
CORPS ET SANG DU CHRIST

2e Lecture : 1ère Lettre de Saint Paul aux Corinthiens 10, 16-17

Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le

pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la

multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. – Parole du

Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 6, 51-58

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel :

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée

pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa

chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du

Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas

la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie

éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma

chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui

qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je

demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé,

et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui

aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il

n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont

morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » –

Acclamons la Parole de Dieu.

« PRENEZ ET MANGEZ » MAIS AS-TU VRAIMENT FAIM ?

Serions-nous des anthropophages ? Cela a été une des accusations portées contre les
chrétiens et, en écoutant cet évangile, ceux qui sont peu habitués à la manière de
s’exprimer de Jean l’évangéliste, sont en droit de se poser la question.
Mais il y a bien d’autres questions qui se posent à nous, aujourd’hui encore, au sujet de ce
sacrement de l’Eucharistie. Par exemple :
- Pourquoi certains disent-ils qu’il faut être confessé récemment pour avoir droit à la

communion et aussi qu’il faut être en règle avec les lois de l’Église.
- D’autres s’étonnent du soi-disant manque de recueillement dans certaines églises, le

respect du Saint Sacrement devant exiger un silence absolu.
- D’autres encore pensent que seul le prêtre peut toucher les objets dits sacrés car il est

le seul à avoir les mains adéquates pour cela.
- J’ai toujours été frappé dans mon enfance par ces prêtres scrupuleux qui après la

communion passaient un temps fou à ramasser les molécules d’hosties qui auraient pu
tomber de l’autel au moment de la fraction du pain ; tout autant de temps ensuite au
nettoyage du calice et de la patène.

Pardonnez-moi de vous parler de tout cela. Il faut nous défaire de cette tentation de
« chosifier » l’Eucharistie, c’est-à-dire en faire une chose. Comprenons et respectons
cette seule réalité qui soit tout à fait sainte dans l’Église : L’EUCHARISTIE.
Comment trouver un équilibre entre ces deux éléments fondamentaux : la dimension
communautaire de l’Eucharistie et le sacré qu’elle signifie ?



Rappelons-nous la grande révélation du Concile Vatican II : « L’Église est avant tout une
communauté. » Lors du congrès eucharistique de Lourdes l’Eucharistie n’est plus définie
comme relation solitaire avec Dieu, mais comme le lieu qui annonce le partage des
ressources de toute la Terre entre les enfants d’un même Père.

Alors, l’Eucharistie est-elle adoration d’une présence ou partage d’un repas ?
Revenons-en au message du Christ. Il nous dit : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin des temps. » Sa présence, elle est donc là, dans le quotidien de nos vies. Il nous dit
aussi : « Faites cela en mémoire de moi. » Il y a deux sacrements en un seul : le sacrement
de l’autel au cours duquel nous faisons mémoire qui nous envoie ensuite au sacrement du
frère, en partageant avec toutes et tous ce que nous avons reçu. On ne peut exclure l’un
de l’autre. Le Christ nous envoie toujours vers les autres, tout être humain nous parle du
Christ.

Dans une société d’abondance, quel sens pouvons-nous donner à l’Eucharistie ?
Je pense douloureusement à toutes ces personnes qui, oubliant cette dimension
communautaire de l’Eucharistie, se satisfont de la messe à la télévision ou qui ne
supportent pas de participer à la messe en dehors de leur village ou encore qui exigent
que la messe soit à telle heure.
Je pense à ces enfants, ces jeunes, ces jeunes parents gavés d’activités... Comment
voulez-vous que Dieu fasse le déplacement pour nous rejoindre dans une société où l’on
affiche complet, et où les mains sont si pleines de choses qu’il n’y a plus de place pour lui ?

Comprenons, comprenons bien ce qu’est ce sacrement : c’est le geste du Christ qui donne
sa vie. Ce n’est pas une chose, c’est une action, un geste. Ce n’est pas un rite magique qui
permettrait aux seuls « bons chrétiens pratiquants » de décrocher une bonne place au
paradis parce qu’ils ont fidèlement accompli telle ou telle démarche. L’Eucharistie est une
initiative de Dieu qui donne sa vie à tous les êtres humains sans exception, sans condition
et qui nous invite à l’accueillir et à le fêter comme il se doit. Zachée avait tout de suite
compris que c’était une fête. « Zachée, je viens chez toi ! » Et c’est la joie, sa vie est
bouleversée. Et que dire de la Samaritaine ! Elle court à la rencontre des gens de son
village : « Venez voir quelqu’un qui ne m’a pas montré du doigt : il m’a révélé que, si je
courais après les hommes, c’est une vraie communion que je cherchais ! » Avez-vous
remarqué comment ces deux rencontres avec le Christ renvoient vers les autres ? Sacre-
ment de l’autel, sacrement du frère, rencontre avec le Christ, rencontre avec l’autre.

Oui ! Que nos Eucharisties soient chaque jour davantage rencontre et partage. Écoutez
bien les paroles de chaque prière eucharistique, appel à ne faire qu’un seul corps, appel à
l’unité : « Humblement nous te demandons qu’en ayant part au corps et au sang du Christ
nous soyons rassemblés par ton Esprit en un seul corps. »

Nous voilà donc appelés à ce combat pour l’unité entre nous mais aussi à la communion avec
tous, bien au-delà des murs de nos églises. Le seul chemin possible c’est risquer, nous
aussi, de devenir nourriture pour les autres. Mes paroles, mes gestes, mes attitudes, mes
engagements, sont-ils vraiment nourriture pour d’autres ?

Faisons confiance à celui qui, aujourd’hui encore, se donne à nous pour qu’à notre tour nous
puissions nous donner aux autres.
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