
Homélie du dimanche 19 juin 2022 

(Solennité du Corps et du Sang du Seigneur – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, nous fêtons aujourd’hui la solennité du Corps et du Sang du Seigneur, 

une fête qui a porté plusieurs noms au cours de l’histoire de l’Eglise. Elle s’est appelée « le corpus 

domini », elle s’est appelée la Fête-Dieu, elle s’est appelée la fête du Saint-Sacrement, aujourd’hui 

solennité du Corps et du Sang du Seigneur. Même si la deuxième lecture que nous avons écoutée nous 

ramène au soir du Jeudi saint, où si nous nous souvenons bien, nous célébrons l’institution de 

l’Eucharistie, la première messe de l’histoire de l’humanité, il y a une grande différence entre ce que 

nous avons fêté au soir du Jeudi Saint, et la fête que nous célébrons aujourd’hui. Le soir du Jeudi Saint, 

nous avons célébré le sacrifice unique qui a sauvé le monde, le sacrifice de Jésus qui a sauvé le monde 

de son péché. Aujourd’hui nous portons un autre regard sur l’Eucharistie, nous voulons honorer la 

présence réelle du Christ dans l’hostie, dans l’Eucharistie. En d’autres termes, cette fête nous est 

donnée pour renouveler notre foi dans la présence réelle du Christ dans l’hostie, mais aussi pour 

renouveler notre regard de foi sur cette nourriture divine, sur ce pain vivant venu du ciel qui vient 

nourrir notre âme.  

 

Commençons par regarder d’abord cette présence réelle, présence réelle peut être à laquelle 

nous sommes trop habitués. Lorsque le jour de l’Ascension, le Christ est remonté vers son Père, il a dit 

à ses apôtres : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. », et puis il est parti auprès de 

son Père. Pourtant, nous disons qu’il est aussi présent sur l’autel, là, à chaque messe. Alors comme un 

petit enfant nous pourrions nous poser la question : « Mais où est-il ? » Souvent les enfants ont du mal 

à comprendre que Jésus est à la fois au Ciel et dans l’hostie. On dit aussi qu’il est dans mon cœur. Alors, 

où est-il ? Je ne comprends plus. Pour bien comprendre cette présence unique que nous honorons sur 

l’autel à chaque messe, il nous faut prendre un exemple de notre vie quotidienne. J’ai une grand-mère 

qui a 97 ans, elle est dans une maison de retraite, et je pense souvent à elle parce que je sais qu’elle 

se prépare au dernier passage. Alors pour l’aider à préparer son cœur, je prie pour elle. Elle est 

présente en pensée et en prière en moi. Et puis régulièrement je l’appelle au téléphone, et là, il y a 

une autre forme de présence, sa voix. Et puis quand je peux, parce qu’elle n’est pas dans la région, je 

vais la voir, je vais la rencontrer chez elle. Et là, il y a encore une autre forme de présence, qui est 

unique, qui remplace toutes les autres, parce que je peux la voir, je peux la serrer dans les bras, je peux 

l’embrasser. Et ça, ça change tout, cette présence physique devant ma grand-mère. Et bien ce que je 

vis avec ma grand-mère, c’est aussi vrai avec Dieu. Dieu est partout, Dieu est présent en toutes choses 

créées, parce que nous avons été créés à l’image de Dieu, parce qu’en toute chose créée Dieu a laissé 

son empreinte. Oui il est partout. Mais il est aussi présent lorsque deux ou trois sont réunis en son 

nom et se mettent à prier. Il est aussi présent dans chaque sacrement. Lorsque je viens me confesser, 

j’entends le prêtre qui représente Jésus et qui dit comme Jésus : « Je vous pardonne au nom du Père 

et du Fils et du Saint Esprit. ». Mais là dans l’Eucharistie, c’est merveilleux, c’est unique, il est présent, 

vraiment, réellement, substantiellement. Et ça change tout !  

Souvent on entend des chrétiens qui disent : « Et bien moi je n’ai pas besoin d’aller à la messe 

parce que je prie directement le Seigneur et ça me suffit. » Sans doute. Mais ils ne savent pas à côté 

de quoi ils passent. C’est comme pour ma grand-mère, ils ne savent pas que cette relation physique, 

plus visible, est bien plus merveilleuse, est bien plus source de grâces que tout le reste. Oui, lorsque 

nous nous approchons de l’Eucharistie, Jésus est présent, vraiment, réellement, substantiellement, et 

ça, ça change tout dans ma vie de chrétien. Un jour un chrétien explique à un musulman la foi des 

catholiques dans la présence réelle. A la fin de l’explication le musulman lui dit : « Mais moi si j’avais 

votre foi, je resterais toute la journée et toute la nuit dans votre église. Si Dieu est vraiment présent 

dans l’Eucharistie, alors je n’aurai aucune envie de m’éloigner de Dieu. » Or nous, nous nous sommes 



trop habitués à cette présence réelle de Dieu dans l’Eucharistie. Et cette fête du Corps et du Sang du 

Seigneur est l’occasion pour nous de renouveler notre regard de foi sur l’Eucharistie. Concrètement ça 

passe par des choses très réelles. Comment, en tant que catholique, je considère l’église, cette maison 

de Dieu, maison où il y a une présence, certes silencieuse, discrète, mais réelle. Est-ce que je me tiens 

dans cette maison comme dans la maison de Dieu, ou comme dans n’importe quelle salle publique, ou 

comme dans mon salon ? Est-ce que j’ai conscience qu’il y a une présence ici. Même chose lorsque je 

communie, est ce que les gestes par lesquels je communie expriment un profond respect, est ce qu’ils 

honorent la présence de Dieu qui vient en moi. Ou est ce que je me rends à la communion comme j’irai 

retirer ma commande au Mc Drive ? Souvent nous nous sommes habitués, c’est malheureux, mais c’est 

ainsi. Même les prêtres peuvent malheureusement s’habituer. Il ne faudrait jamais s’habituer à ce qui 

se passe ici sur l’autel. Il ne faudrait jamais s’habituer à cette présence réelle de Dieu dans l’hostie, 

jamais ! Toujours s’émerveiller que celui qui est infiniment grand se fasse présent, si petit dans ce petit 

morceau de pain. C’est la première chose à laquelle nous invite cette fête du Corps et du Sang du 

Seigneur, renouvelons notre regard de foi sur l’Eucharistie.  

