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Le temps de confinement que nous avons vécu cette année a été ressenti par 

beaucoup comme une longue traversée, une longue marche dans le désert.  

Sans bien sûr y voir un châtiment divin, cette épreuve, comme une sorte 

d’ascèse imposée, par le manque de lien social, de partage,  de nourriture spirituelle 

aura certainement permis à chacun d’approfondir ce qu’il vit en lui-même. Et peut-

être éveiller sa foi, réveiller l’être profond qui sommeille en lui, raviver la flamme de 

l’amitié, de l’Amour, l’importance de l’altérité, de la vie sociale en famille, en 

communauté même si pas si ce n’est pas facile tous les jours. Bref, appréhender de 

manière renouvelée la complexité du réel, du monde et de ses habitants.  

Et par là-même, alors que le déconfinement se poursuit en France, vivre la 

Liturgie, les Sacrements, plus encore le Sacrement de l’Eucharistie, Corps et du Sang 

du Christ que nous fêtons aujourd’hui de manière certainement épurée.   

Si nous avons pu, de notre côté,  en communauté, pendant le confinement 

vivre la Liturgie des heures, « profiter » entre guillemets des Sacrements, plus 

particulièrement l’Eucharistie quotidienne, le fait de ne pas pouvoir les vivre en 

Eglise, avec vous, n’allait pas vraiment de soi.  

L’absence du partage nous a fait prendre conscience de l’importance de la 

transmission : « Vous ferez cela en Mémoire de moi ».  

C’est pourquoi nous rendons grâce de pouvoir être rassemblés, de pouvoir 

écouter La Parole et recevoir au moins le Pain des Anges, le propre Corps, la chair du 

Christ mort et ressuscité pour nous. 

Ce qui est sûr, c’est que chaque Eucharistie célébrée dans le monde tout au 

long de cette pandémie aura certainement été vécue différemment par les Ministres 

ordonnés alors-même qu’un grand nombre la célébrait seuls. En nos propres mains, 

en notre propre chair, chaque prêtre portait la Présence de Jésus Crucifié.  

A travers lui, toutes les souffrances des hommes et des femmes de tous les 

temps, plus particulièrement ceux qui étaient, qui sont encore aujourd’hui les 

victimes directes ou indirectes de ce fléau parmi lesquels toujours beaucoup trop de 

pauvres.  



Chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie, que nous posons les Paroles, les 

Gestes de Jésus, il nous est donné de partager le défi de la Croix.  

Lorsque des événements comme celui que nous venons de vivre se présentent à 

notre humanité, les Paroles, les Gestes posés dans l’acte eucharistique prennent 

vraiment leur sens. Ils nous rapprochent inexorablement de Dieu mais également de 

tous nos frères et sœurs humains.  

La folie de la Croix est l’affirmation, par l’offrande de Jésus, qu’agit en ce 

monde une force de liberté, d'amour et de pardon capable de porter le poids 

insupportable de la souffrance et de la mort que nous partageons tous.  

Cela doit nous pousser à nous tourner vers Dieu, accepter de le suivre 

vraiment. La folie de la Croix est l'affirmation que le dernier mot du monde n'est pas 

la mort mais la vie.   

Célébrer l'Eucharistie engage chacun de nous, engage tous les peuples dans 

l'acte d'offrande du Christ.  

Alors même que notre condition humaine pourrait apparaître aujourd’hui 

comme amputée, fragilisée, défigurée voire même désespérée pour certains, 

l'Espérance est et restera toujours présente en Dieu. « Je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde ». 

Par la force de l'Esprit de Pentecôte,  il nous est donné, particulièrement cette 

année, d’avoir le courage de changer nos vies, de vivre différemment pour aimer en 

vérité, prendre soin de la Création, prendre soin les uns des autres, particulièrement 

de nos aînés mais aussi des enfants, rendre justice, vivre dans la droiture et la vérité, 

partager, pardonner, persévérer dans cette œuvre de pardon et de salut, « Corps et 

Sang du Christ offert pour la Gloire de Dieu et le Salut du Monde ».  

C'est un défi pour chacun d’entre nous. 

Soyons dans la Joie et remercions Dieu pour la grâce qui nous est faite ce 

matin de pouvoir communier ensemble.     

Par notre Communion, le monde panse ses blessures parce que l’Eucharistie est 

et restera toujours l'âme du monde, la respiration du monde, le salut du monde, 

chemin de vie éternelle pour tous,  Amen !                     


