Dimanche 14 Juin 2020, Jésus, le Saint Sacrement
En ce Dimanche du Saint Sacrement, parlons d'abord de la Pâque Juive
La Pâque Juive célèbre la fin de l'esclavage en Egypte. On se rassemble en
famille, dans chaque maison, pour un repas, qui est une véritable liturgie. Le
président lit ou raconte le récit biblique, puis on mange de l'agneau, en souvenir
de l'agneau immolé, dont le sang marqué sur les portes des maisons a sauvé le
peuple hébreu. C'est le premier rite essentiel, avec le pain sans levain, emporté à
la hâte, en partant, avant qu'il ait eu le temps de lever.
Le deuxième rite essentiel : la fin du repas : un lavement des mains général. Le
plus jeune se lève pour laver les mains de celui qui préside le repas.
C'est bien ce repas qui rassemble, ce soir-là, Jésus et ses disciples.
Ce repas, transformé par Jésus, devient le condensé de toute la religion de Jésus

Jésus, Maître et Seigneur, se lève de table à la place du plus jeune, et au lieu de
laver les mains il prend un linge ... Il jette de I ‘eau dans le bassin Il se met à
laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge puis, Il se remit à table,
Maître et Seigneur Jean 13/ 2 à 5. 12
Laver les pieds : les serviteurs chez les Juifs, les esclaves chez les Romains. Jésus
accomplit ici, une conversion évangélique : le service de nos frères, ne fait qu'un
avec le service de Dieu. Particulièrement nous, les prêtres et les diacres ...

Au cours du même repas, Jésus ne s'en tient pas seulement là : un autre agneau y
a été substitué, que les disciples n'ont pas encore reconnu, un agneau unique,
l'Agneau de Dieu, Celui dont le sang suffira à lui seul, pour enlever, une fois
pour toutes, les péchés du monde. Cet Agneau, pour qu'il n'y ait aucun doute
possible, Jésus précise bien que c'est Lui
Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain, Il le rompit, et, le bénit.
La folie de Dieu ne s'arrête pas là. Au lieu de s'en tenir à la bénédiction, Jésus
ajoute ( Matthieu 26-28) « Prenez, Mangez, Ceci est mon corps »
Ayant pris une coupe, et ayant rendu grâce, Il la leur donna, en disant « Buvez en
tous, car Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera
versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés »
Dans le langage de la Bible, le corps désigne la personne tout entière, dans
laquelle le corps et l'esprit sont indissociablement unis. C'est la personne de Jésus
qui se donne véritablement. « Livré pour vous » veut dire que cette personne est
un « être pour les autres » un être qui Se partage, qui Se communique.

Voilà ce qu'est la messe, voilà ce qu'est un chrétien qui communie. Croire tout
cela, comme nous le faisons, c'est être fou aux yeux du monde. Voici la vraie
définition de la folie : c'est mettre son intelligence au service de l'amour.
Grâce à la contribution presque intégrale de l'homélie de Mgr Michel Aupetit
Archevêque de Paris, à St Sulpice, le Jeudi saint, 18 Avril 2019, sans son
autorisation !

