
Homélie. Dimanche du Saint Sacrement 
 
Je voudrais réfléchir avec vous sur les différentes manières de Jésus de nous être présent, ou les différents 
signes de sa présence.  
 
Jésus nous dit dans l’évangile de Matthieu : « Quand deux ou trois seront réunis en mon nom, moi je serai 
au milieu d’eux ». (Mt 18,20) 
Nous sommes venus à l’église et vous, chez vous, vous avez pris vos dispositions pour être avec nous. 
Jésus nous affirme sa présence, du simple fait que nous sommes réunis en son nom. Peut-être avons-nous 
à grandir dans cette conviction. Jésus est présent au milieu de nous ; croire à cette présence. Cela demeure 
vrai quand nous nous retrouvons à plusieurs pour prier. Nous avons sans doute à renouveler cet acte de 
foi. 
 
Une autre présence : les lectures que nous appelons la Parole de Dieu et en particulier les Evangiles et les 
textes que nous appelons le Nouveau Testament. 
Parole de Dieu qui nous est adressée pour que nous en vivions comme en ont vécues les premières 
communautés chrétiennes. C’est bien pour cela que chacun des auteurs des évangiles a mis par écrit les 
paroles et les gestes de Jésus. Ils ont livré aux générations à venir cette expérience du Ressuscité qui les 
faisait vivre au milieu des joies et des difficultés. Parole pour nous aujourd’hui.  En quoi elle me concerne, 
me réconforte, me dérange, m’appelle à changer ? A travers ces textes, Jésus me parle aujourd’hui. Acte de 
foi à renouveler. 
 
La présence de Jésus dans l’Eucharistie : corps et sang de Jésus Christ. 
Dans l’Eucharistie que nous célébrons, nous faisons mémoire du dernier repas que Jésus a pris avec les 
apôtres.  
Repas qui célébrait l’Alliance de Dieu avec son Peuple. Dieu qui a pris l’initiative de se laisser chercher, 
découvrir, par le Peuple qu’il s’est choisi ; Dieu qui a pris le risque aussi d’être rejeté, abandonné par son 
Peuple. 
En Jésus, Dieu a pris le risque de venir chez nous, de devenir l’un de nous, pour nous dire qui il est et à quel 
point il nous aime. La vie de Jésus, Fils de Dieu, la mission que le Père lui a confiée : nous révéler l’amour 
de Dieu, la miséricorde de Dieu, par l’amour et la miséricorde qu’il a manifestés aux personnes qu’il 
rencontrait. 
 
Vous vous rappelez dans l’Evangile de Jean, le signe du lavement des pieds. « Jésus, ayant aimé les siens 
qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout » (Jn 13,1)  
A chaque Eucharistie que nous célébrons, nous rappelons cette vie donnée jusqu’au bout, par amour.  Nous 
rappelons sa mort et sa résurrection. Nous rappelons le commandement qu’il a donné à ses 
disciples : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».  Ce pain et ce vin partagés, corps et sang du Christ 
ressuscité. Jésus qui se donne à nous comme notre nourriture et notre vie. Présence de Jésus dans ce pain 
et ce vin consacrés, mais pas pour notre bien-être personnel, mais pour que nous pussions vivre la fraternité 
que lui a vécue. 
Notre acte de foi en la présence de Jésus dans l’Eucharistie nous envoie vers les autres. 
 
Et voici l’autre signe de la présence de Jésus.  
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger… Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». (Mt 25,40) 
Quand nous quitterons notre assemblée, notre chez nous… Quand les autres, ceux qui ont besoin, viennent 
à nous et que nous allons vers eux, Jésus s’identifie à eux. Ils sont le chemin qui nous mène vers Dieu, vers 
le Père. Ils nous permettent de vérifier que notre amour de Dieu est vrai. Notre amour de Dieu se traduit par 
des actes, des gestes envers ceux qui ont besoin. Nos gestes, nos paroles de fraternité nous relient à Jésus. 
Un autre acte de foi à renouveler. 
 
Nous avons besoin les uns des autres pour percevoir cette présence de Jésus dans nos vies et pour en 
vivre. 
Nous avons besoin les uns des autres pour célébrer cette présence et remercier notre Dieu de nous avoir 
donné son Fils. 
Nous avons besoin les uns des autres pour devenir disciples de Jésus, en suivant le chemin que lui a pris. 
 


