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Homélie du dimanche 29 mai 2016

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Année : C.
Dimanche 29 mai 2016, à Etables-sur-mer.
Première des communions et huit baptêmes.

Évangile : Luc 9, 11-17

Chers enfants, chers parents, parrains et marraines, chers compagnons de route, et vous tous présents dans cette
église.., je vous invite à retenir une phrase dans le texte d'Évangile, que Yves Piron - diacre - viens de nous lire : «
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les
rompit et les donna à ses disciples... »
On retrouve quasiment les mêmes mots dans le récit de la dernière Cène que Saint Paul nous faisait dans la
deuxième lecture.
Les gestes de Jésus dans l'Évangile de ce dimanche sont les gestes de l'Eucharistie.
Et c'est bien l'Eucharistie célébrée chaque dimanche et autres jours, qui rassasie les chrétiens depuis 2000 ans !
Je vous propose de méditer sur quatre verbes repris à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie.

« Prendre »
« Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons » . Il prend la nourriture de base de l'époque pour les habitants de la
région du lac de Galilée. Aujourd'hui, c'est à partir de ce nous utilisons comme nourriture de base, le pain de chaque
jour et le vin des jours de fête, que Jésus commence l'eucharistie.
En apportant, à la procession des dons, le fruit de la terre, du notre travail, de nos efforts, le pain et le vin, nous
apportons tous ce qui fait notre vie d'enfant, de jeune et d'adulte.
Oui, à l'Eucharistie, nous apportons au Seigneur ce que nous sommes, pour que Jésus Christ, par la force de
l'Esprit Saint, les transforme, les transfigure, afin que notre vie devienne plus belle, plus lumineuse, plus ajustée à
l'Evangile.

« Bénir »
« Jésus prononça la bénédiction sur les pains et les poissons. »
Bénir quelque chose c'est dire du bien, dire merci à Dieu pour ce qu'il nous donne.
Jésus comme tous le juifs de son temps, commençais les repas par bénir Dieu son Père en disant : « Béni sois-tu,
notre Dieu, toi qui fais sortir le pain de la terre, et qui crées le fruit de la vigne ! » Nous sommes invités, à
chaque Eucharistie, à bénir Dieu nous aussi, pour tout ce que nous recevons de la création, du travail des autres, de
l'amour des autres, du talent des autres..
Dire merci avant de demander. Comme chrétien, nous sommes invités à dire merci pour l'oeuvre de la création,
pour tout ce que Jésus Christ nous apporte, pour le don de la foi, pour l'Église..

« Rompre »
« Jésus rompit les cinq pains » le verbe rompre nous fait tout de suite penser au partage.
Rompre le pain pour le partager. Toute la vie de Jésus a été « un pain rompu », partagé ...
Jésus s'est rompu, il se rompt pour nous.
Dans l'évangile de Luc, au récit des disciples d'Emmaüs, on nous dit que les deux disciples reconnurent Jésus « à
la fraction du pain » (Luc 24,35)
A la célébration de l'Eucharistie, Jésus nous donne sa vie dans le pain rompu, pour que nous vivions de sa vie.
Chaque chrétien est invité à devenir du « pain rompu » pour les autres. En ouvrant les mains au partage, en
donnant la main pour soutenir les autres..

« Donner »
« Jésus donna les cinq pains et les deux poissons â€¦ »
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Jésus a tout donné. Il a donné sa vie pour « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ».
On peut commencer par dire merci, rendre grâce, pour ce don merveilleux qu'est Jésus Christ pour nous tous.
A chaque eucharistie, Jésus Christ, pain de vie, pain rompu, est donné.
Nous allons communier pour recevoir Jésus Christ, don de Dieu.
On ne vient pas prendre l'hostie, on vient la recevoir.
L'eucharistie n'est pas un dû mais un don.

Gardons présents à l'esprit les quatre verbes prononcés à chaque Eucharistie : Prendre. Bénir. Rompre. Donner. Ils
nous aiderons à bien vivre la célébration de la messe et à vivre par Jésus Christ, avec lui et en lui.
Amen.

Abbé Guy Marzin.
Curé d'Étables/mer
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