
 

Solennité du Saint Sacrement - Année B 

Eucharistie : Le Christ verse son Sang 
Pendant des siècles, la dévotion populaire a souhaité honorer du mieux possible cette fête 
du Saint-Sacrement : processions, messes solennelles, adoration.  

Les lectures du jour nous révèlent que ce grand mystère était déjà préfiguré par lʼAlliance du 
Sinaï (Ex 24) avant de se déployer pleinement, lors de la dernière Cène, comme lʼAlliance 
nouvelle et éternelle (Mc 14). 

La Lettre aux Hébreux nous introduit à une nouvelle théologie du sacerdoce : « Le Christ, 
grand prêtre des biens à venir… » (Heb 9). 

À lʼécoute de la Parole  
LʼEucharistie présente diverses facettes toutes plus étonnantes les unes que les autres : 
transsubstantiation, présence réelle du Christ, mémorial de la Passion, banquet de commu-
nion, gage de la gloire future… Notre méditation suivra les lectures pour expliquer comment 
lʼEucharistie nous invite à partager le sacrifice du Christ. Son Sang versé nous invite à offrir 
le nôtre pour le Salut du monde. 

Voir lʼexplication détaillée 
 

Méditation : accompagner le Christ dans son sacrifice 
En cette fête du Saint-Sacrement, toute lʼÉglise est appelée à approfondir son amour pour le 
Christ présent dans lʼEucharistie. Processions, litanies, bénédictions, adorations silen-
cieuses, messes solennelles, nous aident à manifester au Seigneur notre reconnaissance 
pour sa bonté si délicate  

Voir la méditation complète 
 

 

 

 



Pour aller plus loin 
En cette fête du Saint-Sacrement, nous pouvons reprendre la très belle prière « Anima Chris-
ti », du XIVe siècle, popularisée notamment par saint Ignace de Loyola. Voici quelques liens : 

- Une présentation de la prière sur wikipedia,  
- Une belle interprétation avec partition,  
- Une mise en musique par Lully,  
- Une interprétation en chant grégorien 

En voici le texte en français :  

Âme du Christ, sanctifiez-moi, 
Corps du Christ, sauvez-moi. 
Sang du Christ, enivrez-moi, 

Eau du côté du Christ, lavez-moi. 
Passion du Christ, fortifiez-moi. 

O bon Jésus, exaucez-moi. 
Dans vos blessures, cachez-moi. 

Ne permettez pas que je sois séparé de vous. 
De lʼennemi défendez-moi. 

À ma mort appelez-moi. 
Ordonnez-moi de venir à vous, 

Pour quʼavec vos saints je vous loue, 
Dans les siècles des siècles. 

Ainsi soit-il.  

https://www.wikiwand.com/fr/%C3%82me_du_Christ
https://www.youtube.com/watch?v=NNRwfhGvRvs
https://www.youtube.com/watch?v=u1jZo5gBDDY
https://www.youtube.com/watch?v=i5t9JjBQS30


À lʼécoute de la Parole 

Pour cette fête du Saint-Sacrement, la liturgie nous introduit dans la théologie de lʼAlliance 
(Ex 24) avec une forte dimension de sacrifice cultuel (Heb 9). Lors de la dernière Cène, Jé-
sus a anticipé lʼoffrande de lui-même (Mc 14) : il est ainsi un prêtre nouveau instituant un sa-
crifice dʼun type totalement nouveau et nous entraînant dans lʼaventure de lʼamour qui sʼoffre 
jusquʼau bout. 

La première lecture : lʼAlliance du Sinaï (Ex 24) 
La première lecture nous transporte à un moment clé de lʼExode, après que le Peuple a été 
libéré dʼÉgypte, et quʼil est parvenu au Sinaï sous la direction de Moïse : « Le troisième mois 
après leur sortie du pays dʼEgypte, les Israélites atteignirent le désert du Sinaï » (Ex 19,1). 
Le récit de lʼExode nous rapporte ensuite les préparatifs du peuple en vue de  lʼAlliance, puis 
la théophanie sur la montagne sainte (Ex 19),  et la transmission de tous les préceptes par 
Moïse, en commençant par le Décalogue (Ex 20-23). Vient ensuite la « conclusion de 
lʼAlliance » (lecture de ce dimanche, Ex 24), cʼest-à-dire la cérémonie par laquelle est scel-
lée, entre Dieu et son Peuple, lʼAlliance Sainte qui marquera à jamais lʼexistence dʼIsraël 
comme le « Peuple élu, peuple de lʼAlliance ». 

Ce terme dʼAlliance (ברית, berit) est incontournable pour saisir les lectures de ce dimanche. 
Dans lʼAncien Testament, il désigne des réalités différentes : des pactes militaires (cf. Abra-
ham et Abimélek, Gn 21) ; des promesses divines (cf. Noé, Gn 9) ; un engagement spirituel 
entre le croyant et son Seigneur (cf. la circoncision, Gn 17,11). Dans le Nouveau Testament, 
cʼest le terme « disposition » (διαθηκη, diathèkè) qui lui correspond : littéralement une dis-
position testamentaire que laisse un propriétaire. Les Septante avaient choisi ce terme pour 
traduire lʼhébreu berit, et cʼest la raison pour laquelle nous parlons dʼancien / nouveau testa-
ment.  

