Homélie en la fête du St Sacrement
Et des premières communions sur la paroisse de Rochefort et Saint Agnant

« Ceci est mon corps, qui est pour vous ». Ces paroles, Jésus les a prononcées au moment où il allait entrer
dans sa passion jusqu’à mourir sur une croix pour ressusciter trois jours plus tard. Et l’on peut imaginer ce qui
s’est passé dans le cœur des disciples de Jésus. C’est l’annonce du départ de Jésus. Il ne sera plus avec eux. Il
ne parlera plus avec eux. Il ne marchera plus avec eux. Et cela les plonge déjà dans une grande solitude. Ils
vont se retrouver seuls, sans celui qui les guidait et qui les éclairait.
Mais Jésus n’a pas voulu abandonner ses disciples dans leur solitude et dans leur détresse. Au contraire, il a
voulu leur donner une preuve de son amour pour eux en les aidant à comprendre qu’il sera toujours avec eux.
Et pour cela, il leur donne sa présence vivante et vraie dans le signe du pain et du vin. Chaque fois que vous
referez cela, leur dit-il, je serai là, vraiment là, présent avec vous par la puissance de l’Esprit Saint. Ainsi mes
amis, et vous les jeunes qui allez communier pour la première fois, rappelez-vous que chaque fois que vous
participez à l’Eucharistie du dimanche, ou de semaine, c’est Jésus qui vous rejoint sous le signe du pain et du
vin consacré. Il n’y a donc plus de solitude ni d’abandon car même si tous s’en vont, Lui, Jésus ressuscité, sera
là, comme il l’a promis. Ainsi, lorsque nous nous apprêtons à avancer vers celui qui nous donnera l’hostie
consacrée, souvenons-nous que c’est Jésus qui vient à notre rencontre, que Jésus a un grand désir de venir
jusqu’à nous.
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. » Ce corps de Jésus, c’est toute sa vie qui n’a été qu’amour, un amour
totalement offert pour nous. Et nous le savons, là où passait Jésus, il faisait du bien, guérissant les malades,
réconfortant les pauvres, relevant les pécheurs. Par son corps, il manifestait aux hommes combien ils étaient
aimés de Dieu, combien ils avaient du prix pour lui. Ainsi, par le signe du pain et du vin consacré, Jésus ne dit
pas seulement qu’il sera avec nous. Il donne son corps, sa vie comme remède pour notre vie. Ainsi, mes amis,
et vous les jeunes qui allez communier pour la première fois, rappelez-vous que chaque fois que vous
participez à l’Eucharistie, Jésus vous rejoint dans toute votre vie pour y déposer cette vie nouvelle capable de
transformer nos vies humaines. Ainsi, lorsque nous nous préparons à recevoir l’hostie consacrée, présentons à
Jésus tous ces lieux de nos vies qui ont besoin de sa présence aimante, réconfortante et guérissante. Ouvrant
grand notre cœur pour qu’il puisse nous rejoindre là où nous en avons besoin.
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. » Ce corps, Jésus nous l’offre car il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Sa vie n’était pas repliée sur elle-même. Jésus ne s’est pas gardé mais
il s’est offert pour la multitude à commencer par les plus pauvres, les plus fragiles, tous ces blessés de la vie
qu’il rencontrait. Ainsi, si ce corps de Jésus est pour nous, c’est qu’en le recevant nous sommes appelés nousmêmes à devenir ce que nous recevons. Nous sommes appelés à suivre le Christ dans ce don de lui-même.
Ainsi mes amis, et vous les jeunes qui allez communier pour la première fois, n’oubliez pas qu’en recevant
l’hostie consacrée, nous devenons, à la suite de Jésus, responsables de nos frères et sœurs en humanité. Nous
recevons la mission de leur porter Jésus par notre manière d’être au milieu d’eux. Ainsi, lorsque nous avons
reçu dans notre cœur la présence de Jésus Eucharistie, pensons à ce que nous allons faire en sortant de
l’Eglise pour rendre cette communion féconde. Quel geste, quel engagement, quelle parole, quelle attitude
allons-nous avoir en accord avec Celui que nous avons reçu ? Comment allons-nous manifester la présence
aimante de Jésus dans notre vie quotidienne ?
« Ceci est mon corps qui est pour vous. » Si le baptême, que quatre d’entre vous allez recevoir dans quelques
instants, nous plonge dans l’amour de Dieu pour toujours, nous avons besoin de cette présence de Jésus dans
son Eucharistie pour nous aider à avancer en enfant de lumière, guidé par Jésus et nourri par Lui. Mais nous

serons enfin définitivement initiés à la vie nouvelle en Christ en recevant son propre Esprit, dans le sacrement
de la confirmation que vous recevrez plus tard pour ainsi devenir les vrais témoins de son amour.
N’oublions pas que nous n’en serons jamais dignes mais ô combien nous en avons besoin, pour la gloire de
Dieu et le salut du monde. Amen.
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