
Le Corps et le Sang de Jésus 
Dimanche 6 juin 2021 

(Ex 24, 3-8) - PS 115 - (He 9, 11-15) - (Mc 14, 12-16.22-26) 
 

Un fil rouge relie les trois textes de cette solennité. Dans chacun il est question du sang de 
l’alliance. La première lecture, tirée de l’Exode, rapporte comment l’alliance entre Dieu et son 
peuple fut conclue par l’intermédiaire de Moïse, au désert. Le rite comporte une aspersion de 
sang de taureaux sur le peuple.  

De son côté, l’épitre aux hébreux affirme que le sang du Christ versé sur la croix obtient une 
purification bien meilleure, bien plus profonde, que l’aspersion avec du sang animal : « son sang 
purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort [des œuvres mortes] pour que nous 
puissions rendre un culte à Dieu ». La phrase est très dense, très forte : par sa mort sur la Croix, 
par son sang versé, Jésus permet le pardon des péchés qui conduisent à la mort spirituelle, il 
nous sanctifie, et cela afin que nous puissions nous approcher du Dieu Saint et lui rendre par 
toute notre vie un culte véritable, un culte qui lui soit agréable. 

Enfin l’évangile de cette fête est celui de l’institution de l’Eucharistie selon saint Marc. Comme 
Mathieu et Luc, Marc rapporte les paroles de Jésus sur le pain et le vin, que le prêtre redit à 
chaque célébration eucharistique. Nous connaissons par cœur les paroles de Jésus sur la 
coupe : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour 
la multitude en rémission des péchés.  Vous ferez cela en mémoire de moi ».  

La conclusion de l’Alliance ne se fait pas sans effusion de sang. Pourquoi cela ? Pour la Bible, le 
sang c’est la vie. Le sang versé, c’est la vie qui s’échappe, mais c’est aussi la vie donnée, au 
double sens de donner sa vie et de donner la vie.  

Pourquoi fallait-il ce sang versé pour que l’Alliance soit conclue entre Dieu et l’homme ? 
Pourquoi la parole – l’échange de promesse – ne suffit-elle pas ? Pourquoi a-t-il fallu que le 
Christ meure sur la croix pour que l’humanité soit sauvée de la mort ? Aucune réponse ne va 
jusqu’au bout de la question. Mais nous comprenons que ce qui est en jeu dans l’Alliance est la 
vie et la mort. Ce n’est pas une simple affaire de rite et de morale, mais de vie et de mort. En 
Jésus-Christ, le Dieu vivant donne la vie aux hommes en donnant sa vie humaine, celle qu’il a 
assumée. Le Dieu vivant guérit la blessure mortelle du péché, par où s’échappe la vie, en 
acceptant d’être lui-même blessé à mort : « de son côté jaillirent du sang et de l’eau. » 

Dans le sacrement de l’Eucharistie, le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Le 
pain est la nourriture par excellence. Il symbolise toute nourriture. Le vin est la boisson de fête, 
celle que l’on boit dans les repas de noces comme à Cana : la boisson qui, comme le disent les 
psaumes, réjouit le cœur de l’homme. Dans l’Eucharistie, le Christ se donne à nous en 
nourriture, il unit notre vie à la sienne, notre personne à sa personne. Mais aussi, il nous réjouit, 
nous remplit d’allégresse comme un bon vin. Les apôtres remplis de l’Esprit Saint le matin de 
la Pentecôte, étaient comme ivres : « Ils sont pleins de vin » disent ceux qui les virent. Mais 
c’est d’Esprit Saint qu’ils étaient pleins. Si le vin est à boire avec modération, le don de l’Esprit 
peut être reçu sans limites ! 



Quel rapport me direz-vous entre le vin qui devient le sang du Christ et la joie de l’Esprit ? C’est 
que la joie de l’Esprit est celle de la vie, de la vie donnée, de la vie reçue, et que le sang est 
symbole de vie.  

Le pain et le vin deviennent corps et sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang est une manière 
de dire la personne de Jésus réellement présent, vivant de la vie du ressuscité. Le corps et le 
sang, c’est le corps vivant, c’est-à-dire la personne. Mais ce n’est pas que cela : c’est le pain 
rompu et le sang versé, c’est la personne de Jésus dans l’offrande de sa vie au Père pour le salut 
du monde. 

En participant à la messe, que nous communions ou non, nous venons puiser à la source de la 
vie, à la source de toute joie, de toute grâce.  

Nous participons à l’Eucharistie de Jésus, autrement dit à son action de grâces au Père. Nous 
recevons de lui notre communion. Nous nous ressourçons, nous faisons retour au centre pour 
pouvoir vivre du mieux possible notre vie humaine et chrétienne tout au long de la semaine.  

