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«La multitude que nous sommes est un seul corps, 
car nous avons tous part à un seul pain. » 

 
Bien chers frères et sœurs, 
 
Enfin nous nous voyons ! Pendant des mois, je suis venu ici à cet ambon enregistrer les évangiles 

et les homélies, m’imaginant que vous étiez là afin de donner du corps à mes interventions ! Donner 
du corps, c’est bien de cela qu’il s’agit aujourd’hui : du corps à l’Église et du corps au Christ. Ces deux 
corps en sont d’ailleurs un seul, comme nous l’avons entendu dans la 2ème lecture : « La multitude que 
nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. » 

Cette coïncidence entre la reprise de nos messes du dimanche et la fête du Saint-Sacrement n’a 
évidemment pas manqué d’être soulignée par l’ensemble des commentateurs. J’ai bien apprécié 
plusieurs articles du journal Dimanche à ce sujet. On aimerait bien parler d’autre chose que de la crise 
actuelle, mais non seulement notre foi s’ancre dans la vie concrète, actuelle, mais en plus l’eucharistie 
est on ne peut plus incarnée dans la vie des hommes, puisque les offrandes que nous apportons sont 
du pain et du vin, « fruits de la terre et du travail des hommes ». Et si une crise nous empêchait un 
jour de disposer de pain et de vin ?... Je vous laisse imaginer le ramdam théologique et existentiel !... 
Ou plutôt non, un souci à la fois, la situation est déjà assez anxiogène comme ça !  

Toutefois, cette crise nous fait réfléchir, avec intérêt, sur le sens de très nombreuses réalités 
humaines. Et pour nous, celle de l’eucharistie. Pour reprendre la thématique de la 1ère lecture : avons-
nous eu faim de quelque chose pendant ce confinement ? « Le Seigneur ton Dieu t’a fait sentir la 
faim, et il t’a donné à manger la manne (…) pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de 
pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. » Nombreux parmi nous ont redécouvert 
toute la richesse et la force de la Parole de Dieu – dont je rappelle qu’on dit que nous mangeons à sa 
table pendant la liturgie de la parole. 

Toutefois il nous a manqué quelque chose d’important, bien sûr. C’était au minimum, pour vous, la 
communion elle-même au corps du Christ, et, pour tous, le manque d’assemblée. Ces deux manques 
ont mené à des réflexions intéressantes sur le sens de l’eucharistie, dont les extrêmes se sont 
malheureusement affrontés. D’un côté certains qui voulaient absolument « la communion », 
absolutisant l’hostie consacrée comme seul élément important de l’eucharistie ; de l’autre côté, 
certains qui relativisaient à l’excès l’importance du sacrement : ce qui compterait c’est le « sacrement 
du frère », c’est le service au monde. Quand on est dans l’excès, on n’est plus dans la vérité. Et 
l’affrontement des positions entre chrétiens est déjà le signe qu’on n’est plus dans la vérité. Le sens 
de l’eucharistie est tellement riche qu’il ne se laisse pas enfermer dans les excès. Ici la vérité se 
trouve des deux côtés, mais dans leur articulation, dans leur unité. 

Il est vrai que l’évangile d’aujourd’hui pourrait nous faire tendre vers l’absolutisation de la nécessité 
de « manger le corps du Christ » : « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’Homme, vous n’avez 
pas la vie en vous ». Faudrait-il donc croire que nous n’avons pas eu la vie pendant trois mois ? (Sauf 
Jean-Baptiste et moi !) Les paroles de Jésus sont à situer dan l’ensemble de l’évangile de Jean et ne 
sauraient se limiter à cette phrase ! Gardons-nous d’absolutiser des passages de la Bible et d’en faire 
des étendards de notre vérité (comme certains…). 

Car les deux autres lectures sonnent nettement moins « individualistes » : c’est ensemble que Dieu 
nous réunit pour recevoir sa nourriture, pour constituer un peuple, un corps. Le repas est l’image ou la 
réalité fondamentale qui nous est donnée pour dire ce que Dieu veut faire avec nous : une 
communion d’amour et de joie ! L’eucharistie est bien née au cours d’un repas, et pas n’importe 
lequel, le plus solennel de Jésus. C’est l’ensemble des éléments d’un repas qui font ce repas, pas son 
élément soi-disant le plus « consistant ». Qu’est-ce qu’un repas de fête sans convives ? Mais qu’est-
ce qu’une fête sans des mets qui sortent de l’ordinaire ? Son déroulement est également important, et 
comment on s’y habille, comment on s’y prépare, etc. Chacun ici peut se demander ce qu’il préfère à 
un repas de fête, et ce sera différent pour tout le monde. Et cette préférence évolue d’ailleurs au fil de 
l’âge, des circonstances… Nous sommes invités à venir à ce repas de la messe avec toutes ces 
différences. Ce repas a ses codes rituels qui permettent de s’y sentir unis. Biens sûr on peut aussi 
discuter de ces codes, qui ont évolué et ne sont pas figés. Mais le principal ne serait-il pas au 
minimum de se respecter les uns les autres dans nos besoins spirituels et de nous accueillir 
mutuellement ? De s’écouter avant d’avancer nos pions ? 



C’est, je pense, un des défis de la situation actuelle. Car, évidemment, les conditions ne sont pas 
encore celles d’un repas « normal ». Certains n’organisent d’ailleurs pas de messe parce qu’ils 
estiment que ces conditions portent atteinte à la nature même du repas. À chacun de juger. Mais sans 
absolutiser son point de vue. Ensemble. Oui, nous sommes appelés à nous respecter : c’est peut-être 
là l’épreuve qui nous échoit actuellement. 

Nous n’avons pas pu fêter les premières communions cette année. Mais quelqu’un me disait qu’il 
viendrait aujourd’hui un peu comme s’il refaisait sa première communion ! Je trouve ça beau et 
intéressant : la première communion, ce n’est « que » la première, c’est la même que les autres qui 
suivront. Et en même temps c’est une fête. Il y a un peu des deux aujourd’hui : pour personne 
aujourd’hui ce ne sera réellement la première fois qu’il communie, mais c’est tout de même un jour 
spécial ! Dieu sait ce que nous avons chacun personnellement au fond de notre cœur, et lui sait 
comment unir nos cœurs, dans ce pain, dans cette communion. Laissons-le agir en accueillant tout ce 
qu’il peut déjà nous donner aujourd’hui. 

Amen ! 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 
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