Lors de la dernière Cène, les paroles de Jésus « ceci est mon sang, le sang de lʼAlliance » 
renvoient à lʼAlliance du Sinaï (Ex 24) et à la promesse faite par lʼintermédiaire de Jérémie 
dʼune « nouvelle alliance » qui sʼy substituerait (Jr 31). 

Cʼest donc lʼétablissement dʼune Alliance religieuse entre Dieu et son Peuple qui reprend 
tous les éléments de la cérémonie décrite par Exode 24, à savoir : 

- Moïse est lʼintermédiaire qui préside le rituel de lʼAlliance entre Dieu et le Peuple, 
comme jadis Noé pour lʼhumanité (Gn 9), ou Abraham pour sa postérité (Gn 17) ; 

- Le Peuple sʼengage à respecter la Loi, qui vient dʼêtre reçue par Moïse (Ex 19-23) ; 
- Entre les deux aspersions de sang, Moïse « prit le livre de lʼAlliance et en fit la lecture 

au peuple »  : cʼest la proclamation solennelle du contenu de lʼalliance qui engage les 
deux parties, et pas seulement lʼhomme puisque ce livre contient les promesses 
dʼassistance divine (cf. Ex 23, 20-33) ; 

- Il nʼy a pas encore de sacerdoce institué : il faudra attendre lʼépisode du veau dʼor en 
Ex 32, 29 pour que les fils de Lévi soient distingués comme tribu sacerdotale. Moïse 
désigne « quelques jeunes garçons » pour réaliser les holocaustes ; 

- Le cœur du rite consiste en lʼaspersion de sang : dʼabord sur lʼautel, qui représente 
Dieu, puis sur le Peuple ; entre ces deux parties est ainsi établi un lien indestructible, 
« lʼAlliance sainte » qui fonde Israël comme peuple choisi par le Seigneur ; 

- Le rite comprenait une seconde partie, un repas sacré réservé à quelques-uns (Moïse 
et les Anciens) à qui il est donné de voir Dieu dans la gloire. Ce repas exprime la 
nouvelle communion entre Dieu et son peuple : « ils contemplèrent Dieu puis ils man-
gèrent et ils burent ». La liturgie a omis ce passage par manque de place (Ex 24,9-
11) 



Lorsque ce passage dʼExode 24 est lu dans la synagogue encore de nos jours, le « rouleau 
de la Loi » proclamé par le rabbin se substitue au « livre de lʼAlliance » lu par Moïse. Le 
peuple est appelé à participer de manière très active en affirmant par son acclamation quʼil 
ratifie de nouveau lʼAlliance scellée par les pères au désert. Après la disparition du sacer-
doce et des sacrifices sanglants lors de la seconde destruction du Temple (70 ap. J-C), la 
proclamation de la Loi est en effet devenue le centre de la religion dʼIsraël. 

Lʼévangile : la Nouvelle Alliance (Mc 14) 
Un autre passage de lʼExode est nécessaire pour bien situer la dernière Cène de Jésus : la 
célébration de la première Pâque lors de la sortie dʼEgypte (Ex 12). Lʼévangéliste souligne ce 
contexte : il sʼagit de la fête « où lʼon immolait lʼagneau pascal » (14,12), un agneau sans 
tache que lʼon mangeait ensuite avec les herbes amères en souvenir de lʼamertume de 
lʼesclavage. Cʼest dʼailleurs à lʼheure où les agneaux étaient immolés dans le Temple le ven-
dredi, que Jésus mourut sur la Croix (selon saint Jean). 

Les disciples préparent tout pour « manger la Pâque », une expression répétée deux fois. 
Cette insistance sur lʼagneau et sur la manducation est frappante : lorsque Jésus donne son 
corps à manger, il se substitue à lʼagneau pascal qui était lʼélément central de ce repas. 
Comme lʼexplique le Catéchisme : 

« En célébrant la dernière Cène avec ses apôtres au cours du repas pascal, Jésus a donné 
son sens définitif à la pâque juive. En effet, le passage de Jésus à son Père par sa mort et 
sa résurrection, la Pâque nouvelle, est anticipée dans la Cène et célébrée dans lʼEucharistie 
qui accomplit la pâque juive et anticipe la pâque finale de lʼÉglise dans la gloire du 
Royaume. » 1 

Lʼautre élément important du repas pascal – appelé Seder (ordo) de Pessah (Pâque) – sont 
les différentes coupes que les convives boivent solennellement après les avoir bénies. Il y en 
a quatre, bues chacune à un moment particulier du repas, sans compter la coupe du pro-
phète Elie qui doit annoncer les temps messianiques et à laquelle on ne touche pas. Elles 
expriment, chacune, un aspect de la libération : de la pauvreté, des mauvais traitements 
physiques, des insultes et humiliations, de la ruine spirituelle.  