Que notre participation à la messe, que notre communion à la personne du Christ, porte dans 
nos vies un fruit abondant. 

Père Jacques de Longeaux 

 

 

 



Dimanche 13 juin 2021 
11ème Dimanche du temps ordinaire – Année B 

(Ez 17, 22-24) - PS 91 - (2 Co 5, 6-10) - (Mc 4, 26-34) 
 

Pendant le temps de son ministère public, Jésus a annoncé la venue du Royaume de Dieu. Il l’a 
annoncé par sa prédication mais aussi par les gestes qu’il a posés et par les signes qu’il a 
accomplis (les miracles). Il a parlé du Royaume principalement en paraboles, c’est-à-dire par 
des récits ou des images porteurs d’une signification. Jésus enseignait aussi comment se 
comporter pour accueillir le Royaume de Dieu qui vient, qui est là. En effet, la venue du 
Royaume de Dieu est un événement qui change le cours du monde, qui demande de convertir 
notre vision spontanée de la vie pour nous accorder à la vision de Dieu. L’accueillir suppose une 
décision, une prise de position. Le Royaume de Dieu que prêche Jésus ne vient pas subitement, 
de nulle part, sans avoir été ni annoncé, ni préparé. La Loi de Moïse et les prophètes d’Israël 
sont tout entiers tournées vers ce Jour de Dieu qu’ils voient venir de loin. 

Tout le projet de Dieu depuis l’origine est orienté vers l’avènement de son règne dans la 
création. Et pourtant cet événement central de l’histoire, vers lequel tout est orienté et duquel 
tout découle, se produit en toute discrétion, sans fracas. Il demeure inaperçu de l’histoire 
officielle pendant longtemps avant que ses premiers effets ne commencent à être perceptibles. 
« Il en est du Royaume de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence. » « A quoi 
allons-nous comparer le règne de Dieu ? (…) Il est comme une graine de moutarde : quand on 
la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. » Ces images disent à la fois la 
petitesse initiale, et la puissance de vie et de développement qui est à l’œuvre. 

Ezéchiel employait une image semblable lorsqu’il voyait un grand arbre puissant, majestueux, 
mais déjà rongé par la maladie, prêt à se dessécher et à tomber. Dieu prend à son sommet une 
petite tige, toute jeune, apparemment insignifiante, qu’il plante sur une montagne élevée. Elle 
devient à son tour le plus beau des arbres, un cèdre magnifique, abri d’une multitude d’oiseaux. 
Jésus emplie une image similaire pour dire le Royaume de Dieu. Il le compare à la plante de 
moutarde qui la plus haute du potager, dans laquelle les oiseaux du ciel font leurs nids. Les 
oiseaux du ciel sont une image des croyants.  

Mais qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? 

Le Règne de Dieu s’implante et grandit dans la vie de celles et ceux qui s’efforcent de faire en 
toute chose la volonté de Dieu. Saint Paul le dit en ces termes dans la seconde lecture : « Mais, 
de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de 
plaire au Seigneur. » 

« Notre ambition c’est de plaire au Seigneur. » Retenons cette phrase :  n’est-ce pas ce que 
nous demandons quotidiennement lorsque nous prions Le Notre Père : « que ton nom soit 
sanctifié, que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ? Ces trois 
demandes sont synonymes, nous demandons de trois manières différentes la même chose : 
que Dieu soit reconnu comme Dieu, que nous prenions au sérieux sa parole et que fassions sa 
volonté, qui correspond à notre véritable bien, et qu’ainsi son règne s’établisse en nous et dans 
toute la création – règne de justice et de paix.  

La graine jetée en terre, c’est Jésus lui-même, mort pour que nous ayons la vie. Il est en 
personne le Royaume de Dieu. Il nous communique l’Esprit Saint pour que le règne de Dieu 



naisse et grandisse dans nos vies, pour qu’il « prenne », comme on le dit d’un feu, de proche 
en proche.  

Nous pourrions dans notre prière prêter une attention particulière à cette demande du Notre-
Père : « que ton Règne vienne ». Nous ne demandons pas qu’il vienne comme le demandaient 
les croyants de l’Ancien Testament. Il est déjà là. Mais il doit encore grandir, progresser dans 
nos vies et transformer nos relations, notre société. Tant d’aspects de vos vies lui sont encore 
étrangers. Il y a des nappes profondes que la lumière de Dieu n’atteint pas encore. Oui, 
Seigneur, que ton règne vienne dans chacune de nos vies et dans toute notre vie.  

