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Deutéronome 8, 2... 16a ; 1 Corinthiens 10, 16-17 ; Jean 6, 51-58

En écoutant l'évangile de ce matin, on ne peut pas ne pas 
être frappé par la fréquence du mot ''vie'' ou de ses dérivés 
''vivra''/''vivant''  (jusqu'à  9  fois).  Fête-Dieu  ou  Fête  du 
Saint-Sacrement, fête de la Vie par excellence, fête de la 
Vie  divine  communiquée  aux  hommes.  Nous  sommes 
donc renvoyés au mystère central de notre foi, celui qui 
célèbre la vie et que nous avons fêté durant 50 jours, le 
mystère de Pâques bien sûr, dont tout le reste n'est que le 
prolongement naturel, pourrait-on dire.

Sans la résurrection en effet, l'Hostie consacrée serait ré-
duite à n'être qu'un vulgaire morceau de pain n'ayant pas 
plus d'intérêt pour nous que ces reliefs de pain rassi dont 
on se débarrasse sans état d'âme. Or, c'est essentiellement 
parce que le Christ est  ressuscité qu'il  en va tout autre-
ment. Pour ainsi dire, sa résurrection est venue mettre le 
sceau de l'accomplissement sur ce qu'Il avait institué lors 
de la dernière Cène, en tant qu'elle était l'anticipation mi-
raculeuse de sa mort et résurrection. La résurrection a fait 
du pain rompu, symbole de son anéantissement, l'expres-
sion véritable et  tangible de sa Vie.  Vie qui  a vaincu la 
mort et ce qui en avait été la cause, notre péché. Or, la loi 
de la vie est de se transmettre. Jésus n'est pas ressuscité 
parce  qu'il  voulait  nous  donner  une  démonstration  de 
puissance pour gagner nos applaudissements admiratifs ! 
Il est ressuscité parce qu'Il partage avec son Père la nature 
divine et que, à ce titre, Il ne pouvait demeurer captif de la 
mort. Mais Il est tout autant ressuscité parce qu'Il voulait 

nous rendre participants de ce qu'Il EST essentiellement, à 
savoir la Vie en Personne. Célébrer et recevoir l'Eucharis-
tie, c'est donc résolument nous approcher de Celui qui est 
Vie par excellence pour être vivifiés par Lui. C'est recon-
naître en Lui la Source même de notre être, de notre exis-
tence et de notre survie. C'est ratifier le sens et le pouvoir 
efficace des mots qu'Il s'applique à Lui-même quand Il se 
présente comme le ''pain de Vie'' ou qu'Il nous dit : ''Ceci 
est  mon Corps,  prenez  et  mangez...  ceci  est  mon Sang, 
prenez et buvez !''

L'accueillir ainsi en nous et L'adorer constituent donc un 
acte proprement vital et c'est précisément ce que la fête 
d'aujourd'hui veut souligner et vient nous rappeler. D'une 
manière prophétique, comme nous l'avons entendu tout à 
l'heure, le peuple hébreu fit l'expérience primordiale d'une 
faim du pain de Yahwé, la fameuse manne qui n'était qu'u-
ne préfiguration de l'Eucharistie. Pourtant, elle avait déjà 
ce double trait commun avec notre Sacrement qu'elle était 
donnée par Dieu et que la consommer était une question 
de vie ou de mort : qui l'aurait refusée, en effet, aurait cer-
tainement péri. Quand on est tenaillé par la faim, on ne 
pose pas la question sotte qui consiste à demander s'il est 
nécessaire de manger ou non. Comme le relève Moïse, cet-
te faim physique éprouvée dans leur chair devait conduire 
les Hébreux à découvrir une faim beaucoup plus essen-
tielle, celle de ''tout ce qui sort de la bouche de Dieu''. Il en 
va de même pour nous : tant que nous nous demandons 
pourquoi  il  nous faut  venir  à la  messe,  nous trahissons 
notre absence de faim du pain de vie. On ne vient pas à la 
messe parce que l’Église le demande. Non, on n'y vient 
pas pour obéir à un commandement ou remplir un devoir. 



On y vient parce – au sens fort – c'est la possibilité même 
de notre vie en Christ qui se trouve mise en cause : s'abs-
tenir de l'aliment de vie, c'est littéralement s'exposer à la 
mort !

Ici, il est sans doute nécessaire de parler de la place de l'a-
doration eucharistique dans une vie chrétienne, cette pra-
tique qui consiste à passer un temps d'entière gratuité en 
présence du Christ vivant dans l'Hostie consacrée. Il n'y a 
pas grand chose à faire sinon regarder, écouter et s'émer-
veiller en silence. Cela n'a l'air de rien et c'est souvent très 
pauvrement vécu,  mais – comme pour toute amitié  hu-
maine – c'est essentiel pour construire et développer une 
relation vraie d'intimité et de fidélité. Si je puis dire, c'est 
le prix qu'il faut mettre pour que se forge et grandisse tou-
jours davantage la relation avec le Christ devenu Familier, 
Confident et Ami... un Ami découvert toujours plus pro-
fondément et reconnu Dieu en vérité. Alors peut se creu-
ser aussi cette faim de Lui qui nous fera désirer de façon 
croissante Le recevoir comme ''Pain de Vie''  parce qu'on 
l'aura effectivement identifié comme tel.

Pourtant, nous devons prendre garde à un travers bien ty-
pique de notre époque : notre contact avec l'Eucharistie ne 
peut jamais être compris comme quelque chose de pure-
ment privé. Elle n'est pas le champ d'exercice d'un indivi-
dualisme de plus. En effet, en tant que Sacrement qui crée 
la communion, non seulement avec Dieu, mais insépara-
blement aussi avec les frères, l'Eucharistie doit toujours ê-
tre également entendue dans sa dimension communautai-
re, c.-à-d. ecclésiale. Paul est très clair sur ce point lorsqu'il 
affirme, comme nous l'avons entendu dans la deuxième 

lecture : ''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.''  Si  d'aventure l'Eucharistie  devait  devenir un 
ferment de division – ou même simplement d'éloignement 
– d'avec ceux avec lesquels nous partageons la même foi et 
formons un unique corps,  il  nous faudrait  sérieusement 
convertir notre manière de l'envisager et de vivre car alors 
nous serions certainement en flagrante contradiction avec 
ce qu'elle est vraiment dans le dessein de Dieu. La prière 
sur les dons, que le prêtre prononcera tout à l'heure, l'ex-
plicite d'ailleurs fort bien : ''Accorde, Seigneur, à ton Église 
les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le 
signe dans le mystère eucharistique.''

Donc : Eucharistie, sacrement de Vie ; Pain appelé à creu-
ser notre faim et soif de la Vie ; sacrement fréquenté et ap-
profondi  dans  l'adoration ;  aliment  construisant  la  com-
munion entre les fidèles. Et, pour tout résumer, sacrement 
nous préparant à la Vie bienheureuse comme Jésus Lui-
même nous l'assure dans l'évangile d'aujourd'hui : ''Celui 
qui mange ma chair et boit mon sang (…) moi, je le ressus-
citerai au dernier jour'' !

     fr. Henri-Marie


