
Saint Sacrement - Année C

Le triple don de l’Eucharistie

À l’écoute de la Parole 
Après avoir approfondi la semaine dernière le mystère de la Trinité, la liturgie 

nous propose ce dimanche de fêter le Sang et le Corps du Seigneur, vraiment pré-
sent dans le pain et le vin consacrés. Nous verrons comment ce sacrement a été 
annoncé en termes voilés à Israël avec la figure de Melkisédek, et comment Jésus 
lui-même l’a préfiguré lors de la multiplication des pains, avant de l’instituer le Jeudi 
Saint. Paul transmet fidèlement ce qu’il a reçu des apôtres à ce sujet et nous invite 
à percevoir l’infinie grandeur de ce sacrement.

⇒ Voir lʼexplication détaillée

Méditation
Avec Ruysbroeck l’Admirable, mystique du XIIIème siècle, je vous propose de 

méditer sur trois dons, ou plutôt trois facettes du don que Dieu nous fait dans le 
Saint Sacrement : don du Corps et du Sang pour notre vie spirituelle ; don de l’Es-
prit de Jésus qui nous configure au Christ ; don d’union à la Trinité.

⇒ Voir la méditation complète

Pour aller plus loin
La présence réelle du Seigneur Jésus dans l’Eucharistie pose question à de nom-
breuses personnes, y compris des croyants pratiquants. Il est bon de savoir que, 
tout au long des siècles, Dieu a confirmé cette présence par des miracles eucha-
ristiques. Le plus récent date de 2009. Vous trouverez ci-dessous le récit de 
quatre miracles célèbres, dont deux récents.

Lanciano

Bolsena (Orvieto)

Miracle de Buenos Aires 

http://www.miracoloeucaristico.eu/francese/miracolo.php
http://www.miracoloeucaristico.eu/francese/miracolo.php

http://www.miracoloeucaristico.eu/francese/miracolo.php
https://fr.aleteia.org/2014/06/20/orvieto-le-miracle-eucharistique-qui-institua-la-fete-du-saint-sacrement/
https://emmanuel.info/enquete-sur-le-miracle-buenos-aires/


Miracle de Sokolka

Voici une ancienne prière de l’Église que beaucoup connaissent, et qui continue 
à nous saisir par sa profondeur : “O sacrum convivium in quo Christus sumitur. Re-
colitur memoria passionis eius ; mens impletur gratia et futuræ gloriæ nobis pignus 
datur” : O banquet sacré où le Christ est notre aliment, où est ravivé le souvenir de 
sa passion, où la grâce emplit notre âme, où nous est donné le gage de la vie à 
venir…

En voici trois interprétations musicales par de grands auteurs :

• Palestrina

• Olivier Messiaen

• Luigi Molfino

https://fr.aleteia.org/2017/09/17/ce-que-lon-sait-du-miracle-eucharistique-de-sokolka/
https://www.youtube.com/watch?v=-cyz0yqecDA
https://www.youtube.com/watch?v=x0__tgrjTkc
https://www.youtube.com/watch?v=keFgM3kGYwg


À l’écoute de la Parole  

Après avoir prié Marie au mois de mai, et alors que nous célébrons le Sacré 
Cœur pendant ce mois-ci, la fête du Saint Sacrement resplendit de mille feux avec 
toute la richesse de ses rites : processions, heures saintes, retraites… L’Église s’at-
tache à honorer le don le plus grand qu’elle ait reçu pendant la période pascale : 
l’Eucharistie, présence continuelle de son Époux ressuscité dans le tabernacle, et 
mémorial toujours renouvelé de sa Passion sur l’autel.

Comme nous avons déjà proclamé les évangiles de l’institution de l’Eucharistie 
pendant la Semaine Sainte, la liturgie nous propose cette année de méditer sur 
deux textes qui préfigurent ce mystère : la visite de Melkisédek, prêtre et roi à 
Abraham (première lecture et psaume) ; la multiplication des pains pendant la vie 
publique de Jésus (évangile). Saint Paul, quant à lui, nous offre son propre récit de 
la dernière Cène dans la première épître aux Corinthiens.

La première lecture (Gn 14) et le psaume 110 : Melkisédek
Le personnage de Melkisédek est assez mystérieux. Il apparaît et disparaît tout 

à coup:

« Au temps d'Amraphel roi de Shinéar, d'Aryok roi d'Ellasar, de Kedor-Laomer 
roi d'Élam et de Tidéal roi des Goyim, ceux-ci firent la guerre contre Béra roi de So-
dome, Birsha roi de Gomorrhe, Shinéab roi d'Adma, Shémeéber roi de Çeboyim et 
le roi de Béla c'est Çoar. » (Gn 14,1-2)

La région qui va devenir la Terre Sainte est ravagée par les combats que se 
livrent ces rois locaux.  Deux alliances se font face. Abraham, qui s’appelle encore 
Abram, n’est d’abord pas concerné mais le roi de Sodome, où demeure son neveu 
Lot, est vaincu… Lot, dont il s’était séparé car leurs richesses respectives provo-
quaient des querelles dans leurs clans, est fait prisonnier. Abram se transforme en 
condottiere pour le sauver et remporte la victoire. C’est au retour de ce fait de 
guerre, et pour en célébrer la grandeur, qu’apparaît, devant Abram, Melkisedek, 
« roi de Salem ».

