
Corps et Sang du Christ (2018) 

L’Église  en  ce  jour  célèbre  la  fête  du  St  Sacrement;  les  fidèles  plus  âgés  se  rappellent  sans  doute  les
processions  d’autrefois.  Tout  le  monde  se  mettait  en  procession.  C’était  l’expression  de  toute  une  vie
communautaire des villages d’autrefois autour de l’eucharistie.

Aujourd’hui, cette forme de piété se fait plus rare. D’ailleurs, une procession n’exprimerait plus la foi d’un
village tout entier. Des personnes d'autres religions vivent au milieu de nous et ils participent à leur manière
au bien commun de notre société.

L’Eucharistie est la réunion la plus importante pour le chrétien et le pape émérite Benoit XVI l'a souligné
fortement  :  l'Eucharistie  est  à  la  source  de  tout  engagement  sociétal  du  chrétien.  François  Varillon,
théologien de l’Église l'exprime autrement dans ses entretiens spirituels: une main sur la beauté du monde,
une autre sur la souffrance des hommes et les deux pieds dans le devoir du moment présent.

Pourquoi Jésus a-t-il choisi le moyen d’un repas et de la nourriture pour nous rencontrer ? C’est que la
nourriture  entre  vraiment  en  nous  et  se  transforme  en  nous.  Personne  peut  descendre  en  nous  si
profondément que Jésus le peut, et il peut nous toucher là où nous ne pouvons pas être présent à nous-
mêmes. Jésus entre en nous et nous transforme de l’intérieur. 

L’Eucharistie,  c’est  la  Parole  de Jésus,  de nouveau devenue chair  et  sang pour  nous,  nourriture de vie
éternelle. 
Pour le partage, Jésus a appelé des hommes à le suivre; par l'imposition des mains des successeurs des
Apôtres que sont les évêques, il les invite à être serviteurs; Diaconie de l’Église pour le service du frère
blessé de la vie.

"L'Eucharistie lumière et vie du nouveau Millénaire". affirmait le pape St Jean Paul II

Mystère  de  lumière! C'est  de  lumière  dont  a  besoin  le  cœur  de  l'homme,  écrasé  par  le  péché,  souvent
désorienté et las, éprouvé par des souffrances en tous genres. C'est de lumière dont le monde a besoin, dans
la  recherche  difficile  d'une  paix  qui  apparaît  lointaine,  siècle  bouleversé  et  humilié  par  la  violence,  le
terrorisme et la guerre. 

L'Eucharistie  est  lumière! Dans la  Parole  de Dieu constamment  proclamée,  dans le  pain et  dans le  vin
devenus corps et sang du Christ, c'est précisément Lui, le Seigneur Ressuscité, qui ouvre l'esprit et le cœur,
et qui se laisse reconnaître, comme par les deux disciples à Emmaüs, dans la "fraction du pain" (cf. Lc 24,
25). Dans ce geste convivial, nous revivons le sacrifice de la Croix, nous ressentons l'amour infini de Dieu,
nous nous sentons appelés à diffuser la lumière du Christ parmi les hommes et les femmes de notre temps. 

La joie de l’Église n'est pas de s'enfermer dans son clocher mais d'ouvrir nos fenêtres, dit le pape Jean XXIII
"Je veux de l'air", le pape François nous appelle aussi à ouvrir nos horizons aux périphéries existentielles et
de prendre ces boulevards sur lesquels tant d'hommes attendent une parole d'espérance et de joie. 
AMEN


