Saint-Sacrement / C/6-6-2010
Une offrande, un changement et une alliance : en cette fête du Saint-Sacrement du Corps et
du Sang de Jésus Christ, nous sommes invités à nous tourner vers ce don extraordinaire de
l’Eucharistie, nourriture venue de Dieu, Dieu même Se faisant nourriture.
Une offrande : nous avons tous quelque chose à offrir à Dieu, et Il sait Se contenter de notre
pauvreté. Les dons de la messe, dans leur simplicité, sont un écho de l’offrande faite par un
personnage mystérieux, à la fois prêtre et roi : « Melchisédech, roi de Salem, apporta du pain et du vin; il
était prêtre du Dieu Très Haut ». Le pain et le vin représentent la Création transformée par le travail de
l’homme : blé et raisin, sublimés par le savoir-faire humain, portent avec eux notre louange de la
création divine et des talents que Dieu a déposé en nous pour la mettre en valeur. Nous sommes
rassemblés ici pour tout offrir à Dieu ; en même temps nous prenons conscience que c’est bien peu
par rapport à l’offrande de Dieu Lui-même : « Le Seigneur Jésus, la nuit où Il était livré, prit du pain et,
après avoir rendu grâce, le rompit ». Jésus voulut, à la veille de Sa mort, offrir encore cela pour chacun
de nous ; la croix était toute proche, avec son cortège de souffrances et d’humiliations : Il n’a pas
fui, ni ne S’est replié sur Soi, ni n’a tenté de rendre coup pour coup. Il a tout offert, dans un acte
libre et confiant, à Son Père et au monde déchiré par la violence. L’Eucharistie est le lieu de
l’offrande pour excellence, celui où nous apprenons à nous donner à la manière de Dieu, sans poser
de conditions, sans trier entre amis et ennemis, sans regarder en arrière.
Un changement : l’Eucharistie crée du neuf ! Nous ne sommes pas en présence d’un vague
symbolisme, d’une allégorie qui nous aiderait à supporter l’absence de Jésus ; l’Eucharistie est
œuvre de Dieu, qui fait toutes choses nouvelles : « Jésus dit : "Ceci est mon Corps, qui est pour vous ;
faites ceci en mémoire de moi." » Comment comprendre cela ? Eh bien, littéralement ! Ce n’est plus du
pain et du vin, c’est le Corps et le sang de Jésus Christ, c’est Jésus Christ tout entier Se livrant à la
mort pour que l’humanité puisse être sauvée, arrachée à la mort et au péché. Ne venons pas
communier si nous ne sommes pas en communion avec la foi de l’Eglise qui, depuis toujours,
proclame ce échappe aux sages et aux savants, mais que Dieu a voulu révéler aux plus petits : Jésus
Christ, dans le sacrifice de l’Eucharistie, Se donne Lui-même en nourriture spirituelle pour le salut
de nos âmes. Dieu le Fils Se rend présent, d’une manière voilée mais parfaitement réelle, chaque
fois que le prêtre consacre le pain et le vin : la communion est le moment d’une rencontre incroyable
avec notre Créateur et notre Sauveur, avec notre Seigneur et notre Dieu. L’Eucharistie doit donc
créer du neuf dans notre vie ! Si nous ressortons de la messe intacts, c’est que Dieu n’a pas pu faire
Son œuvre en nous, et que nous avons raté la rencontre.
Une alliance : ce repas sacré, ce sacrement instauré par Jésus Christ, doit être célébré dans le
monde entier jusqu’à la fin des temps. Pas d’Eglise sans Eucharistie ! Aucun succédané ne réussira
jamais à supplanter cette œuvre de Dieu pour la vie des hommes ; aucune satisfaction matérielle,
aucun temps de prière personnelle, aucune action de solidarité ne dispensera jamais de se nourrir à la
source de la Vie, du bonheur, du salut qu’est l’Eucharistie. Car l’Eucharistie est le temps de
l’alliance avec Dieu le Père, par Jésus Christ, dans l’Esprit Saint. « De même, après le repas, Il prit la
coupe, en disant : "Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon Sang ; chaque fois que vous en boirez, faitesle en mémoire de moi." » Sachant qu’Il allait quitter physiquement Ses disciples, le Christ leur laissa le
sacrement de « l’Alliance nouvelle et éternelle », le moyen de Le rendre présent au milieu de Son
peuple « tous les jours et jusqu’à la fin des temps », selon Sa promesse. L’Eucharistie est sacrement de

l’alliance, elle nous centre sur Dieu et non sur nous-mêmes, elle réalise notre union avec Dieu et
entre nous. L’Eucharistie est indispensable à la vie de notre âme, comme le repas au corps, le
dialogue pour le couple, le soleil et l’eau pour toute forme de vie. L’Eucharistie nous est confiée, à
nous spécialement les prêtres : « Il leur dit : "Donnez-leur vous-mêmes à manger." »
En cette fin d’année sacerdotale, demandons à Dieu avec toujours plus de confiance d’avoir
toujours de vocations à la prêtrise : que jamais ne manque, dans nos communautés, le Corps du
Christ donné en nourriture pour que le monde aie la vie. Que cette fête du Saint-Sacrement soit
célébration, avec un cœur renouvelé, de l’amour infini de Dieu « pour nous et pour la multitude ».