 Melkisédek était probablement le chef de la localité qui deviendra capitale du 
royaume de Juda sous David, Jérusalem. Au psaume 76, Jérusalem est en effet 
appelée Salem : « sa tente s'est fixée en Salem et sa demeure en Sion » (Ps 76,3).

Au-delà de sa propre personne et de sa capacité à reconnaître en Abraham le 
père des croyants, Melkisédek préfigure le prince de la Paix, celui qui entrera 
comme roi dans Jérusalem, qui viendra juger le monde et règnera sur la Jérusalem 
céleste. La lettre aux Hébreux dit en effet : 

« D’abord, Melkisédek porte un nom qui veut dire ‘roi de justice’ ; ensuite, il est 
roi de Salem, c’est-à-dire roi ‘de paix’ et à son sujet on ne parle ni de père ni de 
mère, ni d’ancêtres, ni d’un commencement d’existence ni d’une fin de vie ; cela le 
fait ressembler au Fils de Dieu : il demeure prêtre pour toujours » (He 7, 2-3).

À la différence d’Abram, Melkisédek possède deux dignités suprêmes : la 
royauté et le sacerdoce. Il est roi de Salem et prêtre du Dieu très-haut. C’est la 
première fois qu’apparaît, dans la Bible, ce titre de « Dieu très haut » (אל עליון, El 
Elyon), qui est répété trois fois dans les quelques versets de notre passage. Il dé-
marque clairement Dieu des divinités de la nature, comme Baal, pour en affirmer la 



transcendance et la suprématie. Ce titre semblait assez connu à l’époque, puisque 
d’autres personnages religieux non israélites le lui attribuent, comme le prophète 
Balaam : « oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu, de celui qui sait la 
science du Très-Haut » (Nm 24,16). C’est également la première fois que le mot 
« prêtre » (כהן, kohen) est employé dans la Bible, ce qui n’est certainement pas 
anodin.

Cette très haute dignité du personnage est bien perçue par Abram qui lui donne 
« le dixième de tout ce qu’il avait pris » (v.20), c’est-à-dire le butin acquis lors de la 
délivrance de Lot. Abram rend grâce à Dieu pour la victoire, et le fait en se soumet-
tant à son représentant, Melkisédek, à qui il verse la dîme ; celui-ci, à son tour, 
exerce son sacerdoce en bénissant Abram. Un geste qui sera commenté par la 
Lettre aux Hébreux pour introduire le sacerdoce du Christ (Heb 7).

Prêtre et Roi : le psaume 110, assez mystérieux quant à son origine, parle de 
l’élévation d’un personnage (appelé seigneur au premier verset), dans lequel beau-
coup reconnaissent une figure du Messie attendu. Il est d’abord intronisé en grande 
pompe par Dieu lui-même (traduit en français par Seigneur dans la première 
phrase), avec tous les attributs qui reviennent au roi : le trône sur lequel il siège (v.
1), la domination sur les ennemis (v.2), l’éclat de la puissance (v.3). Sa dignité sa-
cerdotale est ensuite soulignée par un serment solennel, que l’on répète lors des 
ordinations sacerdotales : « Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi 
Melkisédek » (v.4). C’est la deuxième et dernière mention de Melkisédek dans la 
Bible hébraïque (AT). Le sacerdoce de Melkisédek se distingue donc du sacerdoce 
lévitique qui provenait d’Aaron, frère de Moïse, et qui s’exerçait dans le Temple. 

D’où la question de la Lettre aux Hébreux : « Si l’on atteignait la perfection par 
le moyen du sacerdoce lévitique sur lequel repose la loi donnée au peuple, pour-
quoi faudrait-il que se lève un autre prêtre de l’ordre de Melkisédek et qu’il ne soit 
pas appelé prêtre de l’ordre d’Aaron ? » (Heb 7,11). 

Ces deux textes, Genèse 14 et Psaume 110, annoncent donc la venue du 
Christ, qui a établi un sacerdoce nouveau et reçu la dignité royale d’une façon diffé-
rente des descendants de David. Deux détails sont importants pour le lecteur chré-
tien :

o Melkisédek apporte « du pain et du vin », sans plus de précision. C’est la 
première fois que le pain et le vin sont mentionnés ensemble dans l’Ancien 
Testament. Les repas d’alliance se composaient plutôt de pain et de viande. 
Les Pères y ont vu une préfiguration de l’Eucharistie.

o Le texte du verset 3 du Psaume 110 est peu clair, si bien qu’il est possible de 
le comprendre de diverses manières. La Vulgate, en traduisant « ex utero 
ante luciferum genui te » (avant l’aurore je t’ai engendré, Ps 110,3), y a re-
connu, comme de nombreux Pères, le mystère de l’Incarnation du Verbe. 

o Il faudrait aussi mentionner, pour être complet, le mot « טל, tal » (rosée), omis 
par la Vulgate, qui symbolise l’Esprit envoyé du ciel (cf. Is 45,8 :  cieux, distil-
lez votre rosée) ; nous pouvons donc traduire le v.3 : « avant l’aurore, de la 
rosée, je t’ai engendré »… un verset quasiment trinitaire !

