St SACREMENT 2018

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang »
(Mc 14, 12-16.22-26)

L’Eucharistie est le sacrement essentiel, le sacrement « source » du Christianisme
et la foi et la raison n’en auront jamais fini avec la compréhension de ce mystère.
C’est pourquoi il est terrible de voir autant de catholiques dire : « Moi, je n’ai pas
besoin de la messe ! Je prie directement. Je pense à Dieu et ça me suffit » …
Ils ignorent la puissance de Dieu qui est contenu dans ce Corps, dans cette petite
hostie qui nous est donnée et qui nous permet sur la terre d’être moins triste et
de supporter toutes les difficultés de la vie.
Jésus est mort pour nous donner son Corps ressuscité et pour qu’on le reçoive
dans notre propre corps pour faire en sorte que, petit à petit, notre « corps de
mort » devienne un « corps de Gloire ».
C’est pourquoi je puis dire que l’Eucharistie est un moment mystique … c’est le
moment où Dieu et l’homme se rencontrent.
Nous devons ressentir un immense amour pour la Très Sainte Eucharistie !
C’est de la folie de s’en passer !
Et pourtant ils disent « croire en Dieu » … mais il y a des milliards d’hommes qui
croient en Dieu ! Dire cela est insuffisant … croire en Dieu n’est pas forcément
croire en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme !
Jésus a voulu qu’on aille plus loin : il a voulu que nous nous unissions à Lui en
recevant sa propre personne.
S’il y a des prêtres sur la terre, ce n’est pas simplement pour annoncer la Vérité
qu’est le Christ (Jn 14, 6), c’est pour faire venir Jésus lui-même sur l’autel des
églises et pour le donner à nos corps et à nos âmes déficientes.
Ce matin, c’est l’Eucharistie qui doit retenir l’attention de notre propre cœur.
Je le répète : je vous en supplie : ayez un grand amour pour la Sainte Eucharistie !
Vivez-en pleinement. Communiez le plus possible – qu’il s’agisse de la communion
sacramentelle ou de la communion spirituelle …
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Laissez-vous soulever par la divinité … Que dis-je : laissez-vous « transfigurer » par
la divinité. Laissez-vous « ascensionner » par la divinité !
Ce n’est pas nous qui recevons Jésus. C’est Lui qui nous reçoit en Lui au moment
même où nous le consommons (cf. Jn 6).
C’est un mystère immense !
Jésus nous fait passer dans sa propre personne.
Adorez-le en paroisse – et à Lourdes lors du pèlerinage diocésain, ou en tout autre
lieu.
Adorez-le avec beaucoup d’amour et beaucoup de gratitude.
L’Eucharistie est le plus grand miracle qui existe au monde ! Quand on dit
qu’aujourd’hui il n’y a plus de miracle, c’est pas vrai ! L’Eucharistie est LE miracle
des miracles … et le monde l’ignore et même des cathos l’ignorent !
On ne néglige que ce que l’on ignore … Dites-moi comment vous célébrez, je vous
dirai quelle est votre foi en l’Eucharistie !
Il y a des gens qui sont guéris par notre Maître ; cela est sûr. Mais le plus grand
miracle, c’est la Sainte Eucharistie.
Frères et sœurs en Jésus-Christ, me promettez-vous de dorénavant beaucoup
aimer le Corps de Jésus qui contient d’ailleurs son Sang précieux ; me le
promettez-vous ?
Rappelons-nous et redécouvrons la sublimité de l’Eucharistie !
Ne banalisons pas la présence réelle du Christ dans la Sainte Eucharistie !
Ne communions pas sans élan, sans que le cœur ne soit au rendez-vous !
Le Fils se tient au milieu de nous à travers la Sainte Eucharistie. Le Christ est
présent, le Christ vit, le Christ respire dans la petite hostie que vous allez recevoir
dans quelques instants.
C’est là un mystère immense, le plus grand, le plus beau et apparemment le plus
humble qui soit – une petite hostie - mais aussi le plus nécessaire à notre vie.
