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PAROISSE D’ERMONT   

  

SOLENNITE DU SAINT SACREMENT « C » 
(23/06/2019) 

 

Bien aimé(e)s du Seigneur, 

L’Eglise nous donne de célébrer aujourd’hui le mystère du Corps et du Sang de 

notre Seigneur Jésus Christ. Ou tout simplement nous célébrons la fête Dieu. Et 

dans la dynamique de cette célébration, nous accompagnons et nous soutenons 

nos enfants  qui vont recevoir pour la première fois le Corps et le sang du Christ. 

 La péricope de l’Evangile que nous venons d’écouter nous rapporte 

l’épisode de la multiplication des pains. Un épisode bien connu de tous. Mais, y 

a-t-il un lien avec la solennité du jour, pourrait-on se demander ? Ah oui ! Cet 

épisode est la préfiguration du pain eucharistique que nous célébrons à chaque 

messe. Luc nous invite à la contemplation du beau visage de Jésus, vrai 

pourvoyeur de soin pour la constitution intégrale de l’homme. Et la structure du 

texte nous interpelle. Le texte peut être subdivisé en deux tables : 

- La table de la Parole 

- La table du pain 

De ces deux tables, l’une appelle l’autre. Jésus commence par l’enseignement. Il 

captive la foule par la parole qui sort de sa bouche. Il apporte une nouvelle 

dynamique pour éclairer et solidifier la foi de ceux qui écoutent sa parole, ses 

auditeurs. Il leur parle du Règne de Dieu et il guérit ceux qui avaient besoin de 

son aide.  Aujourd’hui soyons de ceux qui ont besoin de son aide.  Ayons soif et 

faim de Jésus et laissons-nous nous nourrir par Lui car Il est  la Parole vivante  de 

Dieu. C’est pourquoi il prend le temps nécessaire pour enseigner. Il prend soin 
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de ses ouailles. Mais cela semble affecter les apôtres. Ces derniers sont inquiets 

du sort de la foule. Ils demandent à Jésus de renvoyer la foule affamée et sans 

pouvoir se ressourcer physiquement. Cette inquiétude des Apôtres permet à 

Jésus de remettre les pendules à l’heure. Jésus passe de la table de la Parole à la 

table du pain. Cependant Jésus ne compte pas dresser la table du festin seul. Il 

veut la collaboration des Douze à ce banquet  c’est pourquoi il leur dit : 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  Puis il demande aux Apôtres  de faire 

asseoir la foule par groupe de cinquante. On y voit clairement qu’être disciple du 

Christ ne fait pas de nous des spectateurs à la suite du Maître. Il faut être et avoir 

un esprit participatif. Ce n’est pas anodin qu’après avoir béni le pain, il le donna 

à des disciples pour les distribuer à la foule. Ainsi manger le pain du Christ, donne 

la force de vivre évangéliquement  comme nous le rappelle le Pape François 

« C’est en écoutant sa Parole, en nous nourrissant de son Corps et de son Sang, 

que le Christ nous fait passer de l’état de multitude à l’identité de communauté, 

de l’anonymat à la communion. L’eucharistie est le Sacrement de la communion, 

qui nous fait sortir de l’individualisme pour vivre ensemble du Christ. » 

Aujourd’hui mes ami(e)s, vous allez recevoir le Corps et le Sang du Christ pour la 

première fois. Le Seigneur vous adresse cette invitation «  Donnez-leur vous-

mêmes à manger ! » Autrement dit, face à nos frères nous sommes appelés à 

être serviteurs et en même dons pour ces frères qui nous attendent et qui nous 

regardent. Soyons heureux d’être invités au repas du Seigneur afin d’être 

christifiés par lui et avec lui.   

 

Père François NOAH, SAC 


