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FÊTE-DIEU

Homélie du Très Révérend Père Dom Jean PATEAU
Abbé de Notre-Dame de Fontgombault

(Fontgombault, le 26 mai 2016)

Ma chair est vraiment une nourriture
et mon sang vraiment une boisson.(Jn 6,54)

Chers Frères et Sœurs,
Mes très chers Fils,

'EST UN GRAND MYSTÈRE que l’Église  propose aujourd'hui  à
notre adoration et à notre action de grâces. L'Eucharistie est le

don de Dieu qui  veut  demeurer  parmi  nous.  Elle  apparaît  dans  la
continuité du mystère de l'Incarnation. Après être venu non pour les
bien  portants,  mais  pour  les  malades  et  les  pécheurs,  après  avoir
rencontré, dans son humanité, la détresse de la veuve, mais aussi la
joie et l'action de grâce de l'homme ployant sous le fardeau du péché
et  devenu  libre,  Jésus  offre,  aujourd'hui,  de  le  rencontrer  dans  sa
présence eucharistique.
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Allons  à  l'Eucharistie,  comme  la  Samaritaine,  comme  Zachée,
comme le centurion ou comme les pauvres allaient à Jésus !

Aux derniers temps de l'Ancienne Alliance, le Saint des Saints au
temple de Jérusalem était vide, séparé du reste du monde par le voile
du temple. Qui a déchiré le voile au moment de la mort du Christ ?
Qui a, pour la première fois, prononcé les paroles de la consécration
sur  le  pain  et  le  vin,  et  ordonné  que  ces  paroles  soient  redites,
donnant à manger et à boire son Corps et son Sang ? Dieu a parcouru
la distance pour venir à la rencontre de l'homme, et il veut demeurer
désormais parmi nous. « Ma chair est vraiment une nourriture et mon
sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. » (Jn 6,54-56)



Ayant  donc,  frères,  affirme  l'épître  aux  Hébreux,
l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire par le sang de
Jésus, par cette voie qu'il a inaugurée pour nous, récente et
vivante,  à  travers  le  voile  -  c'est-à-dire  sa  chair  -,
approchons-nous avec un cœur sincère,  dans la plénitude
de la foi, les cœurs nettoyés de toutes les souillures d'une
conscience  mauvaise  et  le  corps  lavé  d'une  eau  pure.
Gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui
qui  a  promis  est  fidèle,  et  faisons  attention  les  uns  aux
autres  pour  nous  stimuler  dans  la  charité  et  les  œuvres
bonnes. (Hb 10,19-20,22-24)

Le  voile  n'est  plus  une  séparation,  il  est  devenu  le  Chemin.
Puissions-nous l'emprunter avec foi et répondre au Maître qui frappe
à la porte de notre cœur et attend !

Écoutons pour finir un maître spirituel de l’Église russe :

Il ne saurait être question en ce moment... de longues expli-
cations ni de prêche, mais bien de louange et d'actions de
grâce. Fixez votre attention toute entière sur le Seigneur qui
vous a visités. Vous avez en ce moment en vous le Maître de
tous les maîtres... Écoutez-le. Écoutez attentivement ce qu'il
va vous dire dans la profondeur secrète de votre être, d'une
façon  cachée,  mais  très  efficace.  Il  ne  s'adressera  pas  à
votre âme par des paroles extérieures, mais il  imprimera
directement  à  votre  cœur  l'enseignement  dont  vous  avez
besoin.  Seulement  gardez  soigneusement  le  silence  inté-
rieur,  aiguisez l'ouïe de votre cœur,  inclinez votre oreille
vers sa bouche et écoutez...  (Théophane, ermite de Vycha au XIXème
siècle)

Amen, Alléluia.  