Marc ne précise pas quelle coupe Jésus choisit pour lʼEucharistie – peut-être la quatrième – 
mais il indique quʼIl a suivi le rituel juif (ayant rendu grâce, v.23), avant de le bouleverser tota-
lement. Après la bénédiction sur le pain, « Béni es-tu Eternel, toi qui tires le pain de la 
terre », puis sur lʼune des coupes, « Béni es-tu Eternel toi qui donnes le fruit de la vigne », il 
sʼest inséré lui-même dans le rituel : « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il sʼest alors 
identifié à la victime (lʼagneau pascal) dont la chair avait été saignée de son sang au Temple. 
Plus encore, il les a donnés à manger et à boire à ses disciples. Le Catéchisme nous indique 
comment comprendre ces mots : 

« Jésus a exprimé suprêmement lʼoffrande libre de lui-même dans le repas pris avec les 
douze apôtres (cf. Mt 26, 20), dans "la nuit où il fut livré" (1 Co 11, 23). La veille de sa pas-
sion, alors quʼIl était encore libre, Jésus a fait de cette dernière Cène avec ses apôtres le 
mémorial de son offrande volontaire au Père (cf. 1 Co 5, 7) pour le salut des hommes : "Ceci 
est mon corps donné pour vous" (Lc 22, 19). "Ceci est mon sang, le sang de lʼalliance, 
qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés " (Mt 26, 28). LʼEucharistie 
quʼil institue à ce moment sera le "mémorial" (1 Co 11, 25) de son sacrifice. Jésus inclut les 
apôtres dans sa propre offrande et leur demande de la perpétuer (cf. Lc 22, 19). Par-là, Jé-
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sus institue ses apôtres prêtres de lʼAlliance Nouvelle : "Pour eux Je me consacre afin quʼils 
soient eux aussi consacrés dans la vérité" (Jn 17, 19). » 2 

Les apôtres participent à ce repas : non seulement ils perpétueront ce mémorial dans la vie 
de lʼÉglise, mais Marc décrit minutieusement, au début du passage leur coopération à la pré-
paration de la dernière Cène. Un signe étrange leur est donné : « un homme portant une 
cruche dʼeau » (v.13). En effet, le ravitaillement en eau était plutôt la tâche des femmes, sauf 
chez les Esséniens qui choisissaient le célibat et occupaient une certaine partie de la ville, 
lʼactuel « mont Sion », au temps de Jésus (la porte des Esséniens près du palais du Grand 
Prêtre).  

La tension sʼétait accumulée autour de Jésus pendant les derniers jours de sa vie publique : 
« les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer » 
(14,1). Cʼest peut-être cette tension qui lʼoblige à célébrer la Pâque dans un lieu discret, quʼil 
a préparé à lʼavance en donnant des instructions à un ami, propriétaire du cénacle. Un signe 
était convenu qui lui permet de célébrer sur le mont Sion sans attirer lʼattention des autorités. 

Les deux signes du sang et de lʼeau sont ainsi présents dans ce passage. Ils éclairent deux 
sens principaux de lʼEucharistie : la purification  par le rachat des péchés et la communica-
tion de la vie divine. Saint Jean développera ces thèmes : la jarre dʼeau rappelle les noces de 
Cana et la Samaritaine ; elle annonce la purification des disciples pendant le lavement des 
pieds. Nous y reviendrons plus bas. 

Les lectures de ce dimanche nous invitent donc à comprendre la dernière Cène de Jésus 
comme la nouvelle Alliance qui accomplit et dépasse lʼAlliance du Sinaï (Ex 24), et la nou-
velle Pâque qui donne à la Pâque juive son sens définitif (Ex 12). Nouvel Exode, nouvelle 
Pâque : cela explique la nouveauté de ce rite institué par Jésus, surtout si on le compare 
avec le rituel de lʼAlliance.  

Lʼauteur de la Lettre aux Hébreux nous explique les aspects théologiques de cette nouveau-
té. 

La deuxième lecture : le Christ médiateur dʼune alliance nouvelle (Heb 9) 
Jésus, dans les synoptiques, ne sʼest jamais présenté comme prêtre : il nʼétait dʼailleurs pas 
de la tribu de Lévi et ne pouvait prétendre à ce titre. On ne le voit jamais offrir un sacrifice au 
Temple. Lʼauteur de la Lettre aux Hébreux nous propose pourtant de comprendre le mystère 
du Christ dans la perspective sacerdotale, avec la terminologie et les concepts du sacerdoce 
lévitique. Sur quoi se fonde ordinairement le sacerdoce ancien ? Surtout sur les notions 
dʼoffrande et de lieu saint : un prêtre, dans les religions de lʼAntiquité comme en Israël, était 
constitué pour pénétrer dans le sanctuaire et y offrir lʼoffrande agréable à la divinité au nom 
de tout le peuple. La Lettre aux Hébreux applique cette conception au nouveau sacerdoce du 
Christ, fondé sur lʼoblation quʼil a faite de lui-même dans son mystère pascal.  

Le sanctuaire.  
Il faut tout dʼabord préciser de quel sanctuaire il sʼagit, puisque lʼoffrande de Jésus nʼa pas eu 
lieu dans un lieu physique qui puisse être considéré comme saint : le Cénacle était une salle 
privée, la Croix un lieu dʼignominie. Lʼauteur nous indique que Jésus « est entré une fois pour 
toutes dans le sanctuaire » (Heb 9,12), qui est la Trinité elle-même : par sa résurrection, il a 
fait entrer son humanité dans la communion éternelle quʼil entretient avec son Père. Le sacri-
fice ne reste plus extérieur à la divinité mais pénètre jusquʼà Elle. Il sʼagit donc dʼune « tente 
qui nʼappartient pas à cette création », le lieu de la divinité dont le Temple de Jérusalem 
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nʼétait quʼune préfiguration. Mais cette humanité y est entrée, au moment de lʼAscension, 
avec les plaies de la Passion : le sang qui a coulé au Calvaire est donc comparé par lʼauteur 
au sang des victimes animales (boucs et jeunes taureaux) qui furent offertes au Sinaï (Ex 
24), puis dans le Temple. 

