HOMÉLIE du 19 juin 2022

« Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps »
Le dimanche, nous nous rassemblons en communauté chrétienne ... le
premier jour de la semaine, le ... jour où notre Sauveur Jésus-Christ est
ressuscité d’entre les morts. ... nous nous levons, nous agenouillons … tous
ensemble et prions... [après les lectures, bien entendu …
À la fin de notre prière, du pain, du vin et de l’eau sont avancés. Le prêtre
offre des prières et rend grâce au meilleur de ses capacités, et l’assemblée
donne son assentiment en disant: « Amen ». L’Eucharistie est distribuée...
Nous ne consommons pas le pain et le vin eucharistiques comme s’il
s’agissait de nourriture et de boisson ordinaires... mais... la chair et le sang
du Jésus incarné par la puissance de ses propres paroles contenues dans la
prière d’action de grâce.
Nous avons entendu parler de la façon qu’était célébrée l’Eucharistie, écrite
par le martyre Justin autour de l’an 150 après Jésus Christ, seulement
quelque 50 ans après l’écriture des derniers livres du Nouveau Testament.
À travers les annales de l’histoire, dans les Saintes Écritures et les paroles
mêmes de Notre Seigneur, depuis des siècles jusqu’au temps présent, nous,
catholiques, avons soutenu que Jésus est présent dans le Saint Sacrement...
tangiblement présent.
Peut-être, nos dira-t-on que « Toutes les présences ne sont-elles pas réelles?
Tangibles ? ... Pourtant à la lueur de notre expérience ordinaire, nous
pouvons détecter divers degrés de présence. Je me souviens de quelque
chose que j’ai fait avec un ami dont le souvenir constitue une présence
plutôt lointaine.... Puis un ami m’appelle... le sens de présence se rapproche
... Puis il m’appelle en Face-time ... Génial. Mais, c’est quand mon ami
vient souper à ma maison qu’il est vraiment présent.
Jésus est également présent selon différents modes d’intensité. Dans les
Écritures, il est écrit que : «Là où deux ou trois personnes sont rassemblées

en son nom, Jésus est parmi eux ». Bien sûr, c’est une présence du
Seigneur. Le Christ est présent parmi les gens qui se ressemblent pour
prier. Oui ! et chaque fois que les Saintes Écritures sont lues, Jésus est
présent dans la Parole; mais l’Église a toujours dit qu’il y a une présence
différente dans l’Eucharistie... ce qu’elle décrit comme ... une présence
vraie, réelle et substantielle. Pensez à la différence entre voir un ami sur un
écran et le rencontrer en personne. Dans l’Eucharistie, nous croyons qu’il y
a ce genre de présence substantielle et personnelle.
Pourquoi faisons-nous cette affirmation? Ne serait-il pas plus facile de dire
que Jésus est symboliquement présent dans l’Eucharistie. Pourquoi nous
accrochons-nous à cela? Extrait de l’Évangile d’aujourd’hui : « Je suis le pain
vivant qui est descendu du ciel. Quiconque mange de ce pain vivra pour
toujours » ... et les gens se demandent naturellement: « Comment cet
homme peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus aurait pu dire qu’il
parlait d’une présence symbolique. Non, et il le dit plus clairement : « Si
vous ne mangez pas de la chair du Fils de l’Homme et ne buvez pas son
sang, vous n’avez pas sa vie en vous. » La réalité fondamentale du pain,
devient Dieu... devient le corps du Christ... Corpus Christi.
Comment commencer à donner un sens à cela? Faisons à nouveau appel à
l’expérience ordinaire... nous savons que les mots, selon les circonstances,
peuvent changer la réalité. De quoi est-ce que je parle?
Quelqu’un peut mettre de fausses contraventions de stationnement sous les
essuie-glaces de vos voitures ... Mais même s’ils peuvent reproduire un
billet de circulation parfait en tout point, cela ne le rend pas réel pour autant
... et la plupart d’entre nous n’ont pas le pouvoir d’émettre des
contraventions ...
Mais si un policier passe, et fait exactement la même chose... il ou elle a le
pouvoir de changer la réalité... il ou elle représente et est imbu.e de
l’autorité de son poste ... que cela me plaise ou non ... que nous soyons
d’accord ou non avec cela, le billet est réel.

Maintenant, si nos paroles et nos actions aussi humbles et sans
conséquences soient-elles, peuvent changer la réalité, qu’en est-il des
paroles de Dieu ?
Jésus est Dieu... quand Dieu parle, la réalité change ... elle se transforme …
Ce n’est pas une suggestion. La parole de Dieu est pouvoir. Dans le
Nouveau Testament, en le Christ, nous avons Dieu incarné... Cette parole de
Dieu qui peut changer la réalité au sens le plus profond ... Au dernier
souper, Jésus a pris le pain et a dit « ceci est mon corps »... il a pris le calice
et a dit : « ceci est mon Sang »... et ils le sont : son corps et son sang.
Nous croyons ce que Jésus dit être ... nous le savons par l’autorité de Sa
parole. En tant que prêtre, c’est une réelle leçon d’humilité que de
lire/dire/émettre/et répéter ces paroles de Jésus.
Nous croyons en la présence réelle du Seigneur, à cause de qui Il est; la
Parole de Dieu est le Seigneur.
C’est une façon pour Jésus de rester avec nous jusqu’à la fin des temps.
Que Dieu vous bénisse !
Père Jan

