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Solennité du Très Saint-Sacrement Ex 24,3-8 /He 9,11-15 (D) / Mc 14,12…26

Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs de ton repas pascal ?
Le maître te fait dire : où est la salle où je pourrai manger la Pâque 

avec mes disciples ? 
St Marc, dans cet évangile, semble insister sur la recherche d’un lieu. Un lieu pour 
célébrer la Pâque. Le lieu où Jésus pose l’acte qui transforme l’histoire du monde. De 
quelle  transformation  s’agit-il ?  D’un  changement  de  substance,  d’une 
transsubstantiation dit-on. La substance du pain et celle du vin vont être changées en 
Corps et Sang du Christ. Mais  quelle en est, au juste, la signification au-delà du terme 
technique ? Jésus va changer son destin, et par ce fait même le nôtre. Il va changer 
notre être, changer notre vie. Par avance il transforme sa mort violente sur la croix en 
un acte d’amour par lequel il donne sa vie, il nous donne sa vie.

Par l’Eucharistie, la liberté de Jésus change le monde. Il  ne le change pas en nous 
résistant  mais  en  insérant  le  don  de  lui-même  au  cœur  d’un  drame  où  tout  se 
contracte autour de lui pour s’acharner soudain contre lui. 

En nous livrant son corps, c’est sa liberté qu’il  nous livre ; c’est sa liberté qui nous 
délivre. C’est sa liberté qui nous ouvre une possibilité nouvelle de relation avec lui. 
L’Alliance :  c'est-à-dire  la  réciprocité  de  l’amour.  L’immense  mystère  que  nous 
célébrons, celui du changement du pain et du vin, bouscule et transforme notre vie 
car il nous introduit dans une relation absolument nouvelle avec Dieu, une rencontre 
très intime, un échange incroyable. Le changement n’est pas seulement physique : il 
est existentiel, et mystique. Le pain n’est plus du pain, le vin n’est plus du vin. Jésus 
change le  pain en son corps,  le  vin en son sang,  pour changer la  trahison en son 
Alliance. Et tout cela n’a pas d’autre but que de transformer notre être lui-même, de 
nous rendre capables de nous donner nous-mêmes, de faire de nous les partenaires 
de son Alliance. Le changement ahurissant que réalise l’Eucharistie  c’est que nous 
devenons les  partenaires  de l’échange intime et  mutuel  qu’est  l’Alliance.  Non pas 
l’échange commercial dont le modèle actuel obstrue le cœur de l’homme moderne. 
Une alliance est  une relation réciproque,  totalement mutuelle,  de deux personnes 
égales qui se donnent librement l’une à l’autre. 

Jésus nous donne son corps et son sang ! Jésus nous donne sa vie et nous ouvre ainsi 
la folle possibilité de nous donner à lui, corps et sang. Participer à l’Eucharistie c’est 
entrer dans l’Alliance et donc répondre au don par un don réciproque. Au Prenez, voici  
mon corps, il  n’y a qu’une manière de répondre : c’est  Prends, voici mon corps.  En 
effet, nous devenons ce corps que nous mangeons. Vous êtes le corps du Christ dit st 
Paul aux Corinthiens (1 Co 12, 27). Et Jésus l’avait annoncé dans le discours sur le Pain 
de vie :  celui qui me mange vivra par moi (Jn 6,57). Autrement dit, l’assimilation de 
l’Eucharistie est une assimilation mutuelle. En mangeant l’hostie nous assimilons son 
corps qui devient notre corps, et ce faisant nous devenons son Corps. 



Il est important de mesurer l’exigence folle de ce geste de la communion, l’exigence 
folle qu’implique la relation réciproque de l’Alliance. Comme nous l’avons entendu 
dans la 1ère lecture, le peuple hébreu l’exprime immédiatement quand Moïse célèbre 
avec  lui  l’Alliance :  tout  ce  qu’a  dit  le  Seigneur,  nous  le  mettrons  en  pratique. 
L’adoration eucharistique consiste à prendre le temps de considérer ce que réalise en 
nous la Communion. Ce n’est d’ailleurs même plus à nous de mettre en pratique les  
commandements de Dieu, mais à lui de les vivre en nous.

Ayant communié nous devons garder ces mots de Jésus dans le cœur et le répéter en 
l’appliquant à notre chair comme si, lui, les disait en nous :  Ceci est mon corps. Oui, 
notre corps est à lui. Jésus, par son Eucharistie, se fait le sujet de notre vie corporelle. 
Jésus dit : Ceci est mon corps sur le pain qu’il nous donne pour pouvoir dire sur chacun 
de nous :  Ceci est mon corps ! Cette main au bout de ton bras est à moi. Ces yeux  
derrière tes lunettes, ils sont à moi. Ces pieds dans tes chaussures, ce sont les miens !  
Ce  cœur  qui  se  cache  et  remue sans  cesse  dans  ta  poitrine  c’est  le  mien.  St  Paul 
s’exclamera un jour avec raison : Ce n’est plus moi qui vis mais Christ qui vit en moi (Ga 
2,20). 

Ceci est mon corps. Le prêtre prononce cela une fois au nom de Jésus et le pain lui 
obéit. Mais c’est pour que chacun de nous offre à Jésus la possibilité de dire en lui-
même :  Ceci est mon corps.  Le pain ne reprendra pas ses droits sur le Christ, mais 
l’enjeu de chaque instant de notre vie sera de devenir le prêtre du sacrifice de sa 
propre vie pour l’offrir sans cesse au Christ et qu’ainsi Dieu puisse se servir de nous 
pour se donner à la multitude. 

Alors où donc Jésus veut-il célébrer son Alliance avec les hommes ? 

Où sinon dans chaque endroit où notre corps se trouve, à chaque instant de notre 
vie !
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