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23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
06/09/2020 – année A 

 
 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 
 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Nous connaissons cette phrase de l’Évangile, parfois utilisée à tort pour nier l’importance de la messe, arguant 
qu’il suffit de se retrouver ensemble au nom du Christ pour qu’Il soit là. 
 

Il convient donc que nous nous y arrêtions afin de bien la comprendre, nous qui précisément sommes venus 
à la messe pour y rencontrer le Seigneur dans sa présence Eucharistique. 
 

Nous trouvons dans l’encyclique « Mysterium Fidei » du Pape Saint Paul VI une très belle et profonde 
présentation des différents modes de présence de Jésus que je me permets donc de vous donner. 
Il écrivit donc : 
 

« Bien divers sont, nous le savons, tous les modes de présence du Christ à son Église.  

(…) Le Christ est présent à son Église qui prie, étant Lui-même Celui qui "prie pour nous, qui prie en nous 
et qui est prié par nous : il prie pour nous comme notre Prêtre ; il prie en nous comme notre Chef ; il est 
prié par nous comme notre Dieu "; c'est lui-même qui a promis : "Là où se trouveront réunis en mon 
nom deux ou trois, je m'y trouverai au milieu d'eux" 

- Il est présent à son Église qui accomplit les œuvres de miséricorde, non seulement parce que, quand 
nous faisons un peu de bien à l'un de ses frères les plus humbles, nous le faisons au Christ lui-même, 
mais aussi parce que c'est le Christ lui-même qui opère ces actions par le moyen de son Église y venant 
toujours au secours des hommes avec sa charité divine.  

- Il est présent à l'Église qui dans son pèlerinage terrestre aspire au port de la vie éternelle, puisqu'Il 
habite en nos cœurs par la foi et qu'Il y répand la charité par l'action de l'Esprit Saint que lui-même nous 
a donné. 

- D'une autre façon, non moins véritable, Il est présent à son Église qui prêche, puisque l'Évangile qu'elle 
annonce est Parole de Dieu et que cette Parole est proclamée au nom et par l'autorité du Christ, Verbe 
de Dieu incarné, et avec son assistance (…) 

- Il est présent à l'Église qui dirige et gouverne le Peuple de Dieu, puisque le pouvoir sacré découle du 
Christ, et que le Christ, " Pasteur des Pasteurs ", assiste les Pasteurs qui exercent ce pouvoir selon la 
promesse faite aux Apôtres.  

- De plus, et d'une manière plus sublime encore, le Christ est présent à son Église qui en son nom célèbre 
le Sacrifice de la Messe et administre les Sacrements (…) Personne non plus n'ignore que les 
Sacrements sont action du Christ qui les administre par le moyen des hommes. Pour cette raison, ils 
sont saints d'eux-mêmes, et par la vertu du Christ, ils confèrent la grâce à l'âme en atteignant le corps. 

On reste émerveillé devant ces divers modes de présence du Christ et on y trouve à contempler le 
mystère même de l'Église.  

--- Pourtant, bien autre est le mode, vraiment sublime, selon lequel le Christ est présent à l'Église dans 
le Sacrement de l'Eucharistie.  

C'est pourquoi celui-ci est parmi tous les Sacrements "le plus doux pour la dévotion, le plus beau pour 
l'intelligence, le plus saint pour ce qu'il renferme " ; oui, il renferme le Christ lui-même et il est, "comme 
la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les Sacrements ". 
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Cette présence, on la nomme "réelle", non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas 
" réelles ", mais par excellence (…), parce qu'elle est substantielle, et que par elle le Christ, Homme-Dieu, 
se rend présent tout entier. » 

C’est ce qui faisait dire au Saint Curé d’Ars en larmes, montrant le tabernacle à ses paroissiens : « Mais il est 
là… Il est là… »1 
 
Chers frères et sœurs, 
 

Que Notre Seigneur soit réellement, substantiellement présent en l’Eucharistie, avec toute son humanité, 
son Corps, son Sang, son âme, sa divinité, nous le croyons et c’est bien pour cela que nous sommes venus en 
cette église et que nous attendons cet instant merveilleux de la Consécration et celui, non moins 
extraordinaire, de la sainte communion… 
Instant, s’il en est, le plus doux pour la dévotion, le plus beau pour l'intelligence, le plus saint pour ce qu'il 
renferme ! 
 

Cependant, chers frères et sœurs, cette présence réelle de notre Seigneur ne peut avoir tout son effet si nous 
ne sommes de fait vraiment réunis en son Nom, c’est-à-dire, si nous ne sommes pleinement unis par les liens 
de la Charité. 
 

On ne peut remplir un vase d’un précieux parfum ou breuvage s’il est fissuré ou brisé en de nombreux 
morceaux ! 
 