L’évangile : multiplication des pains (Lc 9)
En plus de la rencontre d’Abraham avec Melkisédek, la liturgie nous propose un 

autre passage qui préfigure l’Eucharistie : la multiplication des pains, que Luc situe 



près de Bethsaïde (v.10), c’est-à-dire à l’écart du lieu habituel de prédication de Jé-
sus qu’est Capharnaüm. Jésus voulait en effet offrir un peu de repos à ses apôtres 
au retour de leur mission : peine perdue, car les foules ne lâchent pas le Maître 
qu’elles admirent. C’est pourquoi le Christ se consacre à l’enseignement des foules 
et à la guérison des malades (v.11), ses œuvres de miséricorde par excellence.

Les apôtres, exténués par la tournée qu’ils viennent de passer dans les villages 
voisins (9,1-6), n’en peuvent plus : faute de savoir où et comment offrir un logement 
et un repas à tant de personnes, ils préfèrent se décharger. « Renvoie les 
foules » (v.12) : le cœur du Maître n’a pas encore converti celui de ses disciples, 
qui ne croient pas à l’impossible et ne connaissent pas la logique de surabondance 
de l’amour divin…

C’est en prévision de leur future mission de pasteurs, et connaissant leur rôle 
dans l’Église à venir, que le Christ en appelle à leur collaboration et surtout à leur 
foi : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (v.13). Fine pédagogie du Maître : il 
leur montre que les problèmes doivent être affrontés directement, sans les éluder, 
mais que leur solution dépend avant tout du Seigneur. C’est en s’appuyant sur 
l’amour tout puissant du Maître, et non par eux-mêmes, qu’ils doivent guider leurs 
frères. Il leur fait sentir leur propre incapacité, pour que son action miraculeuse soit 
reçue dans des cœurs qui ont fait l’expérience de la pauvreté. Il déploie son autori-
té tandis que les apôtres se voient demander de diriger pratiquement la foule, et 
notamment de la rassembler par groupes, figure des assemblées chrétiennes à 
venir que les apôtres devront présider. Nous notons au passage la culture hellénis-
tique de Luc : il pose le problème du logement (v.12) qui n’apparaît ni chez Mat-
thieu ni chez Luc, habitués aux conditions plus précaires de la vie en Palestine ; 
puis il donne l’ordre de « faire s’étendre » les affamés, comme dans un banquet.

Le miracle de la multiplication des pains avait déjà été en quelque sorte annon-
cé par le Christ au début de son ministère, lors de sa prédication inaugurale à Na-
zareth : « Assurément, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël aux 
jours d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pour trois ans et six mois, quand survint une 
grande famine sur tout le pays ; et ce n'est à aucune d'elles que fut envoyé Élie, 
mais bien à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon » (Lc 4,25-26). Dans les cha-
pitres qui vont de Nazareth à la Transfiguration (chap. 4-9), Jésus accomplit les 
mêmes miracles qu’Élie et Élisée pour être reconnu comme un prophète. Tout 
comme Élie pourvoyant à la farine pour la veuve et son fils, le Christ pourvoit main-
tenant au pain pour la foule des pauvres, qui incarne l’Israël délaissé et nécessi-
teux.

Organiser et diriger n’est pas le seul rôle que Jésus assigne à ses disciples, les 
futurs pasteurs de son peuple. Il leur demande un grand acte de foi. Les disciples 
ont une vraie compassion pour les foules, mais ils obéissent encore à une logique 
totalement humaine à laquelle il n’y a, a priori, rien à redire : « Renvoie cette foule : 
qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de 
trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. »

Jésus leur faire une réponse qui peut sembler incohérente : « donnez-leur 
vous-mêmes à manger. » C’est le premier pas dans la foi… Les disciples ne re-
fusent pas l’idée de nourrir la foule mais continuent dans leur propre logique : « à 
moins d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple »...

Jésus poursuit selon sa propre logique : « Faites-les s’étendre par groupes. »  
C’est la deuxième étape : les disciples qui ignorent ce que va faire Jésus font mal-



gré tout asseoir la foule et commencent à distribuer les cinq pains et les deux pois-
sons que Jésus a bénis. Sans voir et sans comprendre, ils sont entrés dans la foi, 
ont collaboré avec le Seigneur, pour voir ensuite les merveilles de Dieu.

Le texte a bien sûr, une autre signification, directement liée à la fête de ce jour. 
Tout en étant un nouvel Élie, Jésus annonce ici une toute autre nourriture et une 
totale nouveauté : le don de l’Eucharistie, nourriture qui soutiendra les croyants 
dans les déserts spirituels qu’ils traverseront. C’est pour cela que saint Jean, péné-
trant les mystères du cœur de son Maître, placera le « discours du pain de vie » (Jn 
6) après la multiplication des pains.

