
Homélie du Corps et du Sang du Christ 6 juin 2021 à LCSM 
 

Le temps de disette fait prendre conscience que nous avons besoin de nourriture pour vivre… Pendant 
la pandémie, j’ai souvent pensé à celles et ceux qui sont privés, de façon ordinaire, du « Pain de la Vie 
et du vin du Royaume », comme nous le disons pendant l’offertoire. Oui, car bien des chrétiens, des 
communautés chrétiennes ne peuvent chaque dimanche recevoir le Corps et le Sang du Christ. Il leur 
faut creuser en eux, en elles, ce désir fort de communier au Christ et « profiter » du passage du prêtre 
pour pouvoir manger réellement ce pain de la vie. En ce dimanche où nous fêtons le Corps et le Sang du 
Christ, nous pensons à tous ceux qui sont privés de cette communion au Christ Jésus. Nous écoutons la 
Parole de Dieu qui nous fait vivre les uns et les autres et nous demandons au Seigneur de se faire 
reconnaître dans notre vie de relation avec nos sœurs et nos frères et plus spécialement ceux qui sont 
davantage privés de ce réconfort. 
 

La « Fête-Dieu » de nos enfances, avec leurs processions, avec le sol tapissé de pétales de roses ou de 
pivoines, fait peut-être encore rêver un certain nombre d’entre nous. Les temps ont changé, mais le 
signe du Pain et du Vin est resté le même. Le Christ a promis à ses Apôtres de rester présent au monde 
par l’action de son Eglise jusqu’à la fin des temps. Et il a trouvé le moyen le plus sûr d’être avec nous 
puisqu’il s’est fait communion. Par ce sacrement de l’eucharistie, il se fait présence au milieu de nous, 
mieux encore, EN NOUS. Nous devenons nous-mêmes d’autres Christs. Il est en nous et nous devons le 
porter pour que d’autres le reconnaissent. Cette présence fait de nous, de notre corps, de notre manière 
de vivre, les témoins de ce Dieu d’amour. Communiant au Corps du Christ, nous ne pouvons nous laisser 
aller à vivre sans but, sans espérance, sans charité. Si le Christ est « présence réelle au tabernacle », il 
l’est tout autant dans notre propre corps, dans notre vie. 
 

Le Christ a fait Alliance avec son Peuple, avec son Eglise pour le salut du Monde Entier et cette alliance 
prend corps en nous par le signe du pain eucharistique. Voilà comment le Christ fait toute chose 
nouvelle. L’ancienne alliance est renouvelée dans le Sang et le Corps du Christ. C’est un chemin de vie 
qui nous est proposé. Et nous avons la chance d’y participer pleinement en recevant le Christ dans nos 
cœurs d’homme. Nous mangeons le Christ, nous l’assimilons dans notre corps pour qu’il renouvelle tout 
en nous. 
 

Mais cette communion fréquente nous donne aussi des devoirs. Nous devons devenir des témoins 
privilégiés de ce Dieu d’amour, des disciples-missionnaires, des Apôtres à notre tour. Recevoir le Corps 
du Christ nous engage envers ces hommes et ces femmes qui attendent de nous le témoignage de 
l’espérance et de l’amour. Dieu nous aime au point de se laisser manger par nous pour que nous 
donnions goût au monde de le manger à son tour. Ce repas eucharistique est le vrai repas que nous 
partageons. Imaginons les Apôtres autour du Maître prenant en même temps que lui ce Pain de la Vie 
pour se nourrir et le partager au monde entier. Nous sommes à leur image dans cette église. Notre 
participation à l’eucharistie nous oblige et nous invite à nous laisser manger nous aussi pour nourrir ce 
monde de l’amour infini du Seigneur pour chacune de ses créatures. Recevoir l’eucharistie nous 
demande de nous donner au monde tel qu’il est aujourd’hui pour le sauver, pour le faire vivre de cette 
espérance que le Christ met dans nos cœurs. 
 

Notre prière, ce matin, monte vers le Seigneur pour que nous soyons, en Eglise, de vrais témoins de ce 
que nous recevons en communion. Nous prions pour qu’il y ait des serviteurs de la communion, des 
prêtres qui fassent advenir cette nourriture pour la vie des fidèles, des femmes et des hommes qui soient 
témoins de ce qu’ils reçoivent, partout dans le monde. Ce Pain de Vie, qu’il nous donne l’énergie de la 
mission, de l’annonce d’un Dieu d’amour qui se laisse manger pour que le Monde vive de cet Amour. 
Prenons dans la joie la Nourriture aux sources même du salut et partageons-le à tous ceux que nous 
rencontrons. « Recevons le pain et le vin de la Vie » pour le salut de tous. AMEN ! 
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