La victime 
Après le sanctuaire, il faut aussi préciser de quelle offrande il sʼagit : non plus les animaux 
prescrits par la Loi, mais lʼhumanité sainte de Jésus. « Le Christ, poussé par lʼEsprit éternel, 
sʼest offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ». Cʼest cet acte dʼoffrande que 
les synoptiques nous décrivent dans lʼagonie à Gethsémani, où lʼEsprit a porté Jésus à 
sʼimmoler totalement en prenant la place de lʼagneau pascal. Une offrande quʼil a donc anti-
cipée à la dernière Cène en offrant son Corps et son Sang, et qui fut consommée sur la Croix 
par la mort ignominieuse de cette humanité.  

Le prêtre 
Mais Jésus est aussi celui qui offre cette humanité : il est donc le prêtre de ce nouveau sa-
cerdoce. Tout comme Moïse avait désigné des jeunes israélites pour offrir les victimes au Si-
naï, préfigurant ainsi le sacerdoce du Temple, Jésus sʼest établi lui-même comme prêtre 
pour offrir son humanité sainte : « voilà pourquoi il est le médiateur dʼune alliance nouvelle, 
dʼun testament nouveau » (Heb 9,15). En filigrane, lʼauteur pense au Grand Prêtre lors du 
jour de lʼexpiation, le Yom Kippour : il pénétrait alors dans le Saint des saints pour lʼasperger 
du sang des victimes. Extraordinaire mystère : Jésus est à la fois prêtre, victime et autel. 

Les rites de lʼAncien Testament cherchaient à « sanctifier ceux qui sont souillés » (v.13) : 
quels sont donc les effets de lʼoffrande du Christ ? Lʼauteur nous le dit : « il a obtenu une li-
bération définitive » (v.12), la Rédemption que le rite dʼexpiation du Yom Kippour, une fois 
par an, préfigurait. LʼExode de Jésus, sa passion-mort-et-résurrection, accomplit le Salut de 
tous les hommes, une fois pour toutes. De plus, ce Salut sʼapplique à chacun de nous : cʼest-
à-dire quʼIl nous ouvre à une vie nouvelle dans lʼEsprit de vérité. Une préface du Missel ex-
prime en synthèse toute cette théologie du sacerdoce nouveau : 

« Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de lʼAncienne Alliance parvien-
nent à leur achèvement ; et quand il sʼoffre pour notre salut, il est à lui seul lʼautel, le prêtre et 
la victime. » 3 

Pour essayer de pénétrer le mystère de lʼEucharistie, il importe de saisir quʼil sʼagit dʼun sa-
crifice non sanglant. Cʼest le pain qui devient corps du Christ, et non lʼagneau pascal. 
Comme lʼexplique le Catéchisme : 

« Le sacrifice du Christ et le sacrifice de lʼEucharistie sont un unique sacrifice : ʻCʼest 
une seule et même victime, cʼest le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres, 
qui sʼest offert lui-même alors sur la Croix. Seule la manière dʼoffrir diffèreʼ (Cc. Trente). 
ʻEt puisque dans ce divin sacrifice qui sʼaccomplit à la messe, ce même Christ, qui 
sʼest offert lui-même une fois de manière sanglante sur lʼautel de la Croix est contenu et im-
molé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitatoireʼ. » 4 

LʼEucharistie ne fait pas quʼeffacer nos péchés. Le sacrifice de Jésus nous rend fils et héri-
tiers de la vie divine. En donnant son corps à manger et son sang à boire, il nous transmet la 
vie divine. Nous sommes bien au-delà de lʼExode où les Anciens et Moïse prenaient un re-
pas sacré en présence de Dieu (Ex 24). Avec lʼEucharistie, nous recevons, comme repas, le 
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Fils lui-même pour que croisse en nous la vie divine. À chaque communion, nous sommes 
davantage configurés au Fils en vue du jour où nous serons appelés à vivre au cœur de la 
Trinité, un avec Jésus. Comme lʼexprime saint Augustin : 

« Je suis la nourriture des grands. Grandis, et tu me mangeras, tu ne me transformeras 
pas en toi, telle la nourriture de ta chair ; mais c'est en moi que tu te transformeras. » 5 

Jésus nous permet, enfin, de participer de ce nouveau sacerdoce : « pour que nous puis-
sions rendre un culte au Dieu vivant » (Heb 9,14). Il ne sʼagit pas encore du « sacerdoce mi-
nistériel » que lʼÉglise instituera plus tard, mais du « sacerdoce commun »6, qui se fonde sur 
lʼoffrande que le chrétien fait de sa propre vie, en imitant le Christ et par la force de sa Résur-
rection. 