La vraie nourriture de l’âme, celle qui permet de tenir dans les déserts de la vie, 
ce n’est pas le pain tiré de la terre, mais celui qui descend du ciel et que donne le 
Christ, comme nous le voyons aujourd’hui ; ce pain est le Christ lui-même, comme 
cela sera révélé lors de la Cène. Toutefois, Jésus a besoin, pour continuer à donner 
ce pain, de la foi des hommes et de leur collaboration. Il faut qu’il existe un peuple 
affamé et des hommes qui aient donné leur vie pour rendre le Christ présent. 

Saint Luc, habitué à la célébration de la « fraction du pain » (cf. Lc 24, les dis-
ciples d’Emmaüs, et Ac 2,42), parsème son récit du miracle d’éléments liturgiques : 
devant une assemblée préparée pour l’événement, Jésus accomplit les gestes ri-
tuels de l’Eucharistie, préfigurant le rôle des apôtres dans la vie de l’Église. Le dé-
roulement du miracle obéit à la succession des rites eucharistiques   tels que 
l’Église le codifiera petit à petit : prendre les pains (offertoire), lever les yeux au ciel 
(en attitude de prière, mentionné dans le Canon romain), rompre le pain, le distri-
buer aux disciples pour qu’ils « les distribuent à la foule » : une répartition de nour-
riture qui, inaugurée à la dernière Cène, continue sans interruption jusqu’à nous, 
qui faisons partie de cette foule aux pieds du Christ. Les apôtres en sont naturelle-
ment les ministres…

Deuxième lecture : L’institution de l’Eucharistie (1Co 11)
Cette célébration de l’eucharistie dans la communauté chrétienne, Luc l’a pro-

bablement vécue aux côtés de saint Paul lors des périples racontés par les Actes. 
L’apôtre des nations l’appelle d’un terme technique, « la cène du 
Seigneur » (κυριακὸν δεῖπνον, kuriakon deipnon) dans sa première lettre aux Co-
rinthiens (11,20).

La teneur de ce texte explique pourquoi la liturgie, lors de la fête du Saint Sa-
crement, ne nous propose pas l’évangile de la dernière Cène (Lc 22) comme on 
pourrait s’y attendre. C’est Paul qui nous en fournit le récit, si proche dans sa for-
mulation de celui de Luc que les spécialistes pensent qu’ils ont tous deux puisé à la 
même tradition, probablement à Antioche, à la différence de Matthieu et Marc qui 
nous offriraient la version qui circulait à Jérusalem. Paul tient surtout à souligner 
qu’il « transmet ce que lui-même a reçu » (v.23) : il ne se sent ni le détenteur, ni 
encore moins l’inventeur, d’un rite qui le précède, et qui remonte donc aux toutes 
premières années de la communauté chrétienne ; il tient à le transmettre intact. 
Cela transparaît dans son récit qui est, comme celui de Luc, très marqué par la pra-
tique cultuelle ; les mêmes actions que nous avons décrites dans l’évangile se re-
trouvent sous sa plume, avec quelques ajouts très importants :

o C’est le « Seigneur (κύριος) Jésus » qui prend le pain, un titre qui souligne 
son autorité pour instituer une action si nouvelle ;



o Il « rendit grâce (εὐχαριστήσας) », d’où l’appellation d’Eucharistie pour répé-
ter ce mémorial ; il s’agit probablement de la bénédiction (berakah) rituelle 
juive comme celle-ci : « Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi des siècles, qui 
fais produire le pain à la terre » ;

o Il « rompit le pain », un verbe très précis qui en vient à désigner le rite lui-
même dans les Actes : « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis 
pour rompre le pain » (Ac 20,7).

Comme le rappelle le Catéchisme, le sacrement de l’Eucharistie s’appelle aussi 
Fraction du pain :

« … parce que ce rite, propre au repas juif, a été utilisé par Jésus lorsqu’il bé-
nissait et distribuait le pain en maître de table (cf. Mt 14, 19 ; 15, 36 ; Mc 8, 6. 19), 
surtout lors de la dernière Cène (cf. Mt 26, 26 ; 1 Co 11, 24). C’est à ce geste que 
les disciples le reconnaîtront après sa résurrection (cf. Lc 24, 13-35), et c’est de 
cette expression que les premiers chrétiens désigneront leurs assemblées eucha-
ristiques (cf. Ac 2, 42. 46 ; 20, 7. 11). Ils signifient par là que tous ceux qui mangent 
à l’unique pain rompu, le Christ, entrent en communion avec lui et ne forment plus 
qu’un seul corps en lui (cf. 1 Co 10, 16-17). »1

C’est là que Paul rapporte les paroles mêmes du Seigneur : « Ceci est mon 
corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi ». Paroles révolution-
naires, dont le sens continuera d’être médité par l’Église, petit à petit, au cours des 
siècles, mais que Paul expose déjà clairement, quelques versets avant le passage 
de ce jour :

« 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 ? » (1 Cor 10-14).

