
HOMELIE TRES SAINT SACREMENT 2021 Mc 14,12- 16.22-26 

Chers frères et sœurs, 

En ce jour de fête, il est question d’un repas partagé. Nous savons combien il 

est important  de pouvoir partager les repas comme les disciples ont pu le faire 

tant de fois avec Jésus, repas que nous apprécions davantage en ces Temps 

atypiques. Pour les moines que nous sommes, les repas partagés, même dans 

le silence, restent toujours un moment de grâce. Peut-être est-ce pour cela que 

les moines n’arrivent que très rarement en retard aux repas ? 

Celui que nous venons de partager en quelque sorte avec Jésus et les siens par 

l’écoute de la Parole est à remettre dans son contexte particulier : celui de la 

Passion à venir.  

Mais ce que nous venons d’entendre est malheureusement épuré de certains 

versets concernant entre autres Judas: « L’un d’entre vous, qui mange avec 

moi va me livrer » (verset 18). Egalement des versets du reniement de Pierre et 

de ses frères: « même si tous trébuchent, pas moi ; même s’il me faut mourir 

avec toi, je ne te renierai point ; et tous disaient de même» (versets 29.31).  

Voilà comment un repas qui s’annonçait être un repas de fête, le repas 

partagé de la Pâque, va prendre une toute autre dimension. « Ce repas 

partagé sera le dernier de Jésus avec les douze ».  

Lorsque nous lisons le récit dans son intégralité, nous remarquons 

« l’insistance de l’acte de manger et, plus important encore, le fait de : 

manger ensemble ». (Jean Delorme, l’Heureuse annonce selon St Marc Cerf).  

Assurément le point crucial : Manger et Partager!  

Car peu importe ce que l’on mange ; la question sous-jacente n’est pas ce que 

l’on mange mais bien le fait de partager le repas. Jésus désire d’un grand désir 



partager et manger avec ses disciples pour former un seul Corps. C’est ce que 

nous faisons en chaque Eucharistie. Mais aussi chaque fois que nous 

partageons un repas en famille, entre amis ou même seul, chaque fois que 

nous nous rencontrons. Chaque repas, chaque rencontre partagés sont une 

Eucharistie, de par son étymologie une « action de grâce ».   

Nous-mêmes moines, au début de chaque repas demandons à Dieu de le 

bénir. Nous savons qu’Il est présent au milieu de nous et le partage en quelque 

sorte avec nous. Pensons au récit où Jésus, ressuscité, partage le poisson grillé 

avec les siens.  

En chaque Eucharistie, le partage se retrouve dans les gestes et les paroles de 

Jésus : Il prend du pain, il le  partage et il le donne.    

Jésus aurait pu faire circuler le pain pour que chacun en prenne un morceau 

mais non. Le partage, la fraction, ont du sens dans la mesure où le pain partagé 

est séparé pour devenir un aliment communautaire qui formera un Corps.   

(Entre parenthèse, lorsque l’on parle de la multiplication des pains, c’est une 

erreur). Jésus ne multiplie pas le pain, il le partage, le fractionne  pour que tous 

forment un seul corps à partir de ce pain unique et partagé). 

Ce partage, cette fraction semble être comme un lieu de passage obligé pour 

l’émergence d’un nouveau type de vivre ensemble aujourd’hui.  

Ces Paroles, ces gestes appellent avant tout à une relation de confiance 

mutuelle et d’entente entre Jésus et ses disciples, entre Jésus et nous-mêmes. 

Il nous appelle ainsi à vivre du seul et unique Commandement : l’Adorer et 

nous aimer les uns les autres pour former dès  ici-bas un seul corps.   



 Lorsque Jésus prend le pain, il ne le prend pas pour se l’accaparer et le 

consommer à son profit comme avait pu le faire Judas qui avait mis la main 

dans le plat en même temps que Lui, comme Eve avait pu le faire avec le fruit 

de l’arbre qu’elle ne partage pas mais croque à pleines dents avant de le 

donner à Adam.     

 « Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des oliviers ». 

C’est ainsi que s’achève notre récit. 

Nous ne savons rien de ce que pouvaient ressentir les douze ni même Jésus en 

ce moment de récitation des psaumes. Ils formaient déjà ce Corps au-delà du 

repas qu’ils venaient de partager ensemble qui allait malheureusement être 

séparé pour un Temps.  

   Que Dieu, en cette fête du SAINT SACREMENT nous aide à vivre et à partager 

comme de vrais disciples du Christ, qu’il nous unisse les uns aux autres, que la 

Parole, le Corps et le Sang de son Fils soient le centre de toute notre vie et le 

cœur du monde, Amen.   

Frère Christophe 