Nous sommes au cœur du mystère de lʼEucharistie, et ce texte du Catéchisme rassemble 
tous les thèmes théologiques des différentes lectures : 

« LʼEucharistie est donc un sacrifice parce quʼelle représente (rend présent) le sacri-
fice de la croix, parce quʼelle en est le mémorial et parce quʼelle en applique le fruit : [Le 
Christ] notre Dieu et Seigneur, sʼoffrit lui-même à Dieu le Père une fois pour toutes, mourant 
en intercesseur sur lʼautel de la Croix, afin de réaliser pour eux (les hommes) une rédemp-
tion éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à son sacerdoce (He 7, 
24. 27), à la dernière Cène, "la nuit où il fut livré" (1 Co 11, 13), il voulait laisser à lʼÉglise, 
son épouse bien-aimée, un sacrifice visible (comme le réclame la nature humaine), où serait 
représenté le sacrifice sanglant qui allait sʼaccomplir une unique fois sur la croix, dont la 
mémoire se perpétuerait jusquʼà la fin des siècles (1 Co 11, 23) et dont la vertu salutaire 
sʼappliquerait à la rédemption des péchés que nous commettons chaque jour (Cc. Trente).»7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
5 Saint Augustin, Confessions VII, 10, 16 
6 Cf. Lumen Gentium nº10 : « Le Christ Seigneur, grand prêtre dʼentre les hommes (cf. He 5, 1-5) 1-5) a fait du peuple nou-

veau « un Royaume, des prêtres pour son Dieu et Père » (Ap 1, 6 ; 5, 9-10). Les baptisés, en effet, par la régénération et 
lʼonction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir, par toutes les 
activités du chrétien, autant dʼhosties spirituelles, en proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son 
admirable lumière (cf. 1 P 2, 4-10). Cʼest pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange de Dieu 
(cf. Ac 2, 42-47), doivent sʼoffrir en victimes vivantes, saintes, agréables à Dieu (cf. Rm 12, 1), porter témoignage du Christ sur 
toute la surface de la terre, et rendre raison, sur toute requête, de lʼespérance qui est en eux dʼune vie éternelle (cf. 1 P 3, 15). » 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html  
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LʼEucharistie (Juan de Juanes, XVIe) 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Juan_de_Juanes_002.jpg


Méditation : accompagner le Christ dans son sacrifice 

En cette fête du Saint-Sacrement, toute lʼÉglise est appelée à approfondir son amour pour le 
Christ présent dans lʼEucharistie. Processions, litanies, bénédictions, adorations silen-
cieuses, messes solennelles, nous aident à manifester au Seigneur notre reconnaissance 
pour sa bonté si délicate : il a voulu rester avec nous, jusquʼà la fin des temps, sous 
lʼapparence du pain de vie. Innombrables sont les prières émerveillées devant le Sacrement 
de lʼamour ; rapportons par exemple celle de Fénelon : 

« Jésus, sagesse éternelle, vous êtes caché dans ce sacrement, et c'est là que je vous 
adore aujourd'hui. Ô que jʼaime ce jour où vous vous donnâtes vous-même tout entier aux 
apôtres ! Que dis-je, aux apôtres ? Vous ne vous êtes pas moins donné à nous quʼà eux. 
Précieux don, qui se renouvelle tous les jours depuis tant de siècles, et qui durera sans inter-
ruption autant que le monde ! Ô gage des bontés du Père des miséricordes ! ô sacrement de 
lʼamour ! ô pain au-dessus de toute substance ! Comme mon corps se nourrit du pain gros-
sier et corruptible, ainsi mon âme doit se nourrir chaque jour de lʼéternelle vérité, qui sʼest 
faite non seulement chair pour être vie, mais encore pain pour être mangé et pour nourrir les 
enfants de Dieu. » 8 

Le mystère de lʼEucharistie est très riche : transsubstantiation, présence réelle, banquet, 
gage de la gloire future, sacrifice. Cʼest ce dernier aspect, souvent négligé, qui servira de fil 
directeur à notre méditation. Charles Péguy exprime très bien le lien entre présence sacra-
mentelle et sacrifice : 

« Il est là. Il est là comme au premier jour. Il est là parmi nous comme au premier jour. Il 
est là parmi nous comme au jour de sa mort. Éternellement il est là parmi nous autant quʼau 
premier Jour. Éternellement tous les jours. Il est là parmi nous dans tous les jours de son 
éternité. Son corps, son même corps, pend sur la même croix ; Ses yeux, ses mêmes yeux, 
tremblent des mêmes larmes ; Son sang, son même sang, saigne des mêmes plaies ; Son 
cœur, son même cœur, saigne du même amour. Le même sacrifice fait couler le même 
sang. Une paroisse a brillé d'un éclat éternel. Mais toutes les paroisses brillent éternelle-
ment, car dans toutes les paroisses, il y a le corps de Jésus-Christ. Le même sacrifice cruci-
fie le même corps, le même sacrifice fait couler le même sang. Le même sacrifice immole la 
même chair, le même sacrifice verse le même sang. Le même sacrifice sacrifie la même 
chair et le même sang. C'est la même histoire, exactement la même, éternellement la même, 
qui est arrivée dans ce temps-là et dans ce pays-là et qui arrive tous les jours dans tous les 
jours de toute éternité. Dans toutes les paroisses de toute chrétienté. Amen. » 9 

