PAROISSE D’ERMONT

SOLENNITE DU SAINT SACREMENT « B »
(03/06/2018)

Bien aimés de Dieu, chers enfants, nous célébrons aujourd’hui la solennité du SaintSacrement, encore appelée la Fête-Dieu ou la Fête du Corps et du Sang du Christ. C’est une
grande joie pour l’Eglise de voir de jeunes qui décide faire alliance avec le Christ et de le
recevoir ainsi pleinement en ce jour pour la première fois.
C’est effectivement une alliance que Dieu conclut avec vous en ce jour et que vous
acceptez. Dans la première lecture, nous voyons comment Dieu fait alliance avec le peuple
hébreu. Cette alliance est symbolisée par l’aspersion du sang d’animaux. Mais bien avant, la
Parole du Seigneur est rappelé au peuple. Ce dernier l’écoute religieusement avec la ferme
intention de la mettre en pratique. C’est ce qui se passe à chaque eucharistie. Au moment du
renouvellement cette alliance, l’on écoute attentivement la Parole de Dieu, puis l’on reçoit
son corps ou son sang physiquement pour ceux qui remplissent toutes les conditions ou par
désir pour ceux qui ne les remplissent pas. La deuxième lecture attire l’attention sur le fait que
le sacrifice du Christ vaut plus que tous les sacrifices du monde. Il s’est donné pour que nous
ayons la vie. Il a livré son corps et son sang pour que nous soyons sauvés. C’est par ce corps et
ce sang que Dieu établie la nouvelle alliance avec nous.
Le mot alliance est défini comme une union entre deux personnes découlant d’une
entente, d’un pacte. Dans l’alliance que Dieu conclut avec nous, nous prenons l’engagement
de suivre ses voies. En recevant le corps et le sang du Christ, je m’engage à la fidélité envers
Dieu. Je m’engage à participer à la messe chaque dimanche et même chaque jour pour ceux
qui le peuvent. La messe c’est la célébration de cette alliance. Il est dommage parfois de voir
que nous avons placé la messe à la même place que les activités ludiques sinon en dessous.
Nous plaçons la messe sur la même balance que ces activités et presque toujours, la messe
pèse moins et nous choisissons de faire autre chose jugée plus divertissante. La messe n’est
pas une distraction. La messe n’est pas une balade. La messe est le moment le plus important
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de la semaine pendant lequel nous venons rencontrer notre Dieu, nous venons assister au
miracle que Dieu fait sous nos yeux en changeant le pain et le vin en corps et sang du Christ.
Le Seigneur a inauguré ce miracle lors du dernier repas avec ses disciples tel que nous l’avons
écouté dans l’évangile. Il le fait encore sous nos yeux.
Chers enfants, vous allez recevoir le Christ. Il viendra demeurer en vous. Mettez tout
en œuvre pour qu’il demeure toujours en vous. Cela implique que vous veniez participer à la
célébration eucharistique tous les Week-end. Demandez à papa et à maman de vous conduire
à l’Eglise si eux n’ont pas l’habitude d’y venir. Insistez auprès d’eux. Recevoir l’eucharistie ne
s’arrête pas là. Cela doit se manifester dans notre être chrétien. Pour vous aider nous avons
des séances d’aumônerie, des activités paroissiales, des activités des différents groupes de la
paroisse. Venez vous-y inscrire, venez y participer. Demandez à vos parents de vous y
conduire.
Chers Parents, chers adultes, ce que je viens de dire à ces enfants vaut également
pour chacun d’entre nous. La paroisse est là pour nous. La messe est célébrée pour nous. Le
Christ nous y attend tous les jours. J’ai demandé à vos enfants d’insister auprès de vous pour
qu’ils puissent participer à la messe et aux activités paroissiales. A mon avis, il ne s’agira pas
pour vous de venir les déposer dans une garderie d’enfants. Il s’agira pour vous de rester et
de rencontrer votre Dieu afin de lui rendre grâce pour ce que vous êtes et pour ce qu’il fait
de bien dans votre vie. Beaucoup pensent souvent qu’ils n’ont pas besoin de Dieu et vivent
par conséquent dans une indifférence religieuse criarde. Pourtant notre Dieu est bel et bien
vivant. Il n’est qu’amour. Il nous offre son intimité à travers l’eucharistie. Il se rend disponible
à nous pour nous connaître d’avantage, pour nous écouter, pour être notre ami, pour être uni
à nous.
Demandons au Seigneur de faire croître en ces enfants et en nous tous sa grâce afin
que le reconnaissions tous comme nécessaire dans notre vie. Amen !
Père Patrice ATEBA BENDE, SAC
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