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« Le Corps et le Sang de Jésus
donnés pour notre Vie (Lc
9,11b-17) »

E

n ce temps-là, Jésus parlait aux

foules du règne de Dieu et guérissait
ceux qui en avaient besoin.
Le jour commençait à baisser. Alors
les Douze s’approchèrent de lui et lui
dirent : « Renvoie cette foule :
qu’ils aillent dans les villages et
les campagnes des environs afin d’y
loger et de trouver des vivres ; ici
nous sommes dans un endroit désert. »
Mais il leur dit : « Donnez-leur vousmêmes à manger. » Ils répondirent : «
Nous n’avons pas plus de cinq pains et

deux poissons. À moins peut-être
d’aller nous-mêmes acheter de la
nourriture pour tout ce peuple. »
Il y avait environ cinq mille hommes.
Jésus dit à ses disciples : « Faitesles asseoir par groupes de cinquante
environ. »
Ils exécutèrent cette demande et
firent asseoir tout le monde.
Jésus prit les cinq pains et les deux
poissons, et, levant les yeux au ciel,
il prononça la bénédiction sur eux,
les rompit et les donna à ses
disciples pour qu’ils les distribuent
à la foule.
Ils mangèrent et ils furent tous
rassasiés ; puis on ramassa les
morceaux qui leur restaient : cela
faisait douze paniers.

Jésus vient d’envoyer les Douze en mission « annoncer
la Bonne Nouvelle » du Royaume de Dieu« et faire partout des
guérisons » (Lc 9,6). Et c’est à leur retour, après avoir parlé
une fois de plus du « Règne de Dieu » et « guéri ceux qui en
avaient besoin », qu’il va vivre avec eux cette multiplication des
pains qui annonce l’institution de l’Eucharistie : son corps et
son sang donnés pour la vie du monde… Jésus sent que sa fin
approche… Et de fait, juste après, lors de sa Transfiguration,
Moïse et Elie, « apparus en gloire, parleront de son départ qu’il
allait accomplir à Jérusalem » (Lc 9,31). Jésus annoncera alors
par deux fois sa Passion (9,22.44), et il invitera ses disciples à
« se charger de leur croix chaque jour, à sa suite » (9,23). Puis
il prendra « résolument le chemin de Jérusalem » (9,51) pour se
livrer aux pécheurs, et mourir, de leurs mains, pour leur salut…
La Fête du Corps et du Sang du Christ est donc, une
fois de plus, celle de l’Amour. Jour après jour, la célébration de
l’Eucharistie actualise en effet le don de Jésus « jusqu’à
l’extrême de l’amour » (Jn 13,1). Il va « prendre sur lui nos
infirmités, il va se charger de nos maladies » (Mt 8,17), il va
« souffrir pour nous » en « portant lui-même nos fautes dans son
corps » (1P 2,21-25). En silence, sans un mot, il va « enlever le
péché du monde » (ce péché qui nous écrase, nous opprime, nous

blesse et nous tue)en le prenant sur lui ! « Pour nous, c’est
justice, nous payons nos actes », disait un des deux criminels
crucifiés avec lui. « Mais lui n’a rien fait de mal… Jésus,
souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton Royaume ». Et il
lui dit : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi
dans le Paradis » (Lc 23,39-43). La prophétie d’Isaïe
s’accomplissait : « Il a été compté parmi les criminels, alors
qu’il portait le péché des multitudes et qu’il intercédait pour
les criminels » (Is 53,12).
Ouvrir aux criminels repentants les portes du
Royaume ! Tel est le Mystère qui se renouvelle en chaque
Eucharistie où nous commençons tous par nous reconnaître pécheurs.
Puis nous écoutons la Parole de Vie, la Bonne Nouvelle du Salut,
et nous recevons gratuitement de l’Amour, le corps et « le sang de
Jésus versé pour la multitude en rémission des péchés », ce sang
qui symbolise sa Vie… Alors, purifiés par l’Esprit « Eau Pure »
(Ez 36,25-27 ; 1Co 6,11), nourris de sa Vie par « l’Esprit qui
vivifie » (Jn 6,63 ; 2Co 3,6), nous repartons fortifiés dans la
vie pour mieux mener avec Lui le combat de la Vie !
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