 

La deuxième chose à vivre aujourd’hui, c’est de renouveler notre foi dans cette nourriture, ce 

pain vivant qui nous est donné. Nous l’avons entendu dans la séquence, cette magnifique pièce de 

Saint Thomas d’Aquin, où il est dit : « Voici le vrai pain des anges, devenu le pain pour l’homme en 

route ». C’est notre nourriture, nourriture non pas pour notre corps, nous le savons, mais nourriture 

pour notre âme. Le chemin qui mène à la vie éternelle est long, semé d’embuches, et nous avons 

besoin de cette nourriture. Est-ce que nous avons faim de cette nourriture ? Souvenez-vous, il y a 

moins de deux ans, les catholiques ont fait l’expérience de la faim eucharistique pendant le 

confinement. Vous avez eu faim, où en êtes-vous de cette faim eucharistique ? Bien sûr, ce n’est pas 

la faim physique d’un petit morceau de pain, c’est une faim spirituelle : avoir besoin de Dieu dans ma 

vie de tous les jours. Cette nourriture est particulière, nous le voyons bien. Et si elle est particulière 

que cela signifie qu’elle doit se recevoir de façon particulière, en élargissant son cœur.  

Regardons dans l’évangile ce qu’il se passe avec les apôtres. Nous avons ce récit de la 

multiplication des pains qui est une préfiguration de la messe, on le reconnait d’ailleurs à travers les 

gestes du Christ, les mêmes gestes qui sont reproduis à la messe. Regardons nos braves apôtres. On 

pourrait les taxer de manque de charité. « Renvoie cette foule, on n’a pas de quoi les nourrir. » Parfois 

ça nous arrive, nous nous approchons de l’Eucharistie, et nous oublions d’élargir notre cœur, c’est à 

dire de nous présenter avec ce cœur rempli de charité, nous nous approchons alors que nous nous 

sommes disputés avec nos proches, il n'y a pas eu de pardon posé, ou alors nous avons posé un regard 

critique sur tel ou tel. La charité avec laquelle je m’approche de l’Eucharistie, l’amour de Dieu, doit 

être lié à cet amour pour le prochain. Mais plus précisément, si nous regardons encore l’attitude des 

apôtres, ce n’est pas tant leur manque de charité qui est frappant : peut-être qu’ils ont voulu tout 

simplement être très pratiques devant Jésus. Ce qu’on peut leur reprocher, c’est un manque de foi. 

Manque de foi parce que devant cette foule immense de 5000 hommes, ils veulent s’appuyer 

uniquement sur leurs propres forces pour les nourrir. Or, c’est sûr qu’avec cinq pains et deux poissons 

ils ne vont pas aller très loin. Leur manque de foi qui consiste à ne pas s’appuyer assez sur Dieu. Or 

lorsque nous venons communier, nous venons exprimer cette foi qui consiste à s’appuyer sur Dieu 

seul. Dieu a fait des miracles en Israël il y a 2.000 ans, mais il continue dans ma vie à faire des miracles. 

Nous le voyons dans l’évangile, Jésus est capable de permettre à ses apôtres de nourrir la foule avec 

un pain qui vient de lui. Pas le pain des hommes. Pas les cinq pains et deux poissons, même s’il en avait 

besoin, mais quelque chose qui vient de lui. C’est ce que nous vivons à chaque messe, chers frères et 

sœurs : à chaque messe nous arrivons avec nos cinq pains et nos deux poissons. Bien entendu, je ne 

vous demande pas de venir avec cinq pains et deux poissons à chaque messe ! Mais les cinq pains et 

deux poissons sont une offrande spirituelle, c‘est à dire notre vie, nos joies, nos peines, nos difficultés, 



nos pauvretés, notre difficulté à pardonner, notre difficulté à aimer, notre difficulté à servir, notre 

difficulté à être missionnaires. C’est tout cela que nous devons apporter à la messe. Et lorsque nous 

ressortons de l’Eglise, notre cœur est rempli d’amour. Dieu a fait des miracles. Peut-être que nous ne 

le voyons pas, mais si nous nous approchons de l’Eucharistie avec foi, si nous nous approchons de 

l’Eucharistie avec nos cinq pains et nos deux poissons, je vous promets chers frères et sœurs que 

lorsque vous ressortez de cette église, il y a quelque chose de changé en vous. Vous êtes capables de 

nourrir la terre entière avec cet amour que vous avez reçu. Ce qu’il nous manque c’est la foi, foi dans 

l’Eucharistie, foi dans ce pain vivant, dans cette nourriture.  

 

Alors chers frères et sœurs, en cette fête du Corps et du Sang du Seigneur, renouvelons notre 

regard de foi sur l’Eucharistie, renouvelons notre façon d’honorer, de respecter ce corps du Christ, 

c’est la grâce que nous demandons pour chacun d’entre nous, et en particulier pour Axelle, qui 

aujourd’hui va faire sa première communion, Amen.  


