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Le Saint Sacrement 
 

Quand Jésus disait que le Royaume de Dieu était proche, il ne parlait pas d’un 
endroit qui surviendrait dans le futur mais bien d’une action, littéralement l’action 
de Dieu dans la vie de ceux et celles qui le cherchent avec un cœur ouvert. Dans 

l’évangile de Luc, par exemple, Jésus nous dit : « La venue du Royaume de Dieu ne 
se laisse pas observer et l’on ne dira pas : ‘Voici! il est ici, ou bien : il est là!’ car 

voici que le Royaume de Dieu est au milieu de vous. » 
 Chaque célébration eucharistique est en fait le théâtre de notre soif et de notre 
quête de Dieu, et de la réponse de Dieu à son peuple qui le cherche de tout son 

cœur. Chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie, nous sommes unis au peuple 
qui entendait Jésus proclamer la proximité du Royaume. Eux aussi, comme nous-

mêmes, étaient en quête de vérité, de guérison, de libération de l’oppression, de 
paix. L’Eucharistie est en réalité l’action de Dieu dans notre quotidien et le but est 

le même que lorsque Jésus était sur la terre proclamant la Bonne Nouvelle du 
Royaume.  
À la Dernière Cène, Jésus savait qu’il devait partir mais il lui tardait de vivre cette 

dernière nuit afin de pouvoir offrir ce cadeau unique, le don de lui-même sous la 
forme d’un repas et d’un sacrifice.  Or les Apôtres étaient chargés d’aller de par le 

monde pour proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, à l’exemple de 
Jésus, mais désormais non seulement comme un ministère de prédication, mais 
réellement en partageant le Pain de Vie. 

 Il nous arrive parfois d’oublier que la célébration de l’Eucharistie n’est pas 
premièrement et avant tout le fait de satisfaire à une ‘obligation’. Ce n’est pas nous 

qui agissons en premier, mais bien Dieu qui nous invite au banquet qu’il a préparé 
pour nous. C’est le Christ notre Dieu qui rentre dans nos vies, dans notre quotidien, 
alors qu’il nous offre le pain de ce jour, le Pain de Vie. 

 Lorsque nous nous avançons vers la table du Seigneur chaque samedi ou dimanche, 
et à chaque célébration eucharistique, rappelons-nous que « le Royaume de Dieu 

est parmi nous ». C’est la réponse de Dieu à nous qui le cherchons de tout notre 
cœur. Que ce soit la guérison, ou la consolation, ou la vérité, ou la paix que nous 
recherchons, nous la trouverons alors que Jésus vient nous pénétrer de sa présence 

dans le sacrement de son amour, l’Eucharistie, la communion au Corps et au Sang 
du Christ. 

 
Que Dieu vous bénisse !  Et prions les uns pour les autres ! 

 
Père Bob 


