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Aujourd’hui, nous fêtons le sacrement du Corps et du Sang du Christ. Nous célébrons ce 

que nous vivons à chaque eucharistie. Déjà le Jeudi saint, nous avions pris conscience de ce 
don immense. Mais nous étions dans l’urgence. Jésus devait partir au jardin des Oliviers. Le 
Vendredi saint, tout serait donné sur la croix. Déjà, cependant, nous avions perçu la liberté 
du Christ : “Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne.” Il faisait face à son destin, il 
prenait sa vie en main. Aujourd’hui, suite à l’insistance de sainte Julienne de Cornillon, nous 
revenons sur ce merveilleux sacrement. Mais cette fois, nous le méditons à la lumière de 
Pâques, habité par l’Esprit qui nous a été donné à la Pentecôte.  

Le don rend présent 

Cette fête est aussi appelée “Fête-Dieu”, car c’est Dieu lui-même que nous fêtons, tout 
comme la semaine dernière, lors de la fête de la Trinité. Jésus n’est-il pas, en effet, la 
révélation du Père ? “Qui m’a vu a vu le Père.” Par le don de lui-même le Jeudi saint et 
jusque sur la croix, à la lumière de Pâques, il nous révèle que Dieu est Amour, c'est-à-dire 
don de lui-même. Dieu, en donnant, se donne lui-même, il est présent. En français, don et 
présent ne sont-ils pas parfois synonymes? Quand nous nous donnons vraiment, nous nous 
rendons présents et quand nous refusons de donner, et donc de nous donner, nous sommes 
absents, même si nous sommes physiquement l’un à côté de l’autre.  

Le point culminant du don que Dieu fait de lui-même, c’est, pour nous chrétiens, en Jésus. “Il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime”, a-t-il dit la veille 
de mourir. C’est ce que nous célébrons à chaque eucharistie : Jésus se rend présent en se 
donnant. “Ceci est mon corps”, dit-il en leur donnant le pain. C’est sa personne tout entière 
qu’il donne, c’est lui-même. “Ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude”, 
proclame-t-il, donnant ainsi une dimension universelle à ce geste qui aurait pu se limiter aux 
disciples. Et ce don se concrétise dans le service. St Jean, au lieu de raconter le partage du 
pain et le don de la coupe, choisira de rapporter le geste du lavement des pieds. Il faut 
toujours “croiser l’eucharistie avec le lavement des pieds1 », comme l’explique Louis-Marie 
Chauvet. 

Aimons-nous ! 

Aujourd’hui donc, nous célébrons – pas seulement le prêtre, mais toute la communauté –, 
nous faisons mémoire et nous actualisons le don que Jésus a fait de lui-même pour nous 
laisser emporter par lui et entrer progressivement dans cette logique du don, pour nous 
aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Tel est le sacrifice que Dieu attend de nous. 

                                                
1 Louis-Marie CHAUVET, Dieu, un détour inutile ? Cerf 2020, p. 235. 



Il n’est plus question des sacrifices sanglants de l’Ancienne Alliance – allons lire la première 
lecture d’aujourd’hui où le sang des taureaux est signe d’alliance entre Dieu et le peuple –, 
mais du don de nous-mêmes les uns aux autres – parfois jusqu'au sang, il est vrai –, comme 
Jésus qui a livré son corps et versé son sang pour nous. Cela se traduit dès aujourd’hui, dans 
le plus petit geste. Et dès que nous commençons à donner, en effet, nous commençons à 
nous donner nous-mêmes. 

Vous êtes le corps du Christ 

L’Eucharistie est un grand sacrement dont la riche signification n’a cessé d’être creusée au fil 
des siècles. En ce 2e millénaire, nous sommes passés de considérations en termes de 
substance – il s’agissait de répondre aux questions de ce temps-là, mais cela risquerait 
aujourd’hui de chosifier la présence du Christ – à une conception davantage en terme de 
don, de relation, selon l’évolution de notre culture. Ainsi, le concile Vatican II, après une 
éclipse de la dimension communautaire de l’Eucharistie, nous a permis de la retrouver. 

Il y a un autre lien à faire. Jésus nous dit : “Ceci est mon corps”. St Paul écrira aux 
Corinthiens : “Vous êtes le corps du Christ.” Si Jésus se donne, c’est pour nous rassembler, 
pour faire de nous son corps. Il va nous quitter, mais son aventure se poursuit en nous, ses 
disciples qui voulons vivre dans sa mouvance. “Le Christ nous est donné en sacrement, 
explique Louis-Marie Chauvet, non pour être adoré (ce qui est bien sûr légitime, mais second, 
précise-t-il) mais pour être assimilé, afin que par la communion à son corps eucharistique, 
nous devenions nous-mêmes son ‘corps ecclésial’, son corps d’humanité dans le monde2.” 

C’est la vieille théologie chrétienne des premiers siècles, si bien formulée par St Augustin, 
dans son sermon 272 : “Si vous voulez comprendre ce qu'est le Corps du Christ, écoutez 
l'apôtre dire aux fidèles: Vous êtes le Corps du Christ et ses membres (1 Co 12, 27). Si vous 
êtes le Corps du Christ et ses membres, c'est donc votre mystère qui est placé sur la table du 
Seigneur, recevez votre mystère. […] Vous entendez : Voilà le Corps du Christ, et vous 
répondez : Amen. Soyez membres du Christ pour que votre amen soit vrai!” Et Augustin de 
citer encore la lettre aux Corinthiens :“Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous 
sommes est un seul corps” (1 Co 10,17). Il ajoute : “Soyez ce que vous voyez et recevez ce que 
vous êtes.” 

En vue de la fraternité universelle 

Telle est donc la finalité de l’Eucharistie : le rassemblement des hommes par-delà toutes 
leurs différences, en un seul corps. Telle est l’œuvre de l’Esprit que Jésus nous a donné. La 
Prière Eucharistique n° 2 le dit clairement : Humblement, nous te demandons qu'en ayant 
part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.  

Terminons en évoquant la grande acclamation finale de toute prière eucharistique : “Par lui, 
avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-aimant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et 
toute gloire pour les siècles des siècles ! Amen.” Nous proclamons notre joie d’être 
rassemblés dans le Christ, par le souffle de l’Esprit, pour la gloire de Dieu, pour sa joie. Qui 
ne voit le lien avec la fête de la Trinité ? 

C’est bien en vue d’une fraternité universelle qu’il nous a créés. Dans notre communauté, 
nous essayons de lui donner corps en nous laissant rassembler par le Christ.  

Charles DELHEZ sj. 

                                                
2 Louis-Marie Chauvet, p. 204. 


