
Homélie
du dimanche 19 juin 2022

Le Saint Sacrement Solennité

Lectures de la messe     :  
Première lecture (Gn 14, 18-20)
Psaume (Ps 109 (110), 1, 2, 3, 4)
Deuxième lecture (1 Co 11, 23-26)
Évangile (Lc 9, 11b-17)

Solennité du Saint Sacrement ! Présence réelle du corps et du sang du Christ, 
transsubstantiation, eucharistie…

Le dogme de la transsubstantiation est défini comme concept par le quatrième concile
du Latran (1215) et confirmé par celui de Trente (1545-1563).
Nous sommes d’accord qu’il s’agit de la conversion du pain et du vin en corps et 
sang du Christ lors de l’Eucharistie par l’intermédiaire du Saint Esprit. C’est l’un des 
point important de notre foi, la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie.
Cette affirmation, ce dogme est tellement contraire à l’ordre naturel des choses, que 
certain ont tout fait pour prouver que ce n’était que pur mensonge, comme cette secte,
les Raëliens, qui à fait effectuer des tests ADN sur des Hosties consacrées, et bien sûr 
n’a rien trouvé d’autre que de l’ADN de pain… Remarquez qu’il y a des gens pour 
affirmer très sérieusement que Jésus était le nom d’un champignon hallucinogène en 
Palestine… Ceci est anecdotique, mais cela montre néanmoins à quel point notre foi 
se prête à des critiques qui touchent souvent aux ridicules.

Nous pouvons cependant comprendre que cette transsubstantiation à quelque chose 
de pour le moins étrange. Je dois reconnaître, et je ne suis sans doute pas le seul, que 
cette question de la présence réelle ne va pas sans me poser des questions. C’est un 
acte de foi qui ne va pas de soi.
Dieu merci, j’ai eu ce bonheur d’être appelé au diaconat et donc d’être intimement lié
à ce moment précieux qu’est la consécration du pain et du vin. En tant que diacre, je 
suis symboliquement porteur de la prière de ceux que je croise, que je côtoie ou que 
j’accompagne. Lors de l’élévation, comme serviteur silencieux du sang du Christ, 
j’élève le calice et à ce moment, la présence du Christ n’est pas pour moi une 
question, c’est bel et bien une réalité que je ressens profondément. Et pourtant cela ne
m’empêche pas de douter parfois, de me dire que c’est de la simple sentimentalité…

Mais venons-en aux textes que nous venons d’entendre, Paul nous donne les Paroles 
de la consécration, et curieusement, l’Évangile lui nous parle de la multiplication des 
pains ! Je dis curieusement, simplement pour attirer votre attention. De fait ce n’est 
pas si curieux que cela.



Tout à coup, grâce à ce texte, la présence réelle me devient plus évidente. Il y est 
question de notre humanité, il y est question de partage, de don, et qui plus est, nous y
sommes mis à contribution : « Donnez-leur vous-même à manger ».
Comme je le fais habituellement, j’ai lu et relu ces textes, et je me suis souvenu de 
ma lecture de « la Messe sur le Monde » qui est dans le livre « l’Hymne à l’Univers »
de Teilhard de Chardin. Je vais vous partager les premières phrases de ce texte 
merveilleux :

« Puisque, une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l’Aisne, mais dans 
les steppes d’Asie, je n’ai ni pain, ni vin, ni autel, je m’élèverai par-dessus les 
symboles jusqu’à la pure majesté du Réel, et je vous offrirai, moi votre prêtre, sur 
l’autel de la Terre entière, le travail et la peine du Monde. Le soleil vient d’illuminer, 
là-bas, la frange extrême du premier Orient. Une fois de plus, sous la nappe mouvante
de ses feux, la surface vivante de la Terre s’éveille, frémit, et recommence son 
effrayant labeur. Je placerai sur ma patène, ô mon Dieu, la moisson attendue de ce 
nouvel effort. Je verserai dans mon calice la sève de tous les fruits qui seront 
aujourd’hui broyés. Mon calice et ma patène, ce sont les profondeurs d’une âme 
largement ouverte à toutes les forces qui, dans un instant, vont s’élever de tous les 
points du Globe et converger vers l’Esprit. – Qu’ils viennent donc à moi le souvenir 
et la mystique présence de ceux que la lumière éveille pour une nouvelle journée ! »

Ce que nous dit Teilhard, c’est que, confronté au manque, il ouvre alors son âme à 
l’inattendue du Christ…

La présence réelle se manifeste bien au-delà des simples espèces du pain et du vin, 
elle prend corps dans ce qui fait nos vies, elle se manifeste au travers de nous, 
lorsque, pour répondre à l’appel du Christ, nous leur portons nous-mêmes à manger !

Chaque fois que nous vivons l’évangile, chaque fois que nous portons ce regard 
d’amour sur ces petits qui sont ses frères, nous donnons corps à cette présence du 
Christ dans le monde, chaque fois que nous faisons cela en mémoire de Lui, nous 
attestons aux yeux du monde que la présence réelle n’est pas un simple dogme, mais 
une réalité tangible, profonde, vitale pour toute l’humanité.

« Donnez-leur vous-mêmes à manger » et son pendant « Faites ceci en mémoire de 
moi » sont donc intiment lié, l’un ne va pas sans l’autre. Nous ne pouvons pas nous 
contenter d’aller communier le dimanche. Comment alors pourrions-nous attester de 
sa présence réelle si cette réalité ne nous donne pas l’élan nécessaire pour leur porter 
nous-même à manger ?
Hier, Gilles Rebêche dans son intervention sur la célébration des funérailles (thèmes 
de la journée diocésaine de formation) nous a parlé d’une « Mémoire de l’à-venir » il 
en parlait à propos de la résurrection, nous pouvons je pense en parler aussi pour 
l’Eucharistie, nous ne faisons pas mémoire du passé, nous célébrons la mémoire d’un 
devenir permanent, celui du Christ qui est présent réellement, pour de vrai, 



aujourd’hui et pour les temps à venir dans chaque instant de nos vies et à fortiori dans
ce pain et ce vin qui symbolisent nos forces de vies.

Je voudrais terminer par cette prière dans « la Messe sur le Monde » que je fais 
mienne et que nous pouvons je crois tous partager :

« Faites, Seigneur, que, pour moi, votre descente sous les Espèces universelles ne soit
pas seulement chérie et caressée comme le fruit d’une spéculation philosophique, 
mais qu’elle me devienne véritablement une Présence réelle. En puissance et en droit,
que nous le voulions ou non, vous êtes incarné dans le Monde, et nous vivons 
suspendus à vous… Pour qu’aucun poison ne me nuise aujourd’hui, pour qu’aucune 
mort ne me tue, pour qu’aucun vin ne me grise, pour que dans toute créature je vous 
découvre et je vous sente, – Seigneur, faites que je croie !