 

 

 



Dimanche 20 juin 2021 
12ème Dimanche du TO – Année B 

1ère Communion des enfants du catéchisme 
 

(Jb 38, 1.8-11) - Ps 106 - (2 Co 5, 14-17) - (Mc 4, 35-41) 

 

Les textes de la Bible que nous venons d’entendre, extraits du livre de Job, du 
psaume 106, de la deuxième lettre de St Paul aux Corinthiens et de l’évangile 
selon saint Marc, sont les mêmes qui ont été lus dans toutes les églises, à toutes 
les messes célébrées aujourd’hui sur toute l’étendue de la terre, d’est en ouest, 
du nord au sud. Nous appartenons à une communion, l’Eglise catholique, 
présente partout dans le monde, dans tous les pays, parfois en tout petit nombre, 
parfois en grandes assemblées. Et en tout lieu aujourd’hui dimanche, les 
catholiques, mais aussi tous les autres chrétiens, protestants, orthodoxes, se 
rassemblent pour prier et célébrer. Le dimanche est le jour du Seigneur, un jour 
spécial dans la semaine, un jour différent des autres, où nous cessons le travail 
pour nous reposer, nous retrouver en famille et prier Dieu. Ou, du moins, c’est ce 
qui devrait être… 
Les miracles de Jésus ne sont pas seulement une démonstration de puissance : ils 
ont une signification. Que signifie la tempête apaisée ? Jésus est fatigué. Il vient 
de passer la journée à annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. Il est 
fatigué parce que parler à une foule demande une grande énergie. Cela 
représente un gros effort physique. Mais aussi, sans doute, parce qu’il a affaire à 
des auditeurs distraits, qui le comprennent de travers ou dont le cœur reste fermé 
à son message. Il commande à ses disciples de passer sur l’autre rive du lac. Il se 
couche à l’arrière de la barque et s’endort. Pendant la traversée, le vent se lève, 
la tempête se déchaine, de grosses vagues se précipitent sur la barque, l’agitent 
violemment et menacent de la faire couler. Des forces contraires au projet de 
Jésus d’aller annoncer l’évangile aux autres, à ceux de l’autre rive, déploient leur 
fureur.  
Les disciples de Jésus sont affolés. Ils pensent qu’ils sont perdus et s’étonnent de 
le voir dormir. Ils vont le réveiller. Celui-ci s’étonne à son tour de leur manque de 
foi et leur reproche leurs craintes. Il commande au vent et à la mer : « Silence, 
tais-toi. » Aussitôt, le calme se fait. Les disciples sont stupéfaits : « Qui est-il donc, 
celui-ci pour que même la mer et le vent lui obéissent ? » Nous connaissons la 
réponse : il est Dieu fait homme, vraiment homme (il est fatigué) et vraiment Dieu 
(il commande aux forces du mal).  
Que signifie ce miracle ? La barque des disciples au milieu du lac représente 
l’Eglise. L’Eglise ne reste pas paisiblement amarrée au port. Jésus la lance en haute 
mer. Jésus ne promet pas la tranquillité à son Eglise, mais qu’elle sera affrontée 
aux forces adverses. Notre époque n’échappe pas à la règle. Jésus nous met en 



garde contre la peur qui est un manque de foi. L’église visible peut grandir ou 
diminuer, mais l’Eglise ne peut pas mourir. Les portes de la mort ne peuvent pas 
se refermer sur elle.  
 
Jésus est présent. Et c’est ce que nous célébrons à chaque messe.  Le pain et le 
vin deviennent le corps et le sang de Jésus, corps livré pour nous, sang versé pour 
nous. En communiant, nous recevons Jésus. Il nous unit à lui, il nous fait partager 
sa vie, il nous fait participer à son offrande d’amour sur la croix, au don de sa vie. 
La messe est le repas que Jésus a préparé pour nous, auquel il nous invite et où il 
se donne à nous en nourriture pour que se fortifie et grandisse en nous la vie de 
ressuscité. L’hostie que vous allez recevoir et manger est ce qu’il y a de plus 
précieux de plus sacré pour l’Eglise. C’est son trésor : Jésus lui-même qui se donne 
à nous pour nous unir à Lui.  
Chers enfants et vous tous, que le Seigneur vous fasse la grâce de ne jamais nous 
habituer à un don si grand et surtout de ne pas en venir à le négliger. L’Eglise est 
aujourd’hui considérablement affaiblie par l’habitude prise par un trop grand 
nombre de ne plus aller à la messe le dimanche. Nous sommes 
communautairement responsables de l’Église.  
 

