
Dimanche 6 juin 2021. Le Saint Sacrement (Année B) 

Maudétour (9h30) et Magny-en-Vexin (10h30) Homélie de Mgr Bousquet.  

Textes : Ex 24, 3-8 ; He 9, 11-15 ; Mc 14, 12-16. 22-26. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre de l’Exode 

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses 

ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les 

mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel 

au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes 

garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de 

paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. Il 

prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous 

le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de 

l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. » 

 

– Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite, celle 

qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes 

dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De 

cette manière, il a obtenu une libération définitive. S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le sang de boucs 

et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, 

le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu 

comme une victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, 

pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d’une alliance 

nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le 

premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis. 

 

– Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus 

lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux 

de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. 

Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger 

la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. 

Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus 

leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain 

et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une 

coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de 

l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour 

où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont 

des Oliviers. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

  



Homélie 

 

Trois brefs textes, bien liés. En Ex 24, est valorisée l’expression sang de l’alliance, ce que le Ps 115 

prolonge en parlant de la coupe du salut et du sacrifice d’action de grâces. La seconde lecture, un passage du 

chapitre 9 de l’Epître aux Hébreux, explique : Le Christ est le grand prêtre du bonheur qui vient. Quelle 

merveilleuse expression ! La tente de son corps est plus grande et plus parfaite que celle de l'ancienne Alliance 

; elle n'a pas été construite par l'homme, et n'appartient donc pas à ce monde. Etonnant : la tente de son corps, 

comme s’il s’agissait du manteau qui nous abrite ; mais il s’agit bien de son corps, dans toutes les significations 

du mot, qui vont de son corps qui a souffert, jusqu’au corps mystique qu’est l’Eglise, en passant évidemment 

par son corps eucharistique. 

Lisons encore : C'est par elle (la tente de son corps) qu'il est entré une fois pour toutes dans le 

sanctuaire du ciel en répandant, non pas le sang des animaux, mais son propre sang : il a obtenu ainsi une 

libération définitive. Une fois pour toutes : c’est fait, mais, du temps à l’éternité, il s’agit pour nous de devenir 

ce que nous sommes : sauvés, et aussi : le corps du Christ. C’est ce que fait l’Eucharistie, sacrement du salut 

comme le Baptême, qui nous configurent l’un et l’autre à l’existence pascale du Christ. Tous deux ont un 

rapport au temps, car les sacrements sont pour la route ; le Baptême, qui marque un seuil, franchi une fois pour 

toutes, n’est pas réitérable ; l’Eucharistie, elle, doit être réitérée, car elle est pour la durée, pour faire du temps 

non pas ce qui nous détruit, mais ce qui nous construit, un passage, un exode, du temps à l’Eternel, de la vie 

quotidienne à la vie éternelle.  

La mention du sang, dans les Saintes Ecritures, renvoie toujours à la vie, et la vie est de Dieu (d’où 

toutes les prescriptions alimentaires, pour une nourriture kasher). J’ai déjà raconté cela : jeune prêtre, un ami 

juif qui accompagnait sa femme chrétienne à la messe, m’avait surpris : vous vous rendez compte de ce que 

vous dites ! Boire le sang, quelle horreur ! Je pensais en moi-même : ça y est : il va parler du cannibalisme des 

chrétiens. Pas du tout. Il a continué : le sang, c’est la vie ; la vie, c’est de Dieu, c’est le don de Dieu. Et vous 

prétendez, en buvant le sang (sous les espèces du vin) vous assimiler la vie de Dieu ? Quel blasphème ! Et 

voilà : cet homme, avec l’Ecriture, nous avait rappelé nos sources, et l’inouï de ce que fait le Seigneur, comme 

nous l’avons entendu dans le récit de l’Institution, en Mc 12 : Prenez, ceci est mon corps et : Ceci est mon 

sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la multitude. Le passage de l’épître aux Hébreux, entre la lecture 

d’Ancien Testament et l’Evangile, articule vraiment l’ensemble, et parle à juste titre, à partir de là, d’Alliance 

nouvelle et de libération définitive. 

 

Et nous alors, où sommes-nous dans le tableau ? Voyez la grandeur de ce que nous faisons. 

L’importance de l’assemblée dominicale qui célèbre l’Eucharistie. C’est très concentré et c’est très dynamique. 

Au présent, l’Eucharistie est un concentré de mémoire et d’espérance. Chaque fois que nous 

renouvelons la Cène du Seigneur, comme il nous a demandé de le faire, nous accueillons à nouveau sa présence 

dans l’Eglise et dans nos cœurs, pour la pâque du monde. Il y a mémoire de la création tout entière, et de toute 

l’histoire humaine, de la culture qui humanise la nature : ce Pain est fruit de la terre et du travail des hommes. 

Il y a mémoire de l’Ancien Testament, c'est-à-dire de l’Exode et de la manne, et de la célébration pascale juive 

telle que le Seigneur l’a célébrée avec ses disciples. Il y a, tout simplement enfin, la mémoire de Lui : sa vie, 

sa vie terrestre et son corps en notre condition humaine, le « passage » de sa vie apportant le salut, qui est 

guérison et liberté, et surtout sa propre Pâque dans le don de soi. Il y a, pour nous, en vue de l’avenir, sa 

présence de Ressuscité et le Souffle de l’Esprit qui nous est donné pour la route, afin d’aimer inlassablement, 

et de contribuer au monde nouveau qui advient. Il y a le gage enfin de l’espérance qui nous est donné dans la 

communion, en vue de la vie éternelle. 

J’ai dit concentré, vous l’aurez compris : il s’agit du mystère de Dieu avec nous qui se déploie dans le 

temps. C’est pourquoi c’est aussi dynamique. Ce qui nous est donné, il nous faut le vivre. Ce que nous 

célébrons, il faut le mettre en pratique. Nous devons nous laisser modeler par l’Eucharistie qui « fait l’Eglise » 

tandis que l’Eglise « fait » l’Eucharistie. C’est son cœur qui bat : appelés, célébrants, envoyés. Rassemblés par 

elle, nous contemplons, mais c’est pour un envoi. Le pardon nous est donné, nous devons pardonner. Le Pain 

vivant nous est donné, nous voici appelés à partager le pain terrestre et tout ce qui est nécessaire à la vie : ce 

sont les deux demandes du Notre Père : le pain et le pardon. Sans parler du dynamisme de la joie, que rien ne 

pourra nous ravir : au creux même de tout sacrifice, assimilé à celui du Christ, c’est Lui qui peu à peu, nous 

assimile à sa vie, à la vie divine. Cela nous dépasse infiniment, et c’est très exigeant. Mais, pour revenir à 

l’expression que nous avons rencontrée ce matin en commentant le premier texte : oui, le Christ est le grand 

prêtre du bonheur qui vient. En cette fête du Saint-Sacrement, la « Fête-Dieu », approchons-nous de lui 

maintenant de tout notre cœur. Amen. 