Pendant la semaine sainte, nous avons eu lʼoccasion de méditer et de contempler ce sacri-
fice du Christ : anticipé lors de la dernière Cène, accepté à Gethsémani et consommé sur la 
Croix. La célébration de lʼEucharistie, chaque dimanche, nous ouvre une nouvelle dimension, 
celle de notre propre sacrifice. Alors que Jésus est désormais « assis à la droite du Père », 
avec son humanité glorieuse, son mystère pascal sʼaccomplit en chacun de ses membres : 
lʼEucharistie nous invite à « nous offrir nous-mêmes à Dieu, pour que nous puissions rendre 
un culte au Dieu vivant » (Heb 9,14). En effet, que signifie le mot sacrifice ? Il signifie littéra-
lement « rendre sacré » quelque chose qui ne lʼest pas à lʼorigine. Le sacrifice implique deux 
mouvements : lʼoffrande par lʼhomme, la transformation par Dieu. Dieu ne peut transformer 
que ce que nous lui donnons. Jésus offert à chaque messe, et présent dans chaque hostie, 
nous entraîne dans son offrande sur la Croix, et transfigure nos vies en une hostie agréable 
à Dieu. Cʼest ce que nous explique le Catéchisme : 

                                         
8 Fénelon, Pour le jeudi saint, Pléiade p. 949. 
9 Charles Péguy, Le mystère de la charité de Jeanne dʼArc, dans Œuvres complètes (NRF 1916), tome 5, p. 80-81. 



« LʼEucharistie est également le sacrifice de lʼÉglise. LʼÉglise, qui est le Corps du 
Christ, participe à lʼoffrande de son Chef. Avec lui, elle est offerte elle-même tout entière. Elle 
sʼunit à son intercession auprès du Père pour tous les hommes. Dans lʼEucharistie, le sacri-
fice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son Corps. La vie des fidèles, leur 
louange, leur souffrance, leur prière, leur travail, sont unis à ceux du Christ et à sa totale of-
frande, et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Le sacrifice du Christ présent sur lʼautel 
donne à toutes les générations de chrétiens la possibilité dʼêtre unis à son offrande. Dans les 
catacombes, lʼÉglise est souvent représentée comme une femme en prière, les bras large-
ment ouverts en attitude dʼorante. Comme le Christ qui a étendu les bras sur la croix, par lui, 
avec lui et en lui, elle sʼoffre et intercède pour tous les hommes. » 10 

Comment entrer concrètement dans le sacrifice de Jésus ? En acceptant de remettre toute 
notre vie à Dieu dans lʼEucharistie pour quʼelle soit transformée. Il ne sʼagit pas dʼune simple 
formule rhétorique. On dit très facilement « je te donne ma vie », mais on le fait plus rare-
ment. Il sʼagit dʼaccepter de vivre toutes les réalités de notre vie selon lʼÉvangile et de les in-
sérer dans lʼoffrande du Christ. Cela inclut nos pensées, nos actes, nos relations sociales et 
affectives, notre travail, nos activités intellectuelles, notre détente et nos loisirs 

Or le plus souvent nous gardons quelque chose pour nous : quelque chose qui échappe à 
Dieu. Ce peut être notre manière de gérer nos biens en fonction de notre confort, nos ambi-
tions professionnelles, notre manière de nous conforter en famille ou en communauté. 
Sommes-nous généreux avec Dieu et avec autrui ? Nous laissons-nous déranger à temps et 
à contretemps par lui et par nos frères ? Dire « je te donne ma vie », cʼest accepter de ne 
plus en être le maître, et que Dieu y intervienne quand il veut et à sa manière.  

Le sacrifice de nos vies englobe aussi notre manière dʼaccepter ou de refuser tous les re-
noncements forcés que la vie nous impose : contrariétés, humiliations, blessures diverses, 
ruptures et changements de vie non-désirés, maladie, vieillesse et deuils. Souvent nous les 
refusons, par toutes sortes de subterfuges, nous nous épuisons à lutter contre, ou au mieux, 
nous récriminons sans fin. Là aussi nous sommes appelés à lâcher prise et à remettre tout 
cela à Dieu, douloureusement peut-être mais avec la certitude quʼil le transfigurera. 

Cʼest seulement si nous commençons à entrer dans ce mouvement de sacrifice que nous 
deviendrons des personnes vivant « selon le dimanche » (juxta dominicam viventes), comme 
le disait saint Ignace dʼAntioche. Le pape Benoît XVI commentait cette expression : 

« Le dimanche est donc le jour où le chrétien retrouve la forme eucharistique de son 
existence, selon laquelle il est appelé à vivre constamment. « Vivre selon le dimanche » si-
gnifie vivre dans la conscience de la libération apportée par le Christ et accomplir son exis-
tence comme l'offrande de soi à Dieu, pour que sa victoire se manifeste pleinement à tous 
les hommes à travers une conduite intimement renouvelée. » 11 

