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disant : « Ceci est mon corps… ceci est mon sang… », le
sacrifice de la nouvelle et éternelle alliance.

Les apôtres ont mangé et bu le corps et le sang du Christ.
Jésus leur a offert la grâce de son propre sacerdoce et leur a
ordonné « de faire cela en mémoire de lui ». Depuis ce soir-là
jusqu’à aujourd’hui, la succession du sacerdoce n’a jamais été
interrompue. Même dans les temps de la plus épaisse ténèbre,
même lors des persécutions les plus violentes, Dieu a toujours
protégé son Église. Il y a toujours eu un petit reste fidèle. Au
cours de son Histoire, l’Église a fait à la fois l’expérience de la
passion et de la résurrection du Christ.

La journée nationale de prière pour les prêtres au Sanctuaire
de Knock (Irlande) a été instituée par le père Kevin Scallon.
Une année, parmi les milliers de personnes présentes, une jeune
maman protestante était présente avec sa fille mourante. Une de
ses amies, catholique, l’avait encouragée à venir ce jour-là au
sanctuaire pour me demander de prier pour elle. C’était sa
première visite en Irlande, et sa première rencontre avec des
catholiques. Elle était désespérée pour son enfant et avait
annoncé à son mari qu’elle partait me rencontrer. Quand elle est
arrivée à Knock et a vu l’immense foule, elle a vite compris
qu’elle n’arriverait jamais à prier avec moi personnellement. Au
cours de la rencontre, elle m’entendit parler de la présence
réelle de Jésus dans l’Eucharistie et dire que « c’est Jésus dans
l’hostie » et que « c’est Jésus qui guérit ». Et même si elle ne
comprenait pas tout à fait tout, elle avait une foi profonde en
Jésus. Lorsqu’elle vit les autres faire, elle étendit les mains vers
l’hostie en disant : « Jésus, si c’est toi, guéris ma petite fille. »



Quelle ne fut pas sa surprise à son retour chez elle, lorsque son
mari l’accueillit avec enthousiasme, lui disant que de façon très
surprenante sa fille allait tout à fait bien et que les médecins
avaient décidé de la faire sortir de l’hôpital pour qu’elle rentre
chez elle… Ceci nous rappelle que c’est le même Jésus présent
dans l’Eucharistie qui dit au centurion de rentrer chez lui où il
trouvera son enfant guéri (cf. Mt 8, 5-13).

Toute croissance spirituelle est due à l’Eucharistie. « La
liturgie est le sommet vers lequel tend l’action de l’Église, et en
même temps la source d’où découle toute sa vertu. »
(Constitution sur la Sainte Liturgie n°10)

Nous devrions méditer la réalité de ce grand sacrement pour
découvrir ce qu’il est. Nous croyons que lorsque nous recevons
la communion, c’est le pain vivant, le pain de vie, le corps et le
sang du Christ. Posez-vous la question : « Est-ce que j’y crois
réellement ? » Les gens vous diront que c’est impossible. Mais
dans ce sacrement à la messe, nous rencontrons le Christ
ressuscité. Il est vraiment et réellement présent dans l’Hostie
Sainte. Lorsque nous recevons l’hostie, nous recevons le Christ
ressuscité. Si telle est notre foi, pourquoi ne nous précipitons-
nous pas tous dans les églises ? Pourquoi y a-t-il tant de gens
déprimés ? Pourquoi sont-ils malades mentalement,
spirituellement et physiquement ? Serait-ce parce que nous ne
croyons pas vraiment ? Serait-ce parce que nous ne sommes
venus que pour remplir une obligation sans croire à la
guérison ? Le Christ nous guérit et nous donne la force dont
nous avons besoin pour aller combattre le péché dans le monde.
Et c’est l’Eucharistie qui nous donne cette force.



LE SACREMENT DE CONFIRMATION

Partout, à l’église au supermarché ou au bureau, nous sommes
susceptibles de rencontrer des gens qui vivent tout à fait à
l’opposé des voies du Christ. Chaque jour, chaque semaine,
nous avons besoin de la force du Christ pour pouvoir demeurer
sur le bon chemin. Nous ne pouvons nous bercer d’illusions en
pensant que la corruption du péché ne nous atteindra pas. C’est
comme si nous nous rendions dans un lieu infesté par une
épidémie en disant : « je n’attraperai pas cette maladie ». Ce
serait pour le moins naïf.

Voyez ce que la télévision nous apporte à la maison. Ce qui
semble acceptable aujourd’hui aurait choqué nos grands-
parents. Les médias embellissent l’absence de morale, comme
les jeunes vivant ensemble, ayant des relations sexuelles avant
le mariage, etc. Ils exaltent l’adultère – cas de ceux qui ont des
relations intimes avec le mari ou la femme de quelqu’un d’autre.
Se marier deux, trois, voire quatre fois ne dérange plus
personne. La corruption est tolérée en affaires comme en
politique. Les parents ont parfois peur de dénoncer et de
condamner tel ou tel style de vie comme étant contraire aux
enseignements de l’Église. C’est probablement parce qu’ils
commencent à penser que puisque « tout le monde le fait »,
c’est qu’il n’y a pas de problème. C’est pour cela que seules les
familles qui ont une solide vie chrétienne s’en sortiront
indemnes. Il nous faut nous épauler les uns les autres. C’est
pour cela que nous parlons du corps du Christ, pour cela que
nous devons reconnaître ce besoin de nous soutenir les uns les
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