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L’église est un espace où la ligne verticale du ciel croise  

celle, horizontale de la terre. 
Solennité Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

le 18 juin 2017 

 
Lectures : 

Dt 8,2-3.14b-16a : Souviens-toi de la longue marche que tu as faite… 

Cor 10,16-17 :… la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? 

Jn 6,51-58 : Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel… 

 

Mes frères et sœurs bienaimés,  

Je pense que nous tous, un jour, avons connu la désagréable surprise de ne pas être 

salué, pas être pris en compte par la ou des personnes que nous connaissions bien 

donc, tout naturellement, nous attendions une certaine attention de leur part.  

Je parle de situations que, malgré la  présence physique de quelqu’un que nous 

estimions, ce dernier est passé à côté de nous sans nous voir…, ou pire même,  

qu’il n’a fait qu’un signe de salutation distant, de loin, sans la moindre intention  

de nous approcher.  

A ce moment-là, n’avons-nous pas été vexés profondément par cette indifférence 

manifeste ?  

Nous attendions une rencontre en tête à tête, une conversation libre et complice et, 

en échange, nous n’avons rien eu… ou presque rien.  

La déception est autant plus grande lorsqu’il s’agit d’un ami bienaimé ou de notre 

patron, que nous pensions bienveillant à notre égard… 

Il est donc blessant d’essuyer cette vexation : nous paraissons translucides  

aux gens  et cependant,  nous sommes bien là, en chair et en os, et eux ne nous 

voient pas ! 

 

Une telle situation, n’arrive pas qu’à nous ! 

Elle peut, et elle arrive, aussi, à Dieu.  

Lui se tient d’une manière discrète mais bien tangible au milieu de son peuple en le 

Saint Sacrement.  
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C’est une évidence - me diriez-vous, et vous auriez raison… et pourtant... 

Hier après-midi, j’ai eu un mariage à célébrer… Par discrétion, je ne dirai pas dans 

quelle église de notre paroisse…  

Les mariés ont pris du retard…  

La chaleur dehors a poussé les convives à entrer à l’intérieur de l’église… 

Aussitôt, un tohu-bohu indescriptible s’est installé ! 

Tout le monde se sentait obligé de saluer chacun personnellement et pour montrer 

que la joie des retrouvailles est sincère, les éclats de rire et les bises étaient 

spectaculaires. Bien évidemment, les sonneries de téléphones portables étaient aussi 

de la partie…. 

Et le Christ, d’ailleurs… aussi.  

Car Il était là, mystérieusement présent au tabernacle. La veilleuse rouge indiquait 

sans faille sa présence, mais il n’était pas vu.  

Les gens étaient venus librement dans l’église, donc, a priori, étaient susceptibles 

de prendre en compte la présence du Maitre du lieu…  

Visiblement, ce ne fut pas le cas… 

Qu’il est humiliant de n’être pas vu, reconnu, salué…. 

 

    Ce dimanche, l’Eglise met en avant la présence de notre Seigneur Jésus Christ  

en le Saint Sacrement. C’est la Fête-Dieu. 

Ainsi, l’Eglise… nous… voulons remercier particulièrement le Christ  

pour sa volonté de rester au milieu de nous d’une manière constante et accessible.  

A vrai dire, chaque messe est déjà eucharistie, c’est-à-dire action de grâce  

en langue grecque.
1
 

Alors, si aujourd’hui l’Eglise met plus en avant encore le Saint Sacrement,  

c’est surtout  pour aiguiser notre conscience que le Christ n’est pas la réalité 

virtuelle. Ce n’est pas un signe, un symbole, une métaphore !     

Le pain et le vin une fois consacrés par le prêtre deviennent réellement Lui.   

Le Christ ne nous l’a-t-il pas clairement affirmé lors de la première messe  

au cénacle, célébrée avec ses apôtres : ceci est mon corps, ceci est mon sang ?  

 

                                                           
1
 εὐχαριστία - « action de grâce » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_de_gr%C3%A2ce
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         Saint Jean-Marie Vianney, le grand saint de notre région qui a passé 40 ans 

pas loin de chez nous, devenant ainsi saint curé d’Ars, disait souvent,  ému,  

à ses paroissiens, montrant du doigt le tabernacle : 

Il est là… 

       Il est là… 
 

Alors, Si le Christ est là, faisons cas de sa rencontre… en le voyant, en le priant  

de tout notre cœur… 
 

Et si nous avions du mal, mes frères bienaimés, à saisir le mystère du Saint 

Sacrement, ne nous décourageons pas… Demandons plutôt à Dieu d’augmenter 

notre foi – cette capacité de percevoir mieux l’invisible.        

Savez-vous ce qu’aurait déclaré Gandhi, charismatique guide et leader  

du mouvement pour l’indépendance de l’Inde, observant une certaine tiédeur  

à l’égard de l’Eucharistie ?   
 

« Si j’étais catholique et si je croyais que Dieu est vraiment là, 

dans le tabernacle, j’entrerais dans une église à plat ventre » 

 

Je ne vous en demande pas tant, mes chers amis… 

Je vous prie simplement que, tous,  nous prenions conscience que toute église  

n’est pas n’importe quelle salle polyvalente ou salle des fêtes.  

Elle est un lieu d’exception ! 

L’Eglise est un espace où la ligne verticale du ciel croise celle, horizontale,  

de la terre. L’église est donc le carrefour de la rencontre du haut avec le bas ! 

A cause de cela, justement, nos ancêtres ont eu cette idée géniale d’accompagner  

le tabernacle d’une veilleuse rouge.  

Ainsi, elle prévient:  

Stop, arrête-toi, sois attentif. Ici, l’essentiel prend part à l’ordinaire.  

Ne le rate pas ! 

 

Et pour finir, je vous offre un cadeau, mes chers amis qui faites votre Première 

Communion. Dans quelques instants, pour la première fois, vous allez approcher  

de près (intimement) le mystère de la présence réelle du Christ en le Saint 

Sacrement.  

C’est un moment émouvant… 
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Aussi, je vous fais partager cette magnifique phrase de notre saint curé d’Ars  

déjà mentionné. Ecoutez-la bien : 

 

Quand nous avons communié, si quelqu’un nous disait :  

“Qu’emportez-vous dans votre maison ?”,  

nous pourrions répondre : “J’emporte le ciel”… 

 

  

 

                                                Amen  
 


