Homélie du dimanche 29 mai 2016

(Genèse 14, 18-20 ; Psaume 109 ; 1 Corinthiens 11, 23-26 ; Luc 9, 11-17)

Quelle bonne idée tu as eu, Jésus, d’inventer l’eucharistie !
Une eucharistie, voyez-vous, ce n’est que du bonheur… Pour bien vivre
une eucharistie, il ne faut pas venir en trainant les pieds, plus ou moins
grognons, plus ou moins obligés par une routine fastidieuse. Pour bien vivre
une eucharistie, il est important d’arriver avec le cœur ouvert, grand ouvert, et
cette petite prière en tête : « Jésus, je suis sûr qu’aujourd’hui tu vas me parler,
me toucher, me faire comprendre quelque chose de tout neuf ! » Une
eucharistie c’est une fête, parce qu’il s’agit de multiples rencontres…
• Une rencontre avec nous- même : dans notre vie bien agitée, nous avons
la possibilité de nous poser, de faire silence, de prendre le temps de prier
et de réfléchir ; nous pouvons rentrer en nous-mêmes, faire le point,
regarder avec émerveillement ce qui va bien, et accueillir le pardon du
Seigneur pour repartir le cœur plus léger !
• Une rencontre avec les autres, nos frères : pas question de vivre une
eucharistie tout seul ! Jésus était avec ses apôtres pour son dernier
repas, sans doute avec quelques femmes dont Marie sa Mère. Et lors de
la multiplication des pains, une foule immense l’entoure et il va confier à
ses apôtres le soin de la nourrir ! Lorsque nous venons à la messe, nous
venons retrouver des frères, des amis. Nous savons aussi que nous
prierons non loin de quelqu’un que, peut-être, nous avons plus de mal à
aimer. Et nous portons la vie de notre monde, avec son poids de misères
mais aussi avec tout ce qui est beau !
• Une rencontre avec la Parole de Dieu : nous sommes souvent surpris,
parfois dérangés par la pertinence des textes que nous entendons, et qui
nous appellent à vivre en enfants de Dieu. Aujourd’hui c’est le grand
prêtre Melkisédek qui nous aide à comprendre que l’Ancien Testament
annonçait ce que Jésus allait accomplir ; c’est l’apôtre Paul qui nous redit
ce que Jésus a fait lorsqu’il a institué l’eucharistie ; c’est l’Evangile de la
multiplication des pains qui affirme que le Christ peut nourrir de grandes
foules : Il a besoin de ce qu’elles apportent, de la confiance des apôtres,
et notre confiance à tous pour que le signe se réalise !
• Une rencontre avec Jésus ressuscité qui se donne en communion : nous
recevons « le Corps et le Sang du Christ », c'est-à-dire sa vie, son amour,
sa présence. Il se donne à chacun de nous pour notre joie et pour que
nos forces soient plus vives. Nous l’accueillons comme le plus beau des
cadeaux. Notre « amen » devient alors ce « je crois » qui est la réponse
de foi au plus grand don d’amour qui soit…

Oui, vraiment, Jésus, tu as eu une merveilleuse idée d’inventer
l’eucharistie : tu restes présent au milieu de nous pour toujours,
comme tu nous l’as promis. Et chaque dimanche, tu nous appelles,
tu nous réveilles, tu nous invites à faire mémoire de tout ce que tu
as fait pour nous ! Merci pour la joie de croire, la joie d’aimer, la
joie de prier ! Merci de nous faire le cadeau de ta propre vie. Nous
t’aimons, nous croyons en toi ! Amen.
Alain-Noël Gentil

