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Solennité de la Fête du Corps et du Sang du Christ

Lectures: Dt 8, 2-3.14b-16a – Ps 147 – 1 Co 10, 16-17 – Jn 6, 51-58

Frères et sœurs,
Deux mots essentiels de chaque eucharistie, nous sont rappelés dans le livre du Deutéronome,
"souviens-toi", "n’oublie pas…". L’invitation du Christ est pressante: "vous ferez cela en
mémoire de moi". Se souvenir est essentiel pour la vie. Garder sa mémoire en éveil permet de
rester rattaché à sa source. L’Eglise est née de l’Eucharistie. C’est à cette origine qu’elle prend
conscience de sa signification: le partage d’un amour incomparable. L’Eglise n’oublie pas sa
source quand elle reprend le récit de l’institution de l’eucharistie. Elle prend racine dans ce que le
Christ a réalisé pour elle. Quand elle célèbre l’eucharistie, l’Eglise fait mémoire des merveilles que
le Seigneur a fait en son fils, qui s’est donné pour ses frères et sœurs. Cependant, l’Eglise ne se
souvient pas simplement d’un événement qui a eu lieu. En vivant cet événement, elle réactualise
son salut en Jésus-Christ. Un événement qui l’enracine dans la Pâque du Christ pour qu’elle sorte
victorieuse de toutes les luttes de l’existence quotidienne. En faisant mémoire, celui qui se
souvient accomplit un acte de salut; en faisant mémoire, lors de l’anamnèse, après la prière
eucharistique, l’église affirme qu’elle refuse d’être amnésique parce qu’elle reconnaît son histoire,
ses origines et ses racines. Oui, seul celui qui sait d’où il vient saura orienter son avenir en
assumant son présent.
Faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, dans l’eucharistie, aboutit au sommet de
la célébration qu’est la fraction du pain suivie de la communion. C’est dans la communion au
corps et au sang du Christ, que l’Eglise trouve la joie de son unité comme le rappelle saint Paul
aux Corinthiens: "la coupe de bénédiction que nous bénissons n’est-elle pas communion au sang du Christ? Le
pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que
nous sommes est un seul corps car nous avons tous part à un seul pain". Bénir la coupe d’action de grâce et
rompre le pain montre que l’Eglise reçoit du Père son pain quotidien. Plus que cela, c’est la
personne du Christ qui est aussi notre pain. Il est la nourriture nécessaire à notre vie spirituelle.
Voilà la véritable table à choir régulièrement

Pour célébrer l’eucharistie, il faut un peu de produits de la terre, comme il a fallu au Seigneur
deux pains et cinq poissons pour nourrir les foules. Les grains de blé et de raisin sont transformés
et ils vont recevoir une signification nouvelle par la puissance de l’Esprit. Ils vont accomplir leur
vocation de tous les grains de blé et de raisin: permettre le partage, la joie de vivre et la totale
communion. Faire mémoire du Seigneur ne se limite pas à la célébration eucharistique. Il renvoie
à la vie concrète de ceux qui communient à son corps et son sang. De même qu’il est pour nous
nourriture spirituelle, à nous aussi d’être nourrissants les uns les autres (He 13, 15).
Nous comprenons le sens de la mission que nous recevons et qui commence à la fin de chaque
Eucharistie: "ite missa est". C’est vrai, cette mission est une responsabilité. Car ils sont nombreux
les hommes et les femmes qui manquent de nourriture, qui manquent d’amour pour exister, dont
la justice est refusée. Ils sont nombreux, les affamés de notre monde! Mais sur qui peuvent-ils
compter? Pour le blé, le riz, la joie, la paix, la tendresse, la justice, le pardon, leur nourriture
dépend de leurs proches, de la richesse de leur terre, de l’organisation mondiale du commerce
mais aussi de chacun de nous. Aujourd’hui, Jésus nous dit: "Je suis le pain vivant, pain donné pour le
monde; prenez et vous vivrez. Je suis l’amour. Si vous m’aimez, vous aurez la vie en vous." Dans l’eucharistie,
il nous est donné un esprit qui suscite l’amour. Et plus encore, Jésus se donne lui-même: "ceci est
mon corps", "faites ceci en mémoire de moi": non pas seulement refaites le rite, mais, comme
moi, donnez votre être. Il nous presse de "vivre", de devenir nourriture pour d’autres, comme lui,
Jésus, l’est pour nous. L’eucharistie est donc une messe sur le monde parce qu’elle transforme
tous les cœurs à la charité. Il n’y a pas que les chrétiens qui sont invités à ne plus vivre pour euxmêmes. Celui ou celle qui aime, se donne, qui est dévoué pour ses enfants, son époux(se), ses
amis, même s’il est loin de l’Eglise, il approche le mystère brûlant de la charité de Dieu.
L’eucharistie réunit tous ces gestes de service, toutes ces attitudes d’offrande, toutes ces prières
parfois non exprimées qui construisent la vie des hommes dans leur joie comme dans leur
souffrance. Laissons rayonner en nous et autour de nous cette force de la présence de Dieu que
nous portons grâce à l’eucharistie. 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.

