
Homélie du dimanche 7 Juin 2015 / Saint Sacrement 
(Exode 24, 3-8 ; Psaume 115 ; Hébreux 9, 11-15 ; Marc 14, 12-26) 

 

 Après Pâques et la résurrection du Seigneur, après l’Ascension et sa 
montée au ciel, après la Pentecôte et le don de l’Esprit, après la fête de la 
Trinité, voici que l’Eglise nous propose aujourd’hui de fêter le Saint Sacrement, 
c'est-à-dire le Corps et le Sang du Christ accueillis dans l’eucharistie !  
 Toutes ces fêtes sont liées : si nous célébrons aujourd’hui la présence du 
Christ qui se donne en nourriture, c’est parce qu’il est ressuscité ; c’est parce 
qu’il nous a quittés physiquement mais qu’il reste présent pour toujours ; c’est 
parce que son Esprit nous est donné pour que nous soyons ses témoins ; c’est 
parce que nous l’accueillons dans nos cœurs, afin de vivre par lui, pour lui et 
pour nos frères… 
 Le baptême et l’eucharistie sont les deux sacrements fondateurs qui, 
avec la confirmation, nous font entrer dans l’intimité du Christ vivant. Ils nous 
plongent littéralement dans le Mystère Pascal, et nous invitent à embrasser la 
vie du Ressuscité. Ils nous permettent de donner plus de place à l’Esprit-Saint, à 
le laisser éclairer nos vies de chaque jour, pour que notre foi, notre espérance 
et notre amour grandissent encore.  
 La fête du Saint Sacrement est la fête de chaque eucharistie. Elle ne peut 
pas être séparée des autres fêtes qui jalonnent notre année liturgique. Elle est 
le signe majeur par lequel le Seigneur se donne à ceux qui croient en lui, qui 
désirent l’accueillir et vivre de sa vie. Lorsque nous communions, nous 
recevons réellement le Christ ressuscité. Son Corps et son Sang nous sont 
donnés, c'est-à-dire tout ce qu’il est, entièrement, sans limite. Et cette 
communion s’élargit alors, pour nous appeler sans cesse à l’unité, à l’amour, à 
la compassion, au pardon. Plus nous sommes en communion avec le Christ, 
plus nous devenons capables de partager cette communion avec tous nos 
frères, à commencer par les plus fragiles.  
 Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est si important de participer 
régulièrement à l’eucharistie. C’est une force, c’est une joie. C’est le signe fort 
et beau d’une communauté qui se rassemble dans la prière et l’action de 
grâces, pour porter davantage de fruits… C’est Dieu qui se donne, pour que 
nous puissions nous donner !  
 Dans un instant, lorsque vous vous approcherez pour communier, que 
votre sourire témoigne de votre confiance ! Que votre « amen » soit ce « je 
crois » qui remet debout ! Que vos mains ouvertes soient le signe de l’accueil, 
de l’offrande et de la prière ! Et que le Christ ressuscité féconde en vos cœurs 
le désir d’aimer, de servir et de partager. Amen. 
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