D’où le rappel qui nous était fait dans la 2ème lecture de l’importance d’aimer Dieu, de toutes nos forces bien 
sûr, mais également d’aimer vraiment notre prochain comme nous-mêmes. 
 

C’est-à-dire, nous explique saint Thomas d’Aquin2, en ayant pour le prochain un amour semblable à celui que 
nous avons pour nous, et cela – dit-il - de trois manières : 
 

- d’abord, quant à la fin de l’amour, c’est-à-dire que nous devons nous aimer nous-mêmes et aimer le prochain 
pour Dieu ;  
- ensuite, quant à la forme de l’amour, c’est-à-dire que, comme chacun s’aime soi-même en se voulant du 
bien, nous devons en vouloir de même au prochain si nous l’aimons, car celui qui aime le prochain seulement 
pour l’utilité ou l’affection qu’il en retire ne veut pas le bien du prochain, mais cherche à tirer du prochain un 
bien pour lui-même.  
- Enfin, quant à l’effet de l’amour, c’est-à-dire qu’on doit subvenir aux nécessités du prochain comme aux 
siennes propres et ne faire rien d’illicite pour l’amour qu’on lui porte, pas plus que pour l’amour de soi-même. 
 
Dès lors, chers frères et sœurs, 
 

Efforçons-nous cette année de continuer de grandir dans la Charité, pour que le Seigneur, qui sera là à 
nouveau pour nous, puisse faire grandir encore cette si belle et importante vertu par l’abondance de sa grâce 
qui jaillit de son Cœur Eucharistique. 
La messe, ne l’oublions pas, est précisément le Sacramentum Caritatis, comme l’a rappelé Benoit XVI.3 
 

Sachons, comme le Seigneur nous le recommandait dans le début de l’Évangile, vivre ce bel exercice de la 
charité qui consiste, non pas à être le dénonciateur mais le correcteur de notre frère s’il vint à pécher contre 
nous – ou plutôt selon l’interprétation de St Augustin - devant nous.4 
 

Évitons toute division ! 
 

Nous savons combien Satan, appelé le diviseur, est ô combien, plus que jamais, actif ces derniers temps et 
profite fortement de ce fameux Covid pour exacerber les divisions. 

 
1 Nicolas Buttet, L'Eucharistie à l'école des saints, Ed de l’Emmanuel, 2000, p°9 
2 Commentaire de l'épître de saint Paul aux Romains, Édition numérique, http://docteurangelique.free.fr, 2004 
3 Exhortation apostolique Sacramentum caritatis, 2007 
4 Cf. Vie de Jésus Christ. Ludolphe le Chartreux Ed Clovis, 2009 
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Soyons donc bien unis dans la prière et la Charité, et le Seigneur pourra être vraiment présent à tout instant 
dans nos vies, de sa présence éminente dans l’Eucharistie à celle de sa parole et des œuvres de miséricorde 
que nous ne manquerons pas d’avoir à l’égard de notre prochain. 
 

Et que Notre Dame, qui forgea l’unité de l’Église naissante, heureuse de prier avec elle au Cénacle, vivant 
d’un seul cœur et d’une seule âme5, nous aide donc à être vraiment unis, nous aussi, dans une grande Charité 
pour que son Fils établisse vraiment sa demeure parmi nous. Amen. 
  

 
5 Cf. Ac I, 14. 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 

06/09/2020- année A 
 
 

 

 

Prions pour Notre Saint Père notre Pape François, les évêques et les prêtres. 
Demandons au Seigneur de faire abonder sa grâce sur ceux qu’Il a appelés et ordonnés pour célébrer 
l’Eucharistie, sacrement de Charité.  
Supplions le Seigneur de renforcer ainsi les liens de l’unité en son Église par le Saint Sacrifice de la Messe 
 
 
 
Prions pour les responsables des nations et ceux qui légifèrent. 
Demandons à l’Esprit Saint de les aider à légiférer en tenant compte de ce que nous rappelait la 2ème 
lecture :  
Tu ne commettras pas d’adultère, 
tu ne commettras pas de meurtre, 
tu ne commettras pas de vol, 
tu ne convoiteras pas. 
Demandons Lui de les aider aussi à comprendre que l’accomplissement parfait de la Loi c’est l’amour de 
Charité qui vient du Christ. 
 
 
 
N’oublions pas dans notre prière ceux et celles qui sont éprouvés aujourd’hui par la guerre, la haine ou les 
luttes fratricides. 
Demandons pour eux le réconfort de sa présence et de sa grâce à travers les œuvres de miséricordes 
accomplies en son Nom. 
 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de faire grandir la vertu de Charité en nos cœurs et dans le concret de nos vies, 
afin que vivant de plus en plus unis entre nous, Il puisse rayonner de sa présence parmi nous. 
 


