
Dimanche 6 juin – Le Saint Sacrement 

La solennité que nous célébrons ce dimanche (Le Corps et le Sang du Christ) nous plonge au cœur du 
christianisme. En effet, nous célébrons la présence réelle du Christ qui, dans le pain et le vin, reste 
vivant et présent parmi nous. 
 
L'Eucharistie présente un aspect surprenant, qui bouleverse l'intelligence et émeut le cœur. Nous 
sommes confrontés à l'un des gestes abyssaux de l'amour de Dieu, devant lequel la seule attitude 
possible est un abandon adorant et plein d'une gratitude. 
 
L'Eucharistie n'est pas seulement la modalité souhaitée par Jésus pour présenter perpétuellement 
l'efficacité salvifique de Pâques, n’est pas la mémoire d’un geste d’il y a 2000 ans, mais dans 
l'Eucharistie, Jésus lui-même est simplement et effectivement présent (de "manière efficace et 
réelle") . 
 
Dans l'Eucharistie, Jésus se donne à nous. Seul lui peut se laisser comme un cadeau pour nous, 
car seulement lui est une chose seule avec l'amour infini de Dieu, qui peut tout faire. 
 
Il n'est pas facile de mettre l'Eucharistie au centre de nos vies, car l'amour de Dieu manifesté dans le 
pain rompu rencontre une humanité désorientée face aux événements (nous pensons à ce que nous 
vivons) et à des choses immensément plus grandes qu'elle. L'Eucharistie au centre est donc le but 
d'un long chemin. 
 
Tous les dimanches, nous célébrons ensemble cette Primauté de l'Eucharistie et nous nous 
engageons à devenir le Pain de Dieu parmi nos frères et dans le monde: l'Eucharistie est un don et 
une responsabilité! Je ressens personnellement le besoin de repartir de l'Eucharistie ... célébrée, 
mangée, aimée, adorée ... pour que tout en moi puisse avoir la "saveur" de l'Eucharistie ... 
personnellement je suis encore loin de ça, mais je comprends que le départ - et le but - est toujours 
ceci, depuis l'Eucharistie! Il n'y a pas de vie chrétienne sans l'Eucharistie. 
 
Saint Thomas d'Aquin dans son homélie pour le “Corpus Domini” reprend un verset du 
Deutéronome, dans lequel la joie d'Israël pour le mystère de l'Alliance est exprimée: "Quelle est cette 
grande nation qui a la divinité si proche, comme le Seigneur notre Dieu est-il proche? nous quand 
nous l'invoquons? " (Dt 4, 7). Si Israël était déjà étonné de la proximité de Dieu dans l'Alliance et dans 
la Torah de Moïse, combien plus est notre stupeur face à la proximité sans précédent de Dieu, qui 
habite dans nos Églises dans l'Eucharistie, qui est entre nos mains, et qui vient même en nous! 

Que Dieu nous accorde la grâce d'un étonnement toujours renouvelé devant sa miséricorde qui nous 
atteint chaque jour dans son corps et son sang et fait de nous des instruments actifs de sa présence 
dans le monde. 
 
Luca Allaria 
 
 


