
FETE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST  

 « Ceci est mon corps… Ceci est mon sang… Faites cela en mémoire de moi » (Mt 26,26-29) 

Présence réelle du Christ… qui change la vie 

En ce jour, nous pouvons considérer plusieurs types de présences  du Christ et qui peuvent se 

diversifier et se nuancer. Cette fête est en lien direct avec la fête de Pâques. 

Le christ  est présent en tant que créateur, en tant que sauveur, en tant que Seigneur glorifié, 

en tant que messie souffrant… la présence peut être consciente ou non…froide ou 

affective…silencieuse ou priée en communauté ecclésiale… Parmi les types par lesquels le Christ 

ressuscité se rend présent, il y a les sacrements. Dans un sacrement, il y a un élément à la 

manière dont cet élément signifie.  

Ainsi en se donnant en nourriture dans la communion eucharistique, par le signe du pain et du 

vin consacrés par l’Esprit Saint pendant l’eucharistie, le Christ se donne comme la nourriture qui 

fait vivre de la vie éternelle. C’est un mystère central de notre foi.  Ce type de présence est le 

mode commun à nous tous chrétiens qui croyons. Il a l’avantage d’être accessible à tous dans la 

vérité de l’existence humaine qui engage notre corps et notre âme. Car, « même si nous sommes 

nombreux, nous formons un seul corps, puisque nous mangeons tous le même pain ». (1cor 

10,17) 

C’est pourquoi nous avons la possibilité de marquer notre joie chaque jour pour ce cadeau, ce 

don de celui qui nous a tout donné. Jésus lui-même intervient et nous le rappelle : « Prenez et 

mangez… Ceci est mon corps livré pour vous… Prenez et buvez…Ceci est mon sang versé pour le 

salut du monde ». (Mt 26,26-29). Ici nos remerciements trouvent son vrai sens. 

En réalité, par l’eucharistie, nous entrons dans la vie de Dieu lui-même, dans le merci de Jésus à 

son Père, et  en vivant avec cette présence permanente du Christ parmi nous, notre merci prend 

de plus en plus du poids pour une transformation profonde de vie : Car, dit Jésus, «  mon corps 

est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson »… Ou encore, « Celui qui me 

mange vivra par moi » (Jn. 6, 54). Après ces paroles, nous ne pouvons plus avoir le moindre 

doute que nous devenons d’autres Christ, chaque fois que nous recevons son corps et son sang, 

et nous pouvons clamer haut comme l’apôtre St Paul : «  Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ 

qui vit en moi ». (Gal 2,20) 

En effet, nous comprenons que l’effet propre de l’eucharistie devient donc la transformation de 

l’homme en Dieu. Et c’est ainsi que nous devenons nous-même le merci de l’être humain à notre 

créateur.  

Demandons au Seigneur d’augmenter notre foi dans la présence eucharistique, afin que nous 

puissions vivre la vraie communion avec Lui et avec nos frères, en les aimant et en les servant. 

Car là où il y a la Foi, il y a l’amour. Là où il y a l’amour, il y a la paix. Là où il y a la paix, il y a Dieu. 

 

BONNE FETE A TOUS ! 

 

 


