
 

Le Corps et le Sang du Christ - c 
 
Genèse 14, 18-20 : d’ordinaire on offrait des sacrifices sanglants ; Melchisédech, lui (le premier dans la Bible), offre du 
pain et du vin, c’est pourquoi il préfigure le Christ ; ce prêtre qui vient de nulle part (sans être de la descendance de Lévi, 
la seule famille sacerdotale), préfigure le prêtre éternel qu’est le Christ ; il est plus grand qu’Abraham puisque celui-ci se 
sent le devoir de lui donner la dîme. Reconnaissons dans cet épisode la pédagogie divine qui a continuellement provoqué 
son peuple à purifier ses pratiques sacrificielles pour le préparer à l’Alliance nouvelle et éternelle en Jésus. 
1 Corinthiens 11, 23-26 : la « tradition » pour Paul, c’est transmettre ce qu’il a lui-même reçu, le « faites ceci en 
mémoire de moi » qui répète les gestes et les paroles de Jésus à la Cène, proclamant ainsi sa mort « jusqu’à ce qu’il 
(re)vienne ». La foi de l’Eglise en la « présence réelle » du Ressuscité dans le mystère de l’Eucharistie remonte donc à 
l’origine de la communauté chrétienne. 
Luc 9, 11-17  : il faut lire le texte de la multiplication des pains en parallèle avec le récit de l’Exode qui parle de la manne 
au désert, avec le récit de l’institution de l’Eucharistie à la Cène, avec le récit des disciples d’Emmaüs… avec les paroles 
de la messe (à la consécration). C’est le même Dieu qui donne et se donne pour que l’homme ait la vie et l’ait en 
abondance. Dieu est le seul à pouvoir rassasier notre faim de bonheur et d’éternité. 

 
La solennité catholique du Corpus Domini, qui célèbre le mystère de l'Eucharistie, fut inspirée à 

Julienne du Mont-Cornillon (Liège) et célébrée pour la première fois à Liège en 1246. Elle fut étendue à 
toute l'Eglise par le pape Urbain IV en 1264 (de son nom, Jacques Pantaléon, il avait été archidiacre à 
Liège). Sa date est fixée au Vatican au premier jeudi suivant le premier dimanche après la Pentecôte. 
Dans certains pays, elle est célébrée le dimanche suivant. Elle a connu plusieurs noms : « Fête-Dieu », 
« Fête du Saint-Sacrement », « Fête du Corps et du Sang du Christ ». Sous ces appellations, c’est 
toujours la célébration du Christ qui se donne et se rend présent dans son Corps et dans son Sang à 
travers les « espèces » du pain et du vin. Le pain rompu, le vin partagé, voilà signifiée la vie que Dieu nous 
donne en son Fils, Corps « livré » et Sang « versé » pour nous.  
 Quoi de plus banal que le pain et le vin, nourriture quotidienne de base, fruit de la terre et du 
travail des hommes ! C’est justement parce que c’est ce qui sustente notre organisme, que ces éléments 
naturels peuvent être signe du don de la vie. Ils nous font comprendre également la multiplication : St 
Augustin disait que Dieu n’a aucune difficulté à multiplier le pain à partir de quelques galettes, lui qui ne 
cesse de couvrir de moissons les plaines de l’univers à partir de quelques grains semés. Mais la 
multiplication des pains par Jésus au désert renvoie à l’expérience des Hébreux de la manne du désert. 
Le peuple avait faim et soif, et Yahvé leur procurait la manne pour manger et l’eau du rocher pour boire. 
Au désert, on ne cultive pas, c’est le dénuement extrême, c’est la désolation, le lieu de la mort. Et 
pourtant Dieu faisait descendre la manne, la nourriture qui tombait du ciel, que l’homme ne peut pas aller 
descendre lui-même : il la reçoit gratuitement, sans elle, il trépasse. Au désert, il n’y a pas d’eau, c’est la 
chaleur d’un soleil implacable, c’est la soif et la mort, à moins qu’il ne pleuve (eau qui elle-même descend 
du ciel). Et pourtant Dieu a fait jaillir une eau abondante, non pas d’un oasis, non pas d’un sable fin, mais 
d’un rocher : le geste de Moïse qui étend son bâton, a suffi pour faire jaillir une eau abondante et 
rafraîchissante. La manne du ciel, l’eau du rocher, tout cela vient du ciel. Donc on dépend du ciel. 
 L’élément symbolique ici, c’est donc le pain. Il signifie la fécondité de la nature qui ne devient 
effective que grâce au travail de l’homme. Le travail n’est pas seulement de la sueur et de la peine ; c’est 
aussi la solidarité (à l’époque où on n’avait pas les machines agricoles, ce sont les bras de tous les 
membres de famille qui se mettaient ensemble pour produire une bonne récolte). Le travail soude et 
cimente les relations humaines. Donc, la communion, comme tous les grains broyés et réunis pour faire un 
même pain. Ainsi les membres de l’organisme, ainsi les membres du Corps du Christ. Et puis le pain, c’est 
aussi la manducation, c’est l’assimilation : ce qu’on mange, on le fait sien physiquement, il y a union, il y a 
communion. Réalisme de l’acte de prendre et de manger, de prendre et de boire : on l’a perdu dans le 
respect dû à l’hostie qu’on n’ose pas prendre et croquer sous la dent ; on l’a perdu dans les dimensions de 
l’hostie qui ne sont que symboliques, petite et pratique pour qu’il n’y ait pas de miette qui se perde. 
 Avec le pain, Jésus a fait 4 gestes : il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna. Nous 
retrouvons les mêmes gestes à la multiplication du pain, au récit des disciples d’Emmaüs, et bien entendu 
dans nos célébrations eucharistiques puisque nous répétons les gestes et les paroles de Jésus à la Cène. 
Le Christ, en prenant le pain, dit : « ceci est mon corps ». Il ne dit pas, ce pain signifie mon corps. Le 



 

corps, dans la Bible, c’est la personne, comme le sang c’est la vie. L’expression « ceci est mon corps, ceci 
est mon sang » veut dire que Jésus nous fait don de sa présence et de sa vie.  