Les évangélistes ont d’abord insisté sur l’aspect d’offrande du Christ, puisque le 
corps de Jésus sera offert sur la Croix. C’est ce que souligne saint Paul quelques 
versets après : « vous proclamez la mort du Seigneur » (v.26). Ils ont ensuite souli-
gné, l’idée de nourriture donnée pour la vie des chrétiens: « Qui mangera ce pain 
vivra à jamais » (Jn 6,51). Enfin, les théologiens réfléchiront sur la réalité substan-
tielle de ce don : ce n’est pas un pain que le Christ donne à manger, mais son 
corps glorieux. Le regard de l’Épouse qu’est l’Église s’est ainsi déplacé de celui qui 
s’offre, le Christ dans sa Passion, à l’effet du don, la vie des croyants, et finalement 
au don lui-même, l’Eucharistie, présence réelle du Christ ressuscité. Mais ces trois 
aspects étaient bien implicitement vécus par Paul et Luc.

Tous deux mentionnent que les paroles de Jésus sur la coupe ont été pronon-
cées « après le repas » (1Co 11,25 = Lc 22,20). Dans leur mentalité hellénistique, 
cela signifie probablement qu’ils situent cette action non dans le dîner lui-même 
(δεῖπνον, deipnon), mais lors du Symposium (σύνποσιον) qui le suivait. Nous ne 
pouvons pas ici rentrer dans les discussions sur la Pâque juive telle que le Christ 
l’a célébrée ce soir-là ; ni approfondir les paroles sur la coupe, qui établissent une 
nouvelle alliance.

Un dernier point doit être rappelé qui échappe à la présentation liturgique du 
texte : si Paul parle de la Cène, c’est pour faire des remontrances à la communauté 

Catéchisme, nº1329, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P3T.HTM1

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P3T.HTM


de Corinthe. Il commence par des reproches sur le manque d’unité des chrétiens 
qui se réunissent par groupes d’affinité, probablement ceux d’origine juive séparés 
des anciens païens : « j'apprends tout d'abord que, lorsque vous vous réunissez en 
assemblée, il se produit parmi vous des divisions, et je le crois en partie » (v.18). 
Paul souligne ensuite le comportement non respectueux de certains croyants et 
leur manque d’esprit communautaire : « Dès qu'on est à table en effet, chacun 
prend d'abord son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre » (v.21). 
Enfin, certains participants ne croient pas la réalité du mystère qu’ils célèbrent : 

« Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d’une manière 
indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. On doit donc s’examiner 
soi-même avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe. Celui qui mange 
et qui boit mange et boit son propre jugement s’il ne discerne pas le corps du Sei-
gneur » (1 Cor 12, 27-28).

Un avertissement très sévère, qui doit nous rejoindre nous aussi lorsque nous 
nous approchons de l’Eucharistie. 



Méditation : le triple don de l’Eucharistie  

« Ceci est mon Corps livré pour vous » : lorsque le Christ, lors de la dernière 
Cène, a donné son Corps à manger et son Sang à boire aux apôtres qui ne com-
prenaient pas encore la grandeur du don, il anticipait son mystère pascal qui est 
offrande parfaite à son Père. Il leur donnait déjà son Corps glorieux, avant que ce 
même Corps, dans une condition semblable au nôtre, ne soit martyrisé pendant la 
Passion, que son Sang ne soit versé sur la Croix, que la mort ne vienne mettre un 
terme à son existence terrestre. Et surtout, avant que la victoire de la Résurrection 
n’inaugure son « nouveau mode d’être » au monde, manifesté à Marie Madeleine 
au matin de Pâques.

« Faites cela en mémoire de moi » : Jésus nous ordonne de répéter ses gestes, 
et l’Église accomplit fidèlement la volonté de son Époux en célébrant chaque jour, 
sur toute la terre, le sacrifice qui sauve le monde et qui nourrit ses enfants. Ce 
mémorial de la Passion demande à être médité, approfondi, assimilé dans la 
contemplation… Dans cette méditation, je vous propose de considérer trois aspects 
du don qui nous est fait dans l’Eucharistie, en suivant un chapitre très éclairant de 
Ruysbroeck dans l’Ornement des Noces Spirituelles. Ce ne sont pas trois dons dis-
tincts et séparés, mais plutôt trois facettes du même mystère du Corps du Sei-
gneur, qu’il nous présente :

« Le Christ s'y donne lui-même à nous de trois manières sous la forme d'abord 
de sa chair, de son sang et de sa vie corporelle glorifiée, toute remplie de joies et 
de douceurs. Puis il donne son esprit avec ses puissances supérieures, qui sur-
abondent de gloire et de dons, de vérité et de justice. Enfin il nous offre sa propre 
personnalité resplendissante de la clarté divine, qui élève son esprit et tous les es-
prits éclairés à la haute unité de jouissance. »2

