HOMELIE FETE DU SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST B 2021

Quand je prépare un baptême avec des jeunes parents, je suis toujours frappé quand ils
me présentent leur enfant, surtout lorsqu'il s'agit de leur 1er ....
Je vois leurs yeux pleins d'admiration devant leur petit « bout de chou », ce petit être
vivant qu'ils ont engendré,… c'est le sang de leurs sangs mêlés et qui ne parle pas
encore, mais qui, pourtant, donne déjà tant d’amour dans le cœur de ses parents ...
Mais il arrive que cette petite vie soit malade ou en danger grave ... alors ses parents
savent remuer ciel et terre pour la sauver ... on est prêt à donner son propre sang, des
greffes de son rein ou de son foi... que sais-je encore pourvu que leur enfant vive... et là
aussi le sang de son sang sait parler bien plus que des paroles humaines...
Et il arrive aussi, malheureusement que cette petite vie meurt prématurément, et au-delà
de la mort, le sang de son sang parle encore au cœur des parents... des souvenirs
pénibles, mais qui reste aussi comme une flamme vivante qui ne veut pas disparaître...
Oui, c’est le mystère du sang qui n'est pas qu'une simple réalité biologique,... le sang
c'est aussi le mystère de la vie qui parle de tout l'être humain, dans sa fragilité, mais qui
révèle aussi sa réalité unique, fascinante, intelligente... le sang, c'est le mystère de la vie
et qui nous oblige à un infini respect de sa naissance à sa mort...
Aujourd'hui, nous fêtons le Saint Sacrement du Corps et du Sang précieux du Seigneur
Jésus... cette fête qu'on appelait autrefois « fête Dieu », oui, mais de ce Dieu qui a pris
corps et sang en Jésus, pour partager en tout notre condition humaine,... Jésus, cet être
de chair et de sang qui a parlé de Dieu avec une telle vérité et un tel amour que tous
étaient stupéfaits par ses paroles nous disent les évangiles...
Jésus, c'est Dieu, être de chair et de sang, qui a si bien parlé de son prochain comme un
frère qu'on doit aimer et respecter comme soi-même... plus encore quand il est frappé
par le malheur d'avoir faim, d'avoir soif, quand il est nu, malade, ou prisonnier par la
haine, le mal, le péché, l'égoïsme, le malheur de ne pas connaître Dieu...
Jésus, c'est l’être de chair et de sang qui a connu l'humiliation, la souffrance, la mort
injuste sur la croix.... C’est l’être de chair et de sang qui a connu aussi la Résurrection...
C’est tout cela qu’on vu les Apôtres et qu’ils ont partagé avec Jésus, le Fils de Dieu :
« Ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux et que nos
mains ont touché, c’est le Verbe de Dieu, la parole de la Vie, nous vous l’annonçons à
vous aussi pour être en communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ » 1er
lettre de Saint Jean 1
Mais Jésus n'a pas voulu que cela reste le privilège des ses Apôtres et premiers
disciples, mais que tous ses disciples et de toutes générations puissent, eux aussi, tout
recevoir de lui, Jésus, en communiant à leur tour à son corps précieux...

Comment transmettre alors sa présence réelle de générations en générations ? Pour
cela, Jésus a pris un moyen tout simple en consacrant du pain et du vin pour qu’ils
deviennent communion à son humanité et sa divinité,… Jésus l’a voulu ainsi pour que
tout le monde puisse en bénéficier,, sans que personne ne soit ni lésé... ni oublié...
Scientifiquement, physiquement, c'est impossible de décrire ce mystère qui veut que
l’Esprit Saint consacre du pain et du vin pour qu’ils deviennent le Corps et le Sang du
Christ, et pourtant, c'est une réalité qui a fait tant de saints et saintes de Dieu,... cette
communion qui a converti tant de cœurs mauvais en bonté fraternelle... cette
communion au corps précieux du Christ a consolé, soulagé tant de malades et de
désespérés...
« Il est grand ce mystère de la Foi… » comme nous le disons à chaque messe et après
la consécration du pain et du vin devenus le Corps précieux du Christ… Oui, c’est vrai
qu’il est grand ce mystère de la foi, si grand que nous en restons toujours quelque part
stupéfaits… presque incrédules, avec des doutes probablement aussi… Comment Dieu
peut-il être totalement présent dans cette simple hostie que je reçois en communion ?
Si Dieu a voulu prendre chair et sang en Jésus, et si Jésus a voulu nous donner
gratuitement son corps précieux en communion,... c’est pour nous conforter dans la foi
que notre vie n’est pas que biologique et donc périssable… Avec Jésus, nous
partageons le même corps des enfants bien aimés de Dieu, de ce Dieu qui n’est
qu’amour nous dit Jésus et si Dieu est amour, alors il n’a pas pu nous créer pour la mort
éternelle « Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra et il aura la vie
éternelle... »" Jean 6
Communier au Corps et au Sang précieux du Christ, c’est le moyen concret qui nous
est donné pour qu'on puisse toucher encore aujourd'hui le Christ Jésus et partager avec
lui un dialogue de foi, une véritable communion de vie,...
... et par cette communion, Jésus veut aussi que tous ses disciples soient unis dans une
même foi et une même espérance... unis par le devoir de charité pour qu’ils montrent au
monde le visage du Christ au milieu de nous ...
Par ce moyen de la communion, Jésus veut donner ce bonheur de croire à tous ses
disciples et nous donner cette espérance en la vie éternelle car nous dit Saint Paul : « si
le Christ n'est pas ressuscité, notre foi ne sert à rien et nous sommes les plus
malheureux des hommes. »
Oui, que nos cœurs de croyants ne se ferment jamais devant ce si beau mystère de la
vie que Jésus nous révèle en communiant au Saint Sacrement de son Corps et de son
Sang ! Amen.

