
 

 

 

Chers paroissiens 

 

Juste une brève réflexion pour la Fête de Corpus Christi (Fête-Dieu). J'avais 

d'autres idées, mais j'ai décidé qu'il serait préférable d'écrire une brève réflexion 

qui relie cette Fête à notre situation actuelle.  

 

Je comprends parfaitement qu'il est un peu triste de ne pas pouvoir organiser une 

célébration Eucharistique en la fête du ''Corps du Christ''. C'est certainement un 

sentiment dont j'ai entendu l'écho ici et là. Mais il faut dire qu'il est encore plus 

triste de pas avoir pu célébrer la Semaine Sainte et la Vigile pascale qui est, à bien 

des égards, l'une des plus importantes célébrations de notre année liturgique. 

 

Donc, tout d'abord, nous serons bientôt de retour ensemble. Penchons-nous donc 

sur ce point. Cela dit, c'est une excellente occasion d'offrir une réflexion importante 

sur la réalité de l'Eucharistie. 

 

Il est absolument essentiel que nous n'oubliions jamais que l'Eucharistie n'est pas 

seulement ce moment où nous recevons la communion. De plus, en rapport avec 

cette affirmation, ce n'est pas "magique"...c'est la VIE. La Vie du Christ qui devient 

NOTRE VIE. Et c'est là la clé : LA VIE DU CHRIST DEVIENT NOTRE VIE ! 

 

Cela signifie que nous devons considérer notre foi et la célébration de notre foi en 

un tout et non pas seulement l'instant où nous recevons la communion. C'est très 

important. Si en effet nous disons que LA VIE DU CHRIST DEVIENT NOTRE 

VIE...alors cela signifie que c'est TOUJOURS vrai  et en TOUTES circonstances. Il 

faut se demander si, pendant cette pandémie, alors que nous, les fidèles, ne 

pouvions pas assister à l'Eucharistie, le Christ était moins présent ? Cette Vie du 

Christ a-t-elle été mise en attente ou a-t-elle fonctionné d'une manière ou d'une 

autre à un "voltage" inférieur parce que nous étions isolés et n'allions pas à la 
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messe de la manière habituelle ? Bien sûr que non. Et si nous croyions ça, nous 

aurions de sérieux problèmes parce que cela voudrait dire que nous croyons que 

Dieu est en quelque sorte limité. CE N'EST PAS LE CAS. Dieu ne peut pas être 

"limité ou contenu". Nous ne "possédons" pas Dieu et nous ne "manipulons" pas la 

réalité avec des rituels et ainsi de suite pour "invoquer Dieu". Ce serait un 

blasphème de penser ça et encore plus de le mettre en pratique ou de le supposer 

comme tel, car, DIEU EST !  

 

Souvenez-vous, lorsque nous avons commencé ce cheminement, je me suis référé 

aux paroles de Dieu à Moïse lorsqu'il a dit : "JE SUIS QUI SUIS". Et Jésus, vrai Dieu 

et vrai Homme, a également dit : "Avant qu'Abraham ne soit...JE SUIS". Notez la 

subtilité de ces paroles. Il n'a pas dit "Avant qu'Abraham soit, j'étais".  Jésus a dit : 

"Avant qu'Abraham fût...JE SUIS". Cela implique qu'il s'agit d'une omniprésence et 

non d'une présence limitée. 

 

Chers amis, nous sommes TOUJOURS en présence de Dieu. Jésus est TOUJOURS 

avec nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir la communion à cause d'une 

maladie ou d'une autre crise et pourtant la Vie du Christ ne fait-elle pas toujours 

partie de leur vie ? Bien sûr. 

 

Célébrons donc toujours le fait que le Christ habite en nous et que RIEN ne pourra 

nous séparer de Son Amour. 

 

La paix de ce même Jésus le Christ soit avec vous et vous apporte l'espérance.  

 

Père Bob 