Le don du Corps et du Sang du Seigneur
Revenons à la page d’Évangile de ce dimanche. Le Christ est pris de compas-

sion pour les foules qu’il refuse de renvoyer, malgré la sollicitation des Douze. Nous 
imaginons son regard paternel qui recouvre ces personnes venues pour l’écouter et 
recevoir la vie du Maître, et combien il a pitié de leurs misères, à la fois morales et 
physiques. Ce regard s’étend sur toute la vie de l’Église et sur toute l’histoire hu-
maine ; Jésus nous embrasse dans une même affection, et c’est dans ce mouve-
ment du Cœur de Jésus que se situe l’institution de l’Eucharistie. Tout homme, qu’il 
le sache ou non, a besoin de la présence du Seigneur auprès de lui, pour le nourrir 
et le soutenir. Dieu, à l’Ascension, ne laisse pas sur cette terre un grand vide après 
avoir suscité une grande attente et une grande ferveur. Il nous donne son Esprit, et 
il perpétue et transforme sa présence car il sait que nous avons besoin de le voir, 
de le toucher, et de sentir sur notre langue ce pain dont nous savons qu’il est pré-
sence réelle du Seigneur. 

Jésus est pour toujours présent au milieu des siens qui prient, mais le moyen le 
plus complet et le plus concret de cette présence est l’Eucharistie. En effet dans ce 
mémorial, Jésus se redonne sans cesse, comme il s’est donné au soir de la Cène 
en anticipant la Croix, totalement, dans toutes les dimensions de sa personne, 
dans l’acte d’amour le plus élevé qui soit. Non seulement Jésus se donne mais il 
vient s’unir à nous en rejoignant notre âme à travers notre propre chair. Il devient 
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lui-même la vie de notre âme, en nous assimilant à Lui. Le cardinal Newman le 
formulait ainsi :

« Avant de nous quitter, il se souvint de notre indigence et rendit parfait son ou-
vrage en nous léguant un moyen particulier de nous approcher de lui, un mystère 
sacré dans lequel nous recevons (de quelle manière, nous l’ignorons) la vertu de 
ce corps céleste qui est la vie de tous ceux qui croient. C’est le sacrement béni de 
l’eucharistie dans lequel ‘le Christ crucifié est exposé parmi nous d’une manière 
évidente’, afin que, nous repaissant de la victime, nous soyons faits ‘participants à 
la divine nature’ [2 Pierre 1.4]... À chacun de nous le Christ communique sa vie, par 
le moyen de cette sainte nature incorruptible qu’il a assumée pour notre rédemption 
; comment, nous ne le savons point ; nous savons seulement que c’est une com-
munication réelle, bien qu’invisible, de lui-même. »3

L’Eucharistie nous permet d’établir un cœur à cœur avec le Christ ; assistant à 
la dernière Cène avec les Douze, nous sommes transportés dans les événements 
du Mystère pascal, et nous voyons de près le Cœur de notre Sauveur affronter la 
Passion et la mort. Recevant son Corps glorieux, nous sommes invités à toucher 
les plaies de sa Passion, comme le Seigneur y invitait Thomas : « Porte ton doigt 
ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas 
incrédule, mais croyant » (Jn 20,27). Ruysbroeck nous immerge dans cette dévo-
tion aux plaies du Seigneur, qui passe par l’Eucharistie, et qui a produit tant de 
bienfaits dans l’histoire de l’Église :

« Lorsqu'en recevant le corps précieux du Christ, [le fidèle] se souvient du mar-
tyre et des tortures qui lui furent imposées, il est saisi parfois d'une dévotion si 
amoureuse et il ressent une telle compassion qu'il voudrait être cloué avec le Christ 
sur la croix et répandre pour son honneur tout le sang de son cœur. Il entre et s'im-
prime lui-même dans les plaies et le côté ouvert du Christ son gardien, et un tel 
exercice a souvent été l'occasion de grandes révélations et de biens insignes. L'a-
mour de compassion que l'homme ressent alors, et la vive empreinte qui provient 
de son application intime aux plaies du Christ peuvent être si puissants, qu'il lui 
semble porter en son cœur et en ses membres ces mêmes plaies et blessures. »4

C’est pourquoi le bienheureux Charles de Foucauld invitait à ne pas perdre de 
vue cette présence si extraordinaire de Jésus dans le Tabernacle, mais à profiter 
de toute occasion pour l’honorer dans l’Église… Pourquoi cherchons-nous si 
souvent ailleurs ce qui est simplement présent sous le voile des espèces eucharis-
tiques ? Sa prière a des accents de ferveur qui pourront nous aider dans notre mé-
ditation :