Père Jacques de Longeaux 
 
 
 



Homélie du 13ème dimanche du TO 
Dimanche 27 juin 2021 

(Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) - Ps 29 - (2Co 8, 7.9.13-15) - Mc 5, 21-43) 
 

 
L’être humain est naturellement révolté par la mort. Angoissé et révolté. Ce qui 
nous distingue, êtres humains, de tous les autres animaux vivants sur terre, c’est 
que nous savons que nous allons mourir. Une grande partie de l’activité humaine 
ne s’explique-t-elle pas par notre volonté d’oublier notre condition mortelle en 
nous étourdissant dans les choses à faire ? Plusieurs sagesses dénoncent cette 
« distraction » et enseignent à regarder la mort en face afin de parvenir à 
surmonter l’angoisse : la mort, dit-on, est aussi naturelle que la naissance, il faut 
l’accepter comme le destin commun à tous. Une autre manière de vaincre la mort 
serait de parvenir à s’oublier soi-même, à surmonter, à faire disparaitre même, la 
conscience de soi, le sentiment d’être une personne distincte des autres. Dès lors 
que je ne suis pas, que le « je » est une illusion, je n’ai plus à craindre la mort… 
Toutes les civilisations humaines se sont interrogées sur la mort et ont apporté 
des réponses à la question du destin des défunts. Une autre réponse bien connue 
est celle de la réincarnation. 
Pour l’Ancien Testament les âmes des défunts séjournent dans un lieu appelé 
Sheol, traduit en français, dans le Credo, par « enfers », au pluriel pour bien le 
distinguer de l’enfer des damnés. Jésus est « descendu aux enfers », c’est-à-dire 
qu’entre sa mort et sa résurrection, il est allé rejoindre tous les défunts depuis le 
début de l’humanité pour leur ouvrir le chemin qui mène à la vie avec Dieu.  
La première lecture, tirée du livre de la Sagesse, représente une étape majeure 
dans la réflexion d’Israël sur le projet de Dieu. Le lectionnaire rapproche deux 
passages de ce livre, qui l’un et l’autre affirment que Dieu n’est pas l’auteur de la 
mort, pas plus qu’il n’est l’auteur du péché, de la tentation, du mal sous toute ses 
formes. Il est le Dieu vivant. Il a créé l’homme à son image pour l’incorruptibilité. 
Il ne se réjouit pas de la mort. D’où vient donc celle-ci : « c’est par la jalousie du 
diable que la mort est entrée dans le monde ». L’auteur de la mort est celui qui 
cherche de toutes ses forces par orgueil et jalousie à mettre en échec le plan de 
Dieu. Cela ne résout pas le problème que pose le mal et la mort à notre foi. En 
effet : pourquoi Dieu, qui est tout puissant, a-t-il laissé le diable agir ? Pourquoi 
aujourd’hui encore permet-il ses menées destructrices ?   
Aucune réponse à cette question n’est pleinement satisfaisante. Ce que nous 
croyons, c’est que Dieu a envoyé son Fils parmi nous, son Fils devenu l’un de nous, 
pour nous sauver du péché et de la mort et nous donner la vie. C’est le sens des 
miracles que Jésus accomplit, en particulier la guérison de la femme hémorroïse 



et la résurrection de la fille de Jaïre. Le sang, c’est la vie ; le flux de sang, c’est la 
vie qui s’échappe ; la guérison c’est la vie rétablie en réponse à la foi. De même, 
c’est dans la foi de Jaïre que Jésus peut guérir la jeune fille. Dans les deux cas, 
Jésus est entouré par une foule qui le bouscule ou se moque de lui. Dans les deux 
cas, la vie est donnée à celui qui croit. 
La force qui sort de Jésus, qui guérit la femme hémorroïse, est l’anticipation de la 
grâce des sacrements. Chacun des sept sacrements communique une grâce de 
guérison et de vie. Cette grâce procède d’un contact personnel avec Jésus 
ressuscité. Le salut ne se fait pas d’une manière seulement spirituelle, invisible. Il 
passe par des actes, des gestes, un contact matériel, visible. La foi est nécessaire. 
Ils sont nombreux à heurter Jésus, une seule a eu un contact véritable avec lui et 
a été guérie : celle qui l’a approché avec foi.  
Chrétiens, nous croyons en la vie plus forte que la mort. Cette mort que Dieu n’a 
pas voulue, il l’a vaincue en la subissant, en l’éprouvant et en la traversant. Il nous 
libère de la mort spirituelle, dont la mort physique n’est que le signe et le résultat. 
Demandons la grâce de nous approcher du Christ dans la foi pour que nous 
recevions sa puissance de vie.  
 

Père Jacques de Longeaux 

 
 
 


