont beaucoup de chrétiens dans le monde sont privés. Et
permettez-moi; pour conclure, de vous redire ce que disait l'évêque qui m'a ordonné prêtre, le
Cardinal L-J- Suenens: "l'Eglise n'a pas le droit de ne pas ordonner"!
Que l'Eglise trouve et "invente" (dans la foi c'est-à-dire dans la fidélité et la créativité), les
chemins qui permettront que l'eucharistie soit pour tous car l'eucharistie n'est pas un privilège
mais une "nécessité" qui nous envoie dans le monde comme témoins de la Bonne Nouvelle de
l'Evangile. Et en ce sens, le sacerdoce n'est pas un pouvoir mais un service... à l'image du
Christ.
L'eucharistie... "pain rompu pour un monde nouveau"! Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