« Être seul dans ma cellule et m'y entretenir avec Vous dans le silence de la 
nuit, c'est doux, mon Seigneur, et Vous êtes là comme Dieu, ainsi que par Votre 
grâce; mais, pourtant, rester dans ma cellule quand je pourrais être devant le Saint-
Sacrement, c'est faire comme si sainte Madeleine, quand vous étiez à Béthanie, 
Vous laissait seul... pour aller penser à Vous, seule dans sa chambre... Baiser les 
lieux que Vous avez sanctifiés dans Votre vie mortelle, les pierres de Gethsémani 
et du Calvaire, le sol de la Voie douloureuse, les flots de la mer de Galilée, c'est 
doux et pieux, mon Dieu, mais préférer cela à Votre tabernacle, c'est quitter Jésus 
vivant à côté de moi. Le laisser seul, et m'en aller seul, vénérer des pierres mortes 
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où il n'est pas; c'est quitter la chambre où il est et sa divine compagnie pour aller 
baiser la terre d'une chambre où Il fût, mais où Il n'est plus... Quitter le Tabernacle 
pour aller vénérer des statues, c'est quitter Jésus vivant près de moi et aller dans 
une autre chambre pour saluer son portrait… Quand on aime, ne trouve-t-on pas 
bien, parfaitement employé tout le temps passé auprès de ce qu'on aime ? N'est-ce 
pas le temps le mieux employé, sauf celui où la volonté, le bien de l'être aimé nous 
appellent ailleurs ? »5

Le don de l’Esprit du Seigneur
Communier au Corps du Seigneur avec foi et dévotion, c’est être transformé en 

lui, pour réaliser ce que saint Paul décrivait avec émerveillement : « ce n'est plus 
moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis 
dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi » (Gal 2,20). Avons-
nous déjà remarqué combien l’Eucharistie bouleverse notre vie, y sème des 
germes de vie surnaturelle qui sont bien au-delà de la nature ? Lorsque l’évangile 
du jour nous informe que les auditeurs de Jésus « mangèrent et furent 
rassasiés » (Lc 9,17), cela peut s’entendre d’un enrichissement spirituel de notre 
âme, dans laquelle le Christ a fait sa demeure et qu’il enrichit de sa présence, 
comme le présente Ruysbroeck :

« Puis en ce don sublime du Sacrement, le Christ nous communique encore 
son esprit tout rempli de gloires, du riche ornement des vertus et de merveilles inef-
fables de charité et de noblesse. Et c'est pour nous l'aliment, la parure et la clarté 
de l'unité de notre esprit et de nos puissances supérieures, par l'inhabitation en 
nous du Christ avec toutes ses richesses. »6

Pour percevoir tout cela, et pour être illuminé par l’Eucharistie, il faut prendre le 
temps d’adorer en dehors de la messe ; de contempler avant et après la commu-
nion. « Que nul ne mange ce pain qu’il ne l’ait d’abord adoré », disait Saint Augus-
tin.

Celui qui prend le temps d’adorer et de méditer sur ce mystère, avant et après 
la célébration de l’Eucharistie, voit peu à peu grandir en lui les traits mêmes du 
Christ. Il se met à entrer dans ses sentiments, à ressentir son amour pour son Père 
et pour les hommes, son infinie humilité, son désir éperdu d’aimer et d’être 
aimé, son angoisse du salut des âmes, sa joie de nous voir face à lui, quelle que 
soit la pauvreté de notre prière. 

Faisons cette expérience. Elle n’est pas forcément probante dès la première 
fois car nous avons besoin de nous vider de nous-mêmes pour découvrir Jésus. 
Toutefois assez vite, même si sur le moment nous pensons ne rien recevoir, nous 
éprouverons, a posteriori, un grand sentiment de bonheur et de paix, et le désir de 
retourner adorer, voire l’impression d’être comme attirés vers le tabernacle. L’a-
mour pour le Christ va ensuite grandir dans notre cœur, sans que nous en soyons 
conscients,  et il débordera au cours de nos journées sous forme d’actes d’amour 
envers Dieu, et d’une charité plus brûlante pour nos frères. 

Face à un tel don, comment pourrions-nous constater sans douleur l’indiffé-
rence et la froideur avec lesquelles le peuple chrétien, en bien des endroits, reçoit 
le Corps du Seigneur ? Souvent, celui qui ose exprimer un amour tendre pour l’Eu-
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charistie est qualifié d’illuminé ou d’intégriste, selon une mentalité mondaine et ra-
tionaliste qui voudrait nous maintenir dans une même médiocrité spirituelle, désap-
prouvant toute inspiration vers le haut… « il ne faut tout de même pas exagérer… » 
Le Cardinal Newman en a ressenti personnellement les contradictions :

« Bienheureux sont-ils, au-delà de toute expression et de toute pensée, ceux à 
qui il est accordé de recevoir ces gages de son amour qu’il n’est pour l’homme 
qu’un moyen d’acquérir, les témoins et le véhicule même de sa présence particu-
lière dans le sacrement de la cène ; à qui il est donné de manger et de boire la 
nourriture d’immortalité et de recevoir la vie du côté sanglant du Fils de Dieu ! Hé-
las, par quelle étrange froideur, ou par quelle superstition perverse des hommes 
que l’on appelle chrétiens peuvent-ils se dérober à ce céleste sacrement ? N’est-il 
pas douloureux qu’il se trouve des hommes pour craindre de participer à la plus 
grande bénédiction concevable qui puisse descendre sur les pécheurs... qu’ils ne 
regardent plus l’eucharistie comme une fête céleste, le ministre du Seigneur qui le 
consacre comme un instrument de choix, la sainte Église dans laquelle il officie 
comme une divine institution, d’autant plus digne de notre dilection qu’elle fut don-
née en héritage par le Christ à ce monde pêcheur ?»7

