
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que l'Eucharistie est gage de Résurrection... 

Jésus disait qu'IL est le PAIN de VIE. Ainsi, IL annonçait sa vie perpétuelle, sa vie de 
RESSUSCITÉ, sa SURVIE qui est promesse d'ÉTERNITÉ. Si le CHRIST, notre FRÈRE est 
vivant pour toujours, c'est que nous, les enfants du Père éternel, ses frères, nous 
sommes aussi appelés à VIVRE éternellement... à RESSUSCITER. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que notre vie spirituelle est en dépendance de l'EUCHARISTIE en nous... 

Pour ce qui est de la vie matérielle, ce que nous mangeons devient en nous chair et 
sang... Pour la vie spirituelle, un autre phénomène s'opère : c'est notre être charnel 
qui est transformé par le CHRIST que nous prenons en nourriture... Nous devenons 
de plus en plus divinisés par le fait que nous communions au CHRIST, présent dans 
le Pain et le Vin eucharistiques. Plus nous nous approchons du Christ, plus notre vie 
spirituelle s'intensifie et plus nous devenons ÉVANGILE, BONNE NOUVELLE pour ceux 
qui nous entourent... Sans que nous nous en rendions compte, quelque chose 
rayonne de notre personne qui met la Paix autour de nous, qui donne le goût de 
partager, de pardonner, de louer le Seigneur... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
De fréquenter l'EUCHARISTIE le plus souvent possible. 

Si nous savions le Don de Dieu et qui vient nous habiter ! Nous trouverions sûrement 
le moyen d'aller très souvent puiser à cette source intarissable qu'est l'EUCHARISTIE. 
L'Église a multiplié les facilités pour les fidèles de s'approcher de l'EUCHARISTIE... 
Les messes se célèbrent à des heures très accommodantes... En profitons-nous ?... 
Beaucoup se plaignent que leurs enfants ne pratiquent plus... Si nous compensions 
par une MESSE supplémentaire au lieu de discuter interminablement ?... Qu'est-ce 
que le Seigneur nous demande ?... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que les Juifs discutaient la Parole de Dieu... 

La FOI ne pose pas de questions. Les Juifs ne sont pas encore convaincus que JÉSUS 
est l'Envoyé du Père et qu'IL est revêtu de la toute-puissance de Dieu. On comprend 
alors qu'ils se demandent : "Comment un homme peut-il parler ainsi ?"... Les 
apôtres, eux, ne comprennent pas mieux, mais ayant la FOI que Jésus est bien 
l'Envoyé du Père, ils font confiance... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la Parole de Dieu ne se discute pas... 



Les Juifs du temps de Jésus discutaient la Parole sans vouloir l'entendre jusqu'au 
bout... DISCUTER, c'est examiner une question et en débattre le pour et le contre. 
La PAROLE de DIEU est VÉRITÉ en elle-même et ne peut donc pas être discutée... 
ELLE fait autorité par Elle-même. Comment pourrions-nous choisir, trier, à travers 
ce qui est inspiré par l'ESPRIT-SAINT ?... C'est un peu comme l'alphabet dont on ne 
peut soustraire aucune lettre sous peine d'avoir un texte tronqué, impossible à 
déchiffrer... La PAROLE de DIEU est VIE et donne la vie à qui la reçoit pour la mettre 
en pratique. "Comme la pluie ne retourne pas en haut sans avoir restauré la terre 
et l'avoir fécondée, ainsi la PAROLE de DIEU ne retourne pas à Dieu sans résultat, 
sans avoir exécuté ce qui lui plaît, sans avoir fait aboutir ce pour quoi Dieu l'avait 
envoyée... (Is 55, 10-11) 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De revenir tous les jours à la PAROLE de DIEU... 

La Parole de quelqu'un, c'est un peu lui-même... Ainsi, la PAROLE de DIEU, c'est la 
Présence de Dieu et elle est à notre portée à tout moment... On peut prier la 
PAROLE de DIEU, c'est-à-dire répondre à Dieu à partir de cette PAROLE... Il nous 
faut demander les lumières de l'Esprit Saint pour bien assimiler la PAROLE de DIEU... 

Seigneur Jésus, comment ne pas tomber à genoux, 
nous prosterner devant TOI et t'adorer dans ton Saint-Sacrement, 
quand nous avons goûté de ce Pain qui rassasie tout en donnant la faim, 
bu de ce Vin qui nous enivre tout en nous sauvant ! 
  
En ce jour solennel 
où nous fêtons le Banquet du Roi, 
où nous sommes tes invités de prédilection, 
nous te demandons de répandre sur le monde entier tous les trésors de 
vie 
cachés si humblement dans l'Hostie. 
  
Jésus-Hostie, tu te livres tout entier parce que tu es fou d'Amour 
pour chacun de nous, pour tous les hommes de tout temps. 
  
Jusqu'à ta venue de gloire, nous ne cesserons de t'adorer 
de nous laisser consumer dans cette union intime, 
dans ce coeur à Coeur, dans ce corps à Corps. 
  
C'est le bonheur véritable 
que nous pouvons savourer ici-bas. 
  
Mon Seigneur et mon Dieu !    (D'après EPHATA) 



 

Dt 8, 2-3.14b-16a, Ps 147, I Co 10, 16-17 

MISE EN SITUATION : 

Par son Corps très saint, Jésus est venu racheter les hommes et restaurer 
l'Univers... IL cimente son ÉGLISE en lui donnant l'ESPRIT-SAINT. IL nous ouvre la 
vie et l'Éternité germe en nos corps...  