Cette offrande est celle de tous les chrétiens : nous avons expliqué comment la Lettre aux 
Hébreux décrit le « sacerdoce commun ». Cependant, ce mystère de lʼEucharistie qui nous 
entraîne dans lʼoblation du Christ est particulièrement important pour les ministres de 
lʼEucharistie que sont les prêtres. Députés à la célébration quotidienne de la messe, toute 
leur existence doit être polarisée par lʼoffrande de Jésus : elle est un modèle, une force, un 
moteur et une motivation pour la vie sacerdotale. Dans ses « confidences » à Concepción 
Cabrera de Armida (dite Conchita), Jésus lʼexprimait avec force : 
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« Le but principal de lʼIncarnation du Verbe a été de purifier le monde et de permettre à 
Dieu fait homme de perpétuer sa présence sur terre de deux manières : lʼune, par 
lʼEucharistie, et lʼautre, par le sacerdoce. Mes prêtres sont des ciboires ambulants. Ils me 
contiennent, ils sont ma Chair et mon Sang. Quand, lors de la dernière Cène, jʼai prononcé 
ces paroles : « Ceci est mon Corps, ceci est mon sang », je pensais à mon Corps qui allait 
être présent dans tous mes prêtres, qui sont, comme je te lʼai dit à maintes reprises, dʼautres 
moi-même, car ils vivent, comme moi, offerts et immolés pour le salut du monde. Cʼest pour-
quoi le prêtre qui aspire à la perfection doit élargir lʼespace de son âme, de ses regards, de 
son cœur, de ses énergies, de sa pureté, de ses qualités, et même de sa vitalité spirituelle 
pour pouvoir être configuré avec moi, avec ma charité, ma patience, mon humilité, mon es-
prit de sacrifice, ma docilité, mon abnégation, mon obéissance et mon amour. Bref, il faut 
que le prêtre devienne un reflet de lʼEucharistie dans son âme même… Ah ! si mes prêtres 
réalisaient cela et en étaient convaincus, comme ils avanceraient sur le chemin de leur trans-
formation en moi ! »12 

Pourquoi insister sur cet aspect de la vie sacerdotale ? Tout simplement parce que chaque 
prêtre, tout au long de sa vie, est placé devant une alternative dramatique : ou bien vivre 
cette identification au Christ sacrifié, ou bien tomber dans la tiédeur qui peut mener petit à 
petit au même reniement que Pierre lors du procès du Christ. La fête du Saint-Sacrement 
doit donc être lʼoccasion dʼun examen de conscience, pour que chaque prêtre analyse son 
amour de lʼEucharistie : est-il plus grand que lʼannée dernière, lors des mêmes célébra-
tions ? La routine ne sʼest-elle pas glissée et le cœur ne sʼest-il pas endormi ? Ai-je le désir 
de toujours célébrer la messe « comme si elle était la première, comme si elle était la der-
nière » ? De nouveau, Jésus lʼexpliquait très ouvertement à Conchita : 

« La tiédeur chez le prêtre vient du peu de ferveur quʼil met à célébrer le Saint Sacri-
fice qui devrait être le seul but de sa vie. Cette tiédeur émousse les facultés de lʼâme et se 
propage aux autres actions du prêtre. À cause dʼelle, il prend ses devoirs sacerdotaux en 
grippe ! Tout lʼennuie : la récitation du bréviaire et celle des psaumes qui nʼont plus pour lui 
aucune saveur ni aucun intérêt et quʼil récite machinalement. Bref, le prêtre tiède se laisse 
gagner par le manque de désir des choses de Dieu. Car la tiédeur est un oiseau de proie qui 
sʼabat sur lui à la suite de sa fréquentation du monde et de ses plaisirs, et qui emplit son 
cœur de toute son agitation, de tous ses bruits et vanités. Plus la ferveur diminue, plus le 
prêtre est en danger. Ses jours deviennent tristes, ses nuits douloureuses et tourmentées. 
Bref, sa vie spirituelle est étouffée et tout lui devient ennui, lassitude et même désespoir. 
Cʼest le filet que le Malin a jeté sur lui qui en est la cause… »13 

Cet avertissement est à prendre au sérieux : si je suis prêtre, pour faire un examen de cons-
cience ; si je ne le suis pas, pour prier en faveur des prêtres que je connais et qui sont con-
frontés à ce combat. Un combat, que rencontre aussi tout baptisé sur son chemin de sancti-
fication. La fête du Saint-Sacrement est une bonne occasion pour demander au Père de mi-
séricorde le don de la ferveur, de ne pas se tromper de chemin, de suivre le Christ jusquʼau 
bout dans son offrande sur la Croix. Le pape François nous met ainsi en garde contre un 
écueil similaire : la « corruption spirituelle », une menace pour tout chrétien qui prend au sé-
rieux lʼappel à la sainteté : 

« Le chemin de la sainteté est une source de paix et de joie que nous offre lʼEsprit, mais 
en même temps il demande que nous soyons avec « les lampes allumées » (Lc 12, 35) et 
que nous restions attentifs : « Gardez-vous de toute espèce de mal » (1Th 5, 22). « Veillez 
donc » (Mt 24, 42 ; Mc 13, 35). « Ne nous endormons pas » (1Th 5, 6). Car ceux qui ont le 
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sentiment quʼils ne commettent pas de fautes graves contre la Loi de Dieu peuvent tomber 
dans une sorte dʼétourdissement ou de torpeur. Comme ils ne trouvent rien de grave à se 
reprocher, ils ne perçoivent pas cette tiédeur qui peu à peu sʼempare de leur vie spirituelle et 
ils finissent par se débiliter et se corrompre. La corruption spirituelle est pire que la chute 
dʼun pécheur, car il sʼagit dʼun aveuglement confortable et autosuffisant où tout finit par sem-
bler licite : la tromperie, la calomnie, lʼégoïsme et dʼautres formes subtiles 
dʼautoréférentialité, puisque « Satan lui-même se déguise en ange de lumière » (2Co 11, 
14) »14 

