Homélie Saint Sacrement:
L’eucharistie qui nous rassemble chaque dimanche s’enracine dans l’Ancien
Testament et prend tout son sens dans le nouveau. C’est ce que nous avons pu voir
en écoutant les textes bibliques de ce jour. GENÈSE: dans le récit de la Genèse
nous sommes à l’aube de la première alliance..... Abraham, le père des croyants a
manifesté sa soumission à Dieu///// il a remporté des victoires.....aujourd’hui, nous
le voyons, initié par Melkisédek, roi de Jérusalem.....il rend un culte au Dieu très
haut avec du pain et du vin.....il reçoit la bénédiction de Melkisédek..... l’offrande
de la dîme au prêtre du Très-Haut est le signe de son acceptation du culte selon
Melkisédek.....PSAUME: le psaume nous invite à reconnaître le Christ comme
notre grand prêtre lui qui siège à la droite de Dieu.....1 CORINTHIENS: saint
Paul nous transmet ce qu’il a reçu..... il s’adresse à une communauté divisée//// il
leur rappelle que si le Christ est mort, c’est pour tous..... nous devons en tirer les
conclusions NOUS NE POUVONS PAS NOUS RÉUNIR POUR LE REPAS DU
SEIGNEUR SANS ÊTRE ATTENTIFS LES UNS AUX AUTRE on doit donc
s’examiner soi-même avant de manger ce pain et de boire à cette coupe.....c’est
pour cette raison qu’avant la communion, nous disons : « Seigneur, je ne suis pas
digne de te recevoir… »ÉVANGILE: saint Luc nous prépare à l’Eucharistie.....
l’événement qui nous est rapporté se passe au soir d’une journée harassante//// les
disciples voient bien que la foule a faim....ils pensent qu’il vaudrait mieux la
renvoyer///// mais Jésus ne l’entend pas ainsi....... s’adressant aux Douze, il leur dit
«Donnez-leur vous-mêmes à manger!» Et c’est le récit de la multiplication des
pains. Avec cinq pains et deux poissons qu’on lui apporte, il va rassasier les
foules.....cet Èvangile est une annonce de ce que sera l’Eucharistie.....nous y
retrouvons les mêmes gestes de Jésus au soir du Jeudi Saint : « Il prit les pains et
les poissons, levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna… » voilà
quatre verbes que nous retrouvons à chaque Eucharistie//// nous apportons le pain
et le vin, fruit de la terre et du travail des hommes, nous reconnaissons que tout
vient de Dieu, nous ne sommes pas propriétaires de ces biens qu’il nous donne ;
nous n’en sommes que des intendants...... ces richesses nous sont confiées pour le
bien de tous......n’oublions jamais//// quand nous nous réunissons pour
l’Eucharistie, nous ne sommes pas seuls devant le Seigneur..... toutes les prières
utilisent le « nous » : « Nous te prions… nous t’offrons… » nous sommes avec
d’autres qui ont faim de pain, faim d’amour, faim de tendresse et de liberté.....ils
sont avec moi et je ne peux pas les ignorer..... L’AMOUR DU CHRIST
EMBRASSE EN SON CŒUR L’HUMANITÉ TOUT ENTIÈRE ET CHACUN
PERSONNELLEMENT. CHAQUE MESSE EST CÉLÉBRÉE POUR
L’HUMANITÉ TOUT ENTIÈRE ET POUR CHACUN PERSONNELLEMENT.