Notre prière demande que ce Mémorial de sa Passion et de sa Résurrection soit 
connu et vénéré par toute la terre... 

AU LIVRE DU DEUTÉRONOME : 

Moïse est sur son lit de mort. Il rappelle au Peuple les épreuves traversées 
pendant leur errance de 40 ans au Désert afin qu'ils réalisent que le Dieu qui les a 
éprouvés est aussi le Dieu qui les a comblés de ses dons...  

C'est ainsi que souvent nos épreuves sont la source de grandes grâces... Si les 
Hébreux n'avaient pas connu la faim et la soif, ils n'auraient pas connu la MANNE 
et l'EAU MIRACULEUSE sortie du rocher... Remercions le Seigneur qui nous donne 
son Corps et son Sang pour rassasier nos faims et nos soifs... 

LE PSAUME 147 : 

Dieu nous comble de ses faveurs, de son Amour. Proclamons très haut sa bonté 
sans limite... 

PAUL ÉCRIT À SES AMIS DE CORINTHE : 

Saint Paul attire notre attention sur la signification profonde du mot COMMUNION 
qui nous unit par un lien sans pareil au Corps et au Sang du Christ.  

Cette UNION est si forte que nous en venons à ne former ENSEMBLE et avec le 
CHRIST qu'un CORPS UNIQUE qui est l'ÉGLISE.  

Savons-nous quelle force inouïe cela représente ? Prions l'Esprit-Saint de nous 
aider à mieux comprendre l'ÉGLISE... 

 

https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/ 
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Homélie le 14 juin 2020 
 

Nous célébrons aujourd’hui, la Fête du Saint-Sacrement du corps et du 

sang du Christ, connue aussi en France sous le nom de « Fête-Dieu », et dont 

l’origine remonte au XIII° s. On y célèbre la présence réelle du Christ dans le pain 

et le vin de l’Eucharistie, même si c’est le pain consacré, seul, qui a été mis en 

valeur par la tradition avec l’exposition et l’adoration d’une hostie consacrée. 

  Ceci dit, les premiers chrétiens qui étaient juifs, n’ont pas inventé les rites 

de l’Eucharistie, ils ont adopté et adapté ceux de leurs ancêtres. Mais, plutôt 

qu’au repas de la pâque juive, ils se sont référés au dernier repas du Seigneur.  

Pourtant, Jésus n’a rien fait de nouveau. Il a fait les mêmes rites que les 

autres juifs de son temps. Au début du repas, il a pris du pain, a prononcé une 

bénédiction, et l’a rompu pour que chaque participant puisse en prendre un 

morceau et le manger. A la fin du repas, il a pris une coupe spéciale, appelée « 

coupe de bénédiction », il a rendu grâce à Dieu pour le vin, puis tous ont bu à 

cette coupe. Ces rites font partie du repas des fêtes juives, encore aujourd’hui ! 

Mais, et c’est l’originalité de Jésus, il a ajouté des paroles qui donnent à 

ces rites un sens nouveau. Depuis, le pain rompu symbolise le don de lui-même, 

qu’il fait à ses disciples et à la multitude humaine. Le vin pris à la même coupe, 

symbolise le don de sa vie qu’il partage à tous ! Ainsi, la communauté qui est 

née après Pâques, réactualise ces rites au sens nouveau, en mémoire de lui, 

jusqu’à la fin du temps humain. 

Par contre, il nous est impossible de savoir avec précision les paroles que 

Jésus a réellement prononcées. Car si l’on met en parallèle les textes de Marc, 

Matthieu, Luc et Paul, les paroles ne sont pas les mêmes : nous nous trouvons 

face à deux traditions différentes ! Cela révèle que les paroles de Jésus ont été 

adaptées selon le culte pour des judéo-chrétiens, (Tradition que rapportent 

Marc et Mathieu), ou selon celui des pagano-chrétiens (Tradition de Luc et de 

Paul).  

Les paroles prononcées aujourd’hui par le prêtre sont en fait un mélange 

de ces deux traditions ! 

L’évangile de Jean ne rapporte pas ces paroles mais donne la lecture 

chrétienne de l’Eucharistie : Manger la chair et boire le sang du Ressuscité, 



signifie, dans le langage symbolique, que le pain et le vin sont des médiations 

par et dans lesquelles Jésus se rend présent pour communiquer sa vie ! 

L’eucharistie ne fait pas des chrétiens, des anthropophages. Elle n’est pas non 

plus un rite magique : elle est de l’ordre de la foi ! Les paroles de Paul (2° 

lecture), sont on ne peut plus claires : Il ne dit pas que le pain que nous 

rompons est le corps du Christ, mais qu’il est communion au corps du Christ : La 

présence réelle n’est donc pas directe, car elle utilise une médiation, du pain 

(l’hostie), pour se manifester !   

Mais c’est bien la foi qui assure que la Présence du Ressuscité est là, réelle. 

C’est parce que cette foi adhère aux paroles dites en mémoire de celles de 

Jésus, que sa Présence est réellement là et que l’on peut communier à elle, en 

mangeant le pain !  

Cependant, comme le suggère l’évangile de Jean, il faut aller plus loin : 

Communier au Ressuscité, à sa vie, à son amour, invite le croyant à manifester 

cet amour, comme Jésus l’a fait : en se donnant aux autres et en les servant ! Le 

Saint Sacrement n’est complet que s’il est le lieu qui nourrit pour que cette 

nourriture que Dieu y sert, soit partagée. Le Saint Sacrement n’est pas statique, 

figé dans une hostie, il est comme un volcan d’amour, car présence du Vivant 

qui, par lui, communique « tout de lui » au monde ! 
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