Le don de la vie bienheureuse dans la Trinité
Enfin, le Christ nous communique dans l’Eucharistie ce qu’il a de plus cher : 

son union éternelle avec le Père. Son Corps glorieux nous ouvre, pour ainsi dire, 
l’accès à la vie trinitaire : Jésus nous incorpore à Lui par le baptême, il fait grandir 
cette assimilation par la communion eucharistique – seule nourriture 
« assimilante » et non assimilée – accomplissant les promesses rapportées par 
saint Jean : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et 
vous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui » (Jn 14,23). 
Ruysbroeck décrit ainsi cette réalité :

« Nous comprendrons enfin comment, au sacrement de l'autel, il nous fait part 
aussi de sa sublime personnalité dans une clarté incompréhensible. Et par là nous 
sommes unis au Père et transportés jusqu'à lui ; et le Père reçoit, en même temps 
que son Fils par nature, ses fils d'adoption, et ainsi parvenons-nous jusqu'à la divi-
nité, qui est notre partage pour la béatitude éternelle. »8

Éternité, Père : ce sont ces deux « notes » de l’Eucharistie qui devraient nous 
inspirer le plus. Le Corps du Seigneur nous entraîne vers cette communion trinitaire 
d’amour qui sera notre joie éternelle dans le Ciel. C’est pourquoi le Catéchisme dé-
die tout un chapitre à l’aspect eschatologique de l’Eucharistie, où l’on peut lire :

« L’Église sait que, dès maintenant, le Seigneur vient dans son Eucharistie, et 
qu’il est là, au milieu de nous. Cependant, cette présence est voilée. C’est pour 
cela que nous célébrons l’Eucharistie ‘expectantes beatam spem et adventum 
Salvatoris nostri Jesu Christi’ (en attendant la bienheureuse espérance et l’avè-
nement de notre Sauveur Jésus-Christ –; cf. Tt 2, 13), en demandant ‘d’être com-
blés de ta gloire, dans ton Royaume, tous ensemble et pour l’éternité, quand tu es-
suieras toute larme de nos yeux ; en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te 
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serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le 
Christ, notre Seigneur’ (Missel Romain, prière eucharistique III). »9

Toutes ces réalités nous poussent à louer de manière fervente le Christ Eucha-
ristie. Laissons notre cœur exprimer toute sa dévotion, sa reconnaissance, son 
amour, envers le Maître qui nous a fait un tel don lors de sa dernière Cène. Pre-
nons le temps de nous demander qui est celui que nous contemplons dans le saint 
Sacrement et recevons à la messe. Il est là, devant nos yeux, réellement présent, 
le Seigneur de Bethléem, de Capharnaüm, du Golgotha, du matin et du soir de 
Pâques. Celui qui est apparu à Paul et s’est révélé ensuite à tant d’hommes et de 
femmes. Il est là le Christ total, l’alpha et l’oméga, celui en qui sont récapitulées 
toutes choses, celui qui contient toutes les vies humaines de tous les temps qui 
viennent former son Corps mystique. Nous avons, sous nos yeux, la tendresse du 
Père et la puissance de l’Esprit. Lorsque nous sommes là, face à lui, dans un mou-
vement sincère d’amour, nous sommes unis à tous les moments de sa vie, remplis 
d’Esprit Saint et déjà avec lui dans la gloire du Père. Nous ne contemplons pas une 
idée ou un mystère, mais une personne bien présente, Jésus de Nazareth, fils de 
Dieu. Suivons l’exemple du bienheureux Charles de Foucauld qui nous offre cette 
prière d’une spontanéité contagieuse :

« Vous êtes, mon Seigneur Jésus, dans la Sainte Eucharistie, Vous êtes là, à 
un mètre de moi dans ce Tabernacle ! Votre Corps, Votre âme, Votre humanité, 
Votre divinité, Votre être tout entier est là, dans sa double nature ; que Vous êtes 
près, mon Dieu, mon Sauveur, mon Jésus, mon Frère, mon Époux, mon Bien-Aimé 
! Vous n'étiez pas plus près de la Sainte Vierge, pendant les neuf mois qu'elle Vous 
porta dans son sein, que Vous ne l'êtes de moi quand Vous venez sur ma langue 
dans la Communion ! Vous n'étiez pas plus près de la Sainte Vierge et de Saint Jo-
seph dans la grotte de Bethléem, dans la maison de Nazareth, dans la fuite en 
Égypte, pendant tous les instants de cette divine vie de famille, que Vous l'êtes de 
moi en ce moment et si, si souvent dans ce Tabernacle ! Sainte Madeleine n'était 
pas plus près de Vous, assise à Vos pieds à Béthanie, que je ne le suis au pied de 
cet autel ! Vous n'étiez pas plus près de Vos apôtres quand Vous étiez assis au mi-
lieu d'eux, que Vous n'êtes près de moi maintenant, mon Dieu ! Que je suis heu-
reux ! Que je suis heureux ! Que je suis heureux ! Ainsi soit-il. »10
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