L’Eglise primitive appelait l’Eucharistie « la fraction du pain ». Rompre le pain à la table 
eucharistique, mais aussi le rompre dans la vie quotidienne pour les affamés et les nécessiteux de notre 
monde. Quand les Douze sont venus dire au Christ de renvoyer la foule pour qu’elle aille se débrouiller 
dans les villages et les fermes à l’entour afin d’y loger et d’y trouver de quoi manger, il leur a bien dit : 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ce qui veut dire que nous-mêmes nous n’avons pas à demander à 
Dieu, dans nos prières, de nourrir les affamés du monde. Car il va nous renvoyer à notre responsabilité 
de veiller nous-mêmes à leur trouver de quoi manger. Les Douze proposaient d’aller acheter de la 
nourriture pour tout ce monde… Jésus leur donne l’ordre de faire asseoir la foule par groupes. Or ils 
étaient déjà assis pour l’écouter. Seulement ils n’étaient pas vraiment « rassemblés ». Il fallait qu’ils 
soient « un » pour qu’il y ait le miracle d’un vrai partage. Car il n’y a que le partage et la solidarité comme 
seules forces capables de rassasier la faim humaine. Voilà donc la meilleure (la seule) façon de 
« communier » au Corps et au Sang du Christ : rompre le pain à l’assemblée liturgique à la messe et 
rompre le pain pour le frère, la sœur (son prochain) pendant toute la semaine. Bref, il y a la table 
eucharistique et il y a la table du frère (d’où la belle tradition de toujours avoir la place du pauvre à 
notre table). La communion n’est donc pas à consommation personnelle, on ne reçoit pas « sa » 
communion, on ne fait pas « sa » communion ni privée ni solennelle. On communie au Corps et au Sang du 
Seigneur présent sous les espèces du pain et du vin et on communie en même temps aux différents 
membres qui forment le Corps de l’Eglise dont Jésus est la Tête. Chez nous les catholiques le corps 
mystique de Jésus est l’Eglise tandis que le corps eucharistique est le pain consacré ; chez les 
orthodoxes, c’est l’inverse, le corps mystique est plutôt le corps eucharistique et la présence réelle du 
Christ est celle de l’assemblée : « là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu de vous ». 

Les exégètes en concluent qu’en fait le Corps du Christ, c’est (avant tout, avant l’hostie) l’Eglise 
qui célèbre l’Eucharistie. C’est la théologie de St Paul : l’Eglise est le Corps du Christ, il en est la Tête, 
nous en sommes les membres. Il faut d’abord bâtir le Corps de l’Eglise pour célébrer l’Eucharistie et de 
la même façon celui qui a reçu le Christ dans l’Eucharistie doit s’engager à bâtir l’Eglise. Car, 
reconnaissons-le, plus on insiste sur l’adoration de l’hostie consacrée, moins on se sent concerné par 
l’assemblée, on se préoccupe de ses « dévotions » et c’est tout ! Et si on se préoccupait des frères et 
sœurs avec qui on « communie » (cum-unum dans le sens de commune-union ou cum-munus dans le sens de 
commune–charge, commune-mission) ! C’est cela bâtir l’Eglise : cela suppose qu’on s’intéresse aux autres, 
à les connaître un peu mieux, à les fréquenter, à partager leur vie… C’est ainsi que l’assemblée liturgique 
devient communauté (famille) où tous sont vraiment frères et sœurs dans le quotidien… on se rend visite, 
on se parle, on se rend service…. L’assemblée liturgique sera authentique si elle bâtit l’Eglise, la 
communauté paroissiale. 

Est-ce que notre assemblée dominicale bâtit l’Eglise ? Pensez un peu au nombre de fois où vous 
avez « participé » (pas seulement « assisté ») à l’eucharistie en rendant un quelconque service : chanter 
avec les autres, faire la lecture, lire une intention, apporter le pain et le vin à l’autel… Pensez que la 
Saint-Vincent de Paul manque de membres, comme d’autres services de la communauté paroissiale, par 
exemple les visiteurs des malades… Pensez que nous avons de la peine à avoir des candidats à l’équipe 
d’animation paroissiale (EAP), que manquent des catéchistes… Est-ce que ne pas s’engager dans la vie de 
l’Eglise, de la communauté paroissiale, est-ce que ce n’est pas se couper de la vie de l’Eglise, se couper du 
Corps Vivant du Christ, de la même manière que s’excommunier en n’allant pas à la table de la 
communion ? « Recevez ce que vous êtes et devenez ce que vous recevez », disait St Augustin en parlant 
de la communion. Nous recevons le Corps (eucharistique) du Christ, nous sommes le Corps (mystique) du 
Christ ; devenons le Corps du Christ plus encore, travaillons à le construire plus encore par notre foi, par 
notre témoignage, par notre prière, par notre assiduité à la pratique du dimanche, par un engagement 
fort et décidé à rendre la communauté paroissiale vivante et dynamique… ne restons pas là sans être 
engagés dans un service paroissial… pour l’édification commune, selon l’expression de St Paul.  

« … que la grâce nous amène à démontrer que, dans l’eucharistie, ce n’est pas du pain que nous 
recevons, ce n’est pas une ombre que nous embrassons, mais c’est vraiment le Christ vivant qui est là… » 
Dom Helder CAMARA, in Parole et Pain, jan-fév 1971. 