Pour éviter ce péril, demandons au Seigneur la ferveur et lʼesprit de sacrifice. Une réalité qui 
revient dans toutes les lectures pourra nous y aider : le « sang », liquide vital qui exprime le 
sacrifice (sang versé) et qui est central dans les rites religieux (sang de lʼalliance), et particu-
lièrement dans le Judaïsme car on y voyait le siège de la vie. Cʼest le sang des taureaux, 
dans la première lecture (Ex 24), qui est aspergé sur lʼautel et sur le peuple, pour réaliser la 
communion entre Dieu et Israël. Cʼest son sang que Jésus donne à boire à la dernière Cène, 
pour réaliser lʼAlliance nouvelle et éternelle ; il va bientôt le verser sur le Calvaire. Ce même 
sang du Fils de Dieu, par les sacrements, pénètre nos âmes pour les sanctifier : « son sang 
purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort » (Heb 9,14). Un grand théo-
logien moderne, le cardinal Daniélou, notait ainsi dans son carnet spirituel : 

« Sanguis Christi inebria me [Sang du Christ, enivre-moi] : Jésus, de vous j'ai reçu la 
vie. Cʼest votre sang qui m'a régénéré. Je tiens tout de votre sang. Ma vie commence au 
Calvaire. C'est cela qu'il faut que je comprenne. Il y a un ordre ancien qui comprend la pen-
sée, les affections humaines, la cité : cet ordre est révolu. C'est un monde nouveau qui 
commence au Calvaire. C'est le monde du Sang du Christ. Ce sang est l'unique valeur. Il n'y 
a plus rien d'autre. Il est l'unique sève. Ce monde naît au y calvaire, du côté percé de Jésus, 
et de là couvre l'univers. Ce sang est tout mon trésor, il est ma vie. O Jésus, tout à l'heure je 
vais prendre en mes mains ce calice de votre sang et le boire : donnez-moi d'y puiser la vie 
nouvelle et la joie qui est dans la croix - et de ne plus vouloir d'autre nourriture, ni d'autre sa-
gesse, ni d'autre univers. Faites que je m'approche de votre croix et que je boive à votre côté 
qui est la source de la vie. Comme l'arbre de vie donnait la vie au Paradis, ainsi au Paradis 
nouveau, qui est celui de votre sang, c'est de votre corps attaché à la croix que naît toute 
vie. Donnez-moi d'être étranger à tout ce qui n'est pas l'univers de votre sang - et si j'ai con-
nu le monde selon la chair, de ne plus le connaître. Vous êtes toute vie. Et il n'y a de vie 
qu'en vous. Tout le reste est abrogé. » 15 

Il sʼagit dʼun grand mystère : le Sang du Christ, versé sur la Croix, qui coule à flots sous la 
lance et a bouleversé lʼapôtre Jean, nous est donné dans le sacrement de lʼEucharistie. Le 
Seigneur a choisi ce moyen pour sʼunir à nous pour différentes raisons : il a donné un sens 
nouveau aux rites anciens, tant juifs que païens, qui ont toujours utilisé le sang ; il exprime 
ainsi la violence de son amour : il préfère mourir que de nous voir nous perdre. Il sait que nos 
âmes, si elles possèdent un peu de sensibilité spirituelle, ne pourront pas être indifférentes à 
un tel signe… Ne nous habituons pas à voir le sang du Christ couler sur nos autels pour bai-
gner nos âmes : demandons la grâce dʼouvrir les yeux à un tel mystère et laissons lʼEsprit 
nous bouleverser. Pour cela, la prière du Cardinal Daniélou pourra nous aider : 

« Ô Jésus, ce trésor de votre sang, non seulement vous m'en revêtez, mais vous le dé-
posez entre mes mains pour que je le répande sur les âmes. Faites que je ne connaisse plus 
que cela dans mes rapports avec les âmes, que je ne donne que votre sang, c'est-à-dire ni le 
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monde, ni moi, ni même vous sans votre sang, mais votre sang, votre passion, votre humili-
té, votre délaissement, votre abaissement. Faites que je vive uniquement dans le Paradis ar-
rosé par le fleuve de votre sang, dans l'Eglise née de votre côté percé, et que je voie dans 
votre Église votre sang, que je la voie toujours revêtue de votre sang, rachetée par vous. “Je 
veux que nous nous enivrions et nous plongions dans le sang du Christ crucifié afin que les 
choses amères nous deviennent douces et les douces amères.” Que dès cette heure, ô Jé-
sus, votre sang couvre tout à mes yeux, qu'il n'y ait plus d'univers pour moi que celui que 
couvre votre sang, ô agneau immolé. Que j'ignore tout le reste. Que je vive attaché à votre 
croix, caché dans la plaie de votre côté, ayant sous les yeux continuellement votre Passion, 
puisqu'elle est la seule vérité de ce monde. »16 
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