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Le Christ a voulu se faire « aliment » de manière à pouvoir réellement descendre
en nous et être assimilé par nos personnes.
C’est incroyable … mais il faut le croire car c’est ce que nous dit Jésus lui-même.
La Sainte hostie n’est pas un symbole de la présence du Christ. C’est Lui, en
personne, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité.
C’était déjà extraordinaire de donner, par Mt, Mc, Lc et Jn, l’Évangile – autant dire
ce petit livre qui contient à grands traits les actes du Christ et son enseignement.
Jésus aurait pu s’en tenir là.
Non ! Cela ne lui a pas suffi.
Il a voulu habiter dans notre pauvre maison intérieure. C’est un choix étonnant, un
choix complètement inattendu : que Dieu s’enferme dans un petit morceau de
pain ; c’est complètement anachronique et j’oserai même dire : « anti-glorieux » !
Mais que faire ?
C’est ce que Dieu a trouvé de mieux pour vivre avec nous, dans tous les âges, dans
toutes les situations et sur tous les continents.
Et dire qu’il y a des centaines et des milliers de baptisés qui ne vivent pas de
l’Eucharistie et qui s’imaginent qu’il suffit de prier les bras tendus vers le ciel ;
comme prient d’ailleurs toutes les autres personnes qui appartiennent aux autres
religions !
Mais l’Eucharistie est un cadeau extraordinaire : c’est Dieu en personne qui
descend dans votre personne.
Le Christ veut qu’ici-bas nous ne manquions pas de force. Et pour ne pas manquer
de force, il faut communier parce qu’ainsi nous recevons Dieu.
La Sainte Eucharistie, c’est le beau qui descend dans le sale (je parle de moi …
comme de vous), pour le rendre beau !
Tout le mystère est là ! Il faut être vraiment Dieu pour ne pas craindre de rentrer
dans une telle maison.
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Et oui, nous ne sommes pas très beaux – intérieurement !
Peut-être aussi parce que nous ne sommes pas très bons – extérieurement !
En tout cas, en ce qui me concerne, en voyant la poussière qu’il y a dans mon
âme, les coins sombres qu’elle conserve, les horribles tâches anciennes ou
récentes et ses murs pleins de vermine et en constatant aussi le peu de charité qui
sort de mon cœur, je choisi de tenir la main de Marie et de communier le plus
possible au Corps de son Fils qui, de sa puissance, peut tout renouveler en moi.
Mais, soyons rassurés, cela n’arrête pas l’amour du Christ et son grand désir de
s’unir à nous dans l’intimité de notre cœur et de notre corps.
Aussi, ceux qui affirment qu’ils n’ont pas besoin de l’Eucharistie pour être uni à
Dieu ne comprennent absolument rien à l’action extraordinaire de la Sainte Hostie
dans l’homme.
Ils parlent sans savoir. Ils ne se rendent pas compte que la sainteté de leur âme a
besoin d’être nettoyée, vivifiée et renforcée par la présence réelle, c’est-à-dire
vivante, agissante de Jésus.
Prions pour cette foule d’hommes et de femmes qui perdent le Christ en se
privant de sa présence intérieure.
Et vous, frères et sœurs en Jésus-Christ, vous ferez ce que vous voudrez !
Mais je vous en supplie tout de même, faites-moi confiance.
Enfin, je vous supplie d’aimer Marie, de vivre avec elle et de croire de toutes vos
forces en la puissance de l’Eucharistie quand elle descend en vous.
Dans quelques instants, Jésus va venir jusqu’à vous. Accueilliez-le, je vous en prie
et dites-vous alors avec moi que rien n’est plus grand et profitable en nos vies que
de « manger » Dieu en tenant la main de Marie.
Que la Très Sainte Vierge, Notre-Dame de Lourdes, soit l’étoile qui éclaire votre
route et vous montre la voie sûre pour aller à son Fils, Jésus-Christ, l’unique
Sauveur.
Amen.
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