
Jean 6,51-58

Aujourd’hui, fête du Saint-Sacrement.
Ce jour, où beaucoup retrouvent la route de l’Église pour y fêter le Corps et le Sang du Christ, fait 
la  joie  de  nombreux  « pratiquants ».  Enfin  les  voilà  libérés  du  confinement  et  sortis  du  jeûne 
eucharistique !

C‘est l’occasion, une fois de plus, de réfléchir sur ce qu’est l’Eucharistie. Arrêtons-nous à deux 
aspects essentiels.

Que veut dire « Présence réelle » ?

Quand  nous  parlons  de  « présence »,  nous  pensons  d’abord  à  une  présence  physique.  Le 
confinement a ancré davantage cette idée dans les têtes. Combien d’aînés ont été malheureux de ne 
pouvoir toucher, embrasser, leurs enfants et petits-enfants.  Les médias ont abondamment insisté sur 
ce  manque au  point  de  le  rendre  plus  cruel  encore  !  Ne  confondons-nous  pas  présence  avec 
proximité ? Des gens très éloignés peuvent se sentir très proches et des gens qui vivent ensemble 
peuvent être comme des étrangers. Il n’y a de présence réelle que quand des personnes se trouvent 
unies profondément par un esprit commun. Ne sont vraiment proches que ceux qui sont unis dans 
l’amour. C’est l’amour qui rend réellement présentes entre elles les personnes.

Il reste vrai cependant que, faits de chair autant que d’esprit, pour nous aimer vraiment, des signes 
de proximité comme un baiser, une accolade, une poignée de mains, sont nécessaires. Nous sommes 
ainsi faits que quand nous sommes « loin des yeux » peu à peu nous risquons de nous trouver « loin 
du cœur ».

L’Eucharistie  est  à  la  fois  présence  d’amour  et  présence  physique.  Mais  attention  ne  nous 
méprenons pas sur ce que sont ces présences. 

Il ne s’agit pas pour le chrétien qui communie de faire une expérience « sensible », physique, du 
Christ incarné, comme l’ont eue ses contemporains, mais de devenir « Corps ressuscité » avec la 
communauté rassemblée, constituée de personnes qui se touchent. L’hostie que chacun mange est le 
signe  que  le  Ressuscité  se  rend présent  dans  son corps.  Et  son  Corps  est  la  communauté  des 
croyants. 

Par bonheur, beaucoup de chrétiens après le confinement ont particulièrement apprécié le fait de se 
retrouver ensemble. Ils ont fait l’expérience que la présence réelle de Jésus Ressuscité rendait réelle 
l’existence de la communauté. Rassemblée par le sacrement de l’Eucharistie, l’Église célèbre le 
mystère de Dieu qui fait d’elle le « Corps du Christ ».

Que veut dire « Transsubstantiation » ?

Ce  mot,  un  peu  oublié  qui  semble  désuet,  va  revenir  dans  le  vocabulaire  de  l’Église  avec  la 
prochaine réforme liturgique au moment de l’Avent. Examinons ce qu’il signifie.

On a pu penser et dire que l’hostie n’est plus du pain mais seulement Corps du Christ. Ne dit-on pas 
d’ailleurs en la présentant au communiant : « Le Corps du Christ » ? A quoi il est répondu : « C’est 
vrai. Amen » ! Que faut-il comprendre ? 

Il faut comprendre d’abord ceci : Le Christ se donne à celui qui communie pour que il soit membre 
de son Corps et cette hostie en est le signe. Ce pain, reçu dans la main, qui va être mangé est bien 



davantage qu’un pain ordinaire, il est le signe de la vie divine que Dieu donne. Il fait entrer dans le 
mystère de la Résurrection de son Fils. Il fait de celui qui le mange un frère, une sœur de son Fils. 

En guise de conclusion. N’oublions pas que Jésus s’est fait homme pour sauver le monde, si donc 
nous devenons par l’Eucharistie membres de son Corps, nous devenons des envoyés dans le monde. 
Les derniers mots de la messe « Allez dans la paix du Christ »  doivent se comprendre : « Allez 
annoncer la paix du Christ »… Soyez « présence réelle » au cœur du monde
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