Homélie de la Fête Dieu 2018 à Spincourt.
Chers frères et sœurs,
La solennité de la Fête Dieu, fête du Corps et du Sang du
Seigneur a été instituée par le Pape Urbain IV le 8 septembre 1264.
Ce pape Urbain IV fut évêque de Verdun de 1253 à 1255. Donc nous
avons un lien particulier avec cette fête. Le Pape qui l’a instaurée fut
l’évêque de notre diocèse.
Cette fête célèbre la présence réelle de Jésus dans le pain et le
vin consacré lors de la messe. En effet, sous les apparences du pain et
du vin, les catholiques reconnaissent le don total de Jésus, ils
reconnaissent la présence de celui qui est venu dans le monde, ils
reconnaissent la présence de celui qui est mort et ressuscité, ils
reconnaissent la présence de celui qui est monté au ciel, et qui est
assis à la droite du Père, ils reconnaissent la présence de ce Dieu tout
puissant mais qui se fait petit, humble dans un bout de pain.
Il est extraordinaire notre Dieu. Dans ce bout de pain, dans
cette hostie consacrée, il fait la rencontre entre le ciel et la terre,
entre la divinité et l’humanité. Dans ce pain, nous croyons que Jésus
est présent, d’où la vénération nécessaire due à ce sacrement, d’où
l’importance d’avoir du respect envers le Saint Sacrement. Cette
vénération et cet amour pour le saint Sacrement doivent venir du
fond de notre cœur en reconnaissance pour celui qui n’a pas voulu
nous laisser sans sa présence, parce que notre Dieu est le Dieu de la
présence, notre Dieu est le Dieu de l’Alliance, Notre Dieu est le Dieu
qui a scellé l’alliance avec l’humanité par le Sang de son Fils.
Il est souvent question de sang et de sacrifice dans les lectures
d’aujourd’hui. Dans la première lecture, le sang est le symbole de
l’Alliance entre Dieu et le peuple d’Israël. Ce texte date d’il y a plus de
3000 ans, d’où les termes et les expressions de l’époque.

Dans la deuxième lecture, l’auteur de la lettre aux Hébreux nous
fait savoir que la nouvelle alliance est scellée par Jésus. D’un Dieu
lointain, tout puissant, inaccessible, à un Dieu accessible, proche. On
n’a plus besoin de sacrifice d’animaux comme cela se faisait dans le
temps, parce que le sacrifice par excellence est fait par Jésus sur la
croix une fois pour toutes.
Dans l’Evangile, Jésus institue le sacrement de l’Eucharistie le
soir du Jeudi Saint, où il est aussi question de sang « ceci est mon
sang, le sang de l’alliance ». Jésus, par sa mort sur la croix, a donné
un nouveau sens au mot sacrifice, ce n’est plus le sang animal qui est
versé mais c’est de l’amour et de l’amour pur et saint qui est donné,
par excellence sur la croix.
Dans l’Eucharistie, Jésus a voulu perpétuer sa présence parmi
nous et, dans chacune de nos messes, l’Eglise nous invite à méditer
sur le mystère de l’amour qui est donné dans l’Eucharistie. Oui
l’Eucharistie est le sacrifice de l’amour. L’amour est le mot clé de la
vie de Jésus. L’amour avec un grand A. l’Amour qui se donne sans
retour, l’amour qui se donne gratuitement, l’amour qui se sacrifie
pour les autres, l’amour pour celui ou celle qui m’entoure. Voilà le
vrai sens du sacrifice, c’est l’amour.
La présence dans cette église de quelques futurs couples
chrétiens, la présence des couples mariés, la présence des parents,
des enfants, la présence de veuves ou de veufs, la présence de
célibataires, la présence des prêtres, séminaristes, jeunes, laïcs etc…
montre aussi et vous le savez déjà que celui qui aime se sacrifie. Dans
l’amour il y a une part de sacrifice, mais ce sacrifice ne doit pas
conduire au désespoir, au contraire, cet amour et ce sacrifice
conduisent au bonheur total parce que c’est du pur amour. Oui celui
qui aime, se sacrifie. Celui qui n’aime pas ne se sacrifie pas.

Chers amis, Jésus nous aime et Il s’est sacrifié pour nous... à
nous de suivre son exemple d’abord en l’aimant, en sacrifiant un peu
de temps pour lui, en lui donnant un peu de temps le dimanche et
pendant la semaine, au moins quelques minutes, pour entrer dans
une intériorité, on ne peut intérioriser nos relations avec Jésus sans
prendre le temps avec Lui.
Jésus nous aime et Il s’est sacrifié pour nous… à nous de suivre
son exemple : sacrifier du temps et de l’énergie pour ceux en qui
Jésus est présent. C’est cela l’amour aussi, ce n’est pas un mot
étiquette seulement, c’est du concret, c’est dans la vie de tous les
jours, dans mes réflexions, dans mes pensées, dans mes paroles et
dans mes actes que je dois montrer l’amour, que je dois vivre de
l’amour que je dois conduire à l’Amour.
Jésus nous aime et Il s’est sacrifié pour nous… à nous de suivre
son exemple en répondant à l’appel de Dieu par une vocation
particulière, en répondant à l’appel de Dieu dans le mariage, en
répondant à l’appel de Dieu dans son Eglise à travers les missions que
l’Eglise nous confient et en répondant à l’appel de Dieu de s’engager
dans le monde pour le rendre plus beau, plus juste et plus fraternel.
Jésus nous aime et Il s’est sacrifié pour nous… à nous de suivre
son exemple en prenant un temps de silence pour méditer sur sa
présence réelle dans le pain et le vin consacré, pour entrer plus en
profondeur dans ce grand mystère de la foi, pour demander les
grâces nécessaires pour notre vie, et pour accomplir notre mission.
Oui Seigneur merci pour ce magnifique cadeau que tu nous as laissé :
ton corps, parce que pour le chrétien, il n’y a sous le Ciel rien de plus
grand, de plus divin, de plus noble que la Sainte Eucharistie. Amen+

