
Le don de Jésus dans l’Eucharistie 
Une fois par année, il nous est donné de fêter solennellement 
ce que nous célébrons semaine après semaine, jour après 
jour. Ce don si merveilleux de Jésus dans son Corps et son 
Sang partagés fait de nous le Corps du Christ vivant en ce 
monde. Nous avons la bénédiction d’être témoins de la 
présence de Dieu qui se révèle dans l’ordinaire du pain et du 
vin. Célébrons l’incroyable devenu crédible par le don de la 
foi. 

L’Eucharistie demeure aujourd’hui un mystère bien difficile à 
saisir. Dans un monde technique, tourné vers les 
découvertes pratiques, la dimension spirituelle de la vie ne 
semble plus avoir beaucoup de place. Dans ce contexte, on 

pourrait penser que le langage symbolique a moins de portée qu’auparavant. Pourtant, il 
constitue toujours une forme d’expression essentielle pour l’être humain dans les domaines 
de la vie, y compris la science. Ainsi, pour appréhender l’infiniment petit ou l’infiniment grand, 
les scientifiques recourent souvent à des images, à des métaphores, car ce sont des 
concepts plutôt insaisissables. Raison de plus pour faire usage lorsqu’il s’agit d’accueillir ce 
qui vient du ciel et du monde spirituel. 

Dans l’Eucharistie, les apparences du pain demeure du pain et les apparences du vin 
demeure du vin. Mais en réalité, ces aliments subissent une transformation radicale. Les 
aliments deviennent Jésus — source de vie éternelle. Cela dit, la réaction des adversaires 
de Jésus, dans l’Évangile d’aujourd’hui, ressemble à celle de tant de nos contemporains. 

Malheureusement, il y beaucoup de catholiques pratiquants qui ne croient pas en la présence 
réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Personnellement pour moi, c’était cette réalisation, 
quand j’ai compris pour la première fois que Jésus était réellement présent dans le Saint-
Sacrement, que ma vie a changé. En citant mon poème : « Je ne me suis jamais senti aussi 
proche que quand je reçois [Jésus] dans le Saint-Sacrement…Je crois que si j'étais la seule 
personne au monde mon salut pour moi [Jésus] aurait encore gagné. » Dans l’Eucharistie, le 
naturel et le surnaturel, le charnel et le spirituel, l’humanité et la divinité sont intimement liés. 
Les mystères de l’Incarnation et de la Rédemption sont réunis et résumés en une communion 
qui ne demande qu’à être consommée pour nourrir en chacun et chacune la vie éternelles. 

Dans la deuxième lecture, saint Paul recourt à une comparaison fréquente dans le monde 
grec, à l’époque, entre les constitutions des sociétés et celle des membres du corps humains. 
Pour lui, comme il n’y a qu’un seul pain, le Corps du Christ, et qu’une seule coupe, le Sang 
du Christ, et que nous y communions, nous devenons un seul Corps, l’Église. En nous 
associant librement à son Corps de Ressuscité, il nous transforme en Corps ecclésial. 

Jésus est le Pain Vivant descendu du ciel pour notre salut. Jour après jour, il se donne 
totalement, amoureusement, dans l’Eucharistie qui nous fait communier à lui. Donc, 
communier, c’est d’abord permettre à Jésus de s’unir à nous. Mais c’est aussi accepter de 
nous unir à lui. En plus, c’est accueillir le lien mystérieux et vivant qui nous réunit comme 
chrétiens et chrétiennes. Nous sommes des frères et des sœurs qui ont à se reconnaître 
comme tels dans l’unique communion qui subsiste entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Comme nous avons prié dimanche passé : « Donne-nous de professer la vraie foi en 
reconnaissant la gloire de l’éternelle Trinité, en adorant son Unité toute puissante. Amen. » 

             (Adapté de la Vie liturgique, no. 443 à la PRH) 



	
	
	

Si	proche	
	

Mon	Seigneur	et	mon	Dieu,	
	

Je	ne	me	suis	jamais	senti	aussi	proche	
Que	quand	je	te	reçois	dans	le	Saint-Sacrement	
Avec	tes	bras	tendus	sur	la	croix	
Tu	n'as	jamais	compté	le	coût	
	
Avec	mes	échecs	et	mes	péchés,	je	peux	y	faire	face	
Parce	que	tu	me	donnes	force	et	espoir	
Je	sens	toujours	ta	présence	et	ton	amour	
Tu	es	un	cadeau	pour	moi	venu	du	ciel	

	
Je	crois	que	si	j'étais	la	seule	personne	au	monde	
Mon	salut	pour	moi	tu	aurais	encore	gagné	
Donc,	lorsque	je	te	reçois	dans	le	Saint-Sacrement	
Mon	Jésus,	je	te	remercie	d'être	si	proche	
	

Amen	
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