
LE SAINT SACREMENT

Première Lecture (Ex 24, 3-8)

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses
ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a
dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de
bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze
tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des
holocaustes, et d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du
sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. Il prit le livre de
l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous
le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit :
« Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec
vous. »

Psaume 115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18

J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc ((Mc 14, 12-16.22-26)

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples
de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la
Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant
une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il
entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la
salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous
indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un
repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent,
allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit,
et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du
pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit :

 « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna,
et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la
multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le
boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour
le Mont des Oliviers.

COMMUNIER… J’EN AI BESOIN !

Dans quelques jours nous allons célébrer un événement important et nous serons

certainement des millions et bien plus à y participer. Certains l’appelle « la grand-messe

du foot ! » Cette célébration a ses rites, ses chants, ses célébrants… On ne fréquente

plus tellement les églises, sauf en certaines circonstances… Les stades, quant à eux

attirent toujours plus de monde, les retransmissions de ces célébrations se payent à prix

d’or, nous l’avons encore vu cette semaine.



L’Eucharistie, comme d’ailleurs toutes ces célébrations sportives, ont un point commun.

Nous sommes en communion et cela ne doit pas être pris à la légère. Le mot « communion »

signifie « faire communauté » Là s’arrête la comparaison avec le sport.

Dans l’Eucharistie, nous accueillons celui qui se fait notre pain pour une vie que la mort ne

peut détruire, il se fait aussi notre vin pour une joie éternelle. Mais cette vie, cette joie

ne peuvent se recevoir qu’en faisant corps ensemble avec Celui qui se donne à nous.

Nous parlons souvent de « présence réelle » du Christ dans l’Eucharistie. N’oublions pas

qu’il est déjà bien présent, réellement présent en tout être humain. L’être humain, quel

qu’il soit est, pour un croyant, présence réelle du Christ.

Alors évitons toute confusion. Le pain eucharistique n’est pas là pour être regardé,

promené, encensé, il est là d’abord et avant tout pour être mangé, pour qu’ensemble nous

le mangions. Ce sont les paroles de l’Eucharistie que le prêtre a la mission de dire en

chaque messe : « Prenez et mangez, prenez et buvez, c’est ma vie donnée pour vous… »

Allons jusqu’au bout du message du Christ car il ajoutera : « Faites vous aussi la même

chose, donnez votre vie » Alors nous voyons bien le double engagement que tout croyant

est appelé à vivre en chaque Eucharistie :

1 - Faire communauté.

2 - Donner notre vie pour les autres.

Ne pensons pas que donner sa vie consiste nécessairement en quelque acte héroïque ou au

martyre. Il y a de multiples manières de donner sa vie, humblement, quotidiennement…

Donner sa vie : donner son temps, se donner, simplement dans nos réalités humaines, à

celles et ceux que nous rencontrons chaque jour. Quand, à l’occasion de la préparation

d’obsèques, nous relisons la vie du défunt, combien de merveilles découvrons-nous qui

donnent un contenu à notre célébration ? Elle devient alors action de grâce. Nous vivons la

même chose en préparant un mariage ou un baptême comme aussi bien d’autres

célébrations.

L’Eucharistie n’est pas une parenthèse dans notre existence, c’est toute notre vie qui

devient Eucharistie, participation à la mort et à la résurrection du Christ, nourri par lui

pour devenir à notre tour nourriture pour les autres.

Rappelez-vous, autrefois on se posait la question : Est-ce que je suis en état de grâce

pour aller communier ? Mais avec Jésus, nous le savons, là n’est pas la vraie question…

Communier avec Jésus, cela m’engage à faire communauté avec d’autres et à n’exclure

personne. Communier avec Jésus c’est aussi me libérer de toute jalousie, de toute haine,

de tout repli sur moi-même pour m’ouvrir à la joie du don et du service. Bien sûr que je

suis faible et pauvre en tout cela, mais je le sais : l’Eucharistie vient au secours de ma

faiblesse.
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