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Enseignements 67 – « Maisons d’Evangile » 
2017 – 2018 : « Pour une vie spirituelle inspirée de l’Evangile » 
De la Pentecôte à l’été 
 
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 
Lecture	de	l’Evangile	de	la	Fête-Dieu	B	:	Marc	14,	12…..26	

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, 
les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs Les curieux préparatifs 
de Pâpour que tu manges la Pâque ? » 
Il envoie deux de ses disciples en leur disant : 
« Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. 
Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : 
“Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” 
Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. 
Faites-y pour nous les préparatifs. » 
Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent 
la Pâque. 
 
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, 
et dit :« Prenez, ceci est mon corps. » 
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. 
Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. 
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, 
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » 

	
Nous	sommes	en	début	de	semaine	…	bien	incapables	de	dire	déjà	des	choses	accomplies	sur	ce	récit	qui	
contient	pratiquement	toutes	les	merveilles	que	nous	sommes	appelés	à	contempler….	Je	vous	invite	à	
laisser	résonner…	Que	l’Esprit	nous	mette	en	chemin,	en	appétit…	mais	surtout	nous	guérisse	de	l’idée	
que	l’on	puisse	se	passer	de	la	messe…	
	

1. Les	curieux	préparatifs	de	la	Pâque	de	Jésus	:		
-	Ce	sont	les	disciples	qui	prennent	l’initiative…	
-	Etrange	différence	entre	le	souci	des	disciples	:	«	pour	que	tu	manges	la	Pâque	»	et	le	souci	de	
Jésus	qui	«	veut	manger	la	Pâque	avec	ses	disciples	»….	
-	Curieux	porteur	de	cruche	d’eau…	C’était	réservé	aux	femmes	!!	Un	porteur	de	cruche	d’eau	qui	
vient	à	leur	rencontre…	Cela	signifie-t-il	quelque	chose	?	
-	La	salle	est	«	prête	pour	un	repas	»…	Et	il	faut	tout	de	même	y	faire	les	préparatifs…	Cette	
étrange	contradiction	a-t-elle	un	sens	?	Qu’avaient-ils	donc	à	préparer	alors	que	c’est	déjà	prêt	?	
Déjà	quelques	réalités	à	laisser	résonner	en	nous…	
	

2. Jésus	prit	du	pain,	prononça…	rompit,	donna…	et	dit	:	«	Ceci,	mon	Corps…	«	Ceci,	mon	Sang	»…	
De	façon	visible,	il	s’agit	là	d’un	acte	total,	d’une	action	accompagnée	d’une	parole	(comme	tous	
les	sacrements)…	
C’est	dans	le	geste	de	«	prendre	»,	d’élever,	de	rompre,	de	partager,	de	donner,	et	de	prononcer	
LA	bénédiction,	que	le	réel	du	monde	devient	réel	de	Dieu…	que	le	monde	et	nos	vie	sont	
transmutées,	divinisées,	transfigurées,	prises	d’ans	l’attraction	irrésistible	que	le	Christ	exerce	
sur	elles	par	la	puissance	de	l’Esprit	Saint,	sont	introduites	dans	le	monde	de	la	Résurrection,	le	
monde	totalement	configuré	par	l’Amour	de	Dieu…	que	nous	devenons	ce	que	nous	recevons,	
Corps	du	Christ…	que	donc	notre	vie	commence	à	s’accomplir,	à	trouver	son	accomplissement,	
dans	la	divinisation	de	notre	être…	
(cette	théologie	est	«	faible	»	en	Occident,	mais	extraordinairement	traditionnelle	et	forte	dans	
les	Eglises	d’Orient…		
De	toutes	les	façons,	le	«	recevoir	du	corps	du	Christ	»	n’est	compréhensible	que	dans	la	
célébration,	la	participation	à	son	«	mourir	–	ressusciter	»	où	lui-même	avec	tout	son	corps,	et	
nous	avec	lui,	entre	dans	le	Divin	(seul	accomplissement	de	toute	vie	humaine	–	il	n’y	en	a	pas	
d’autres,	même	pour	l’incroyant	farouche,	pour	le	bouddhiste,	pour	le	musulman…	!)…	La	
métamorphose	eucharistique	est	«	sacramentelle-réelle	»	au	sens	où	elle	est	non	tangible…	et	
pourtant	pas	pour	autant	non	expérimentable	dans	notre	être-croyant.	
Et	alors,	surtout,	surtout…	le	sang	(mais	tout	autant	le	pain)	de	l’Alliance	(a	disparu	de	nos	
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formules	de	célébration	!)…	Le	sacrifice	du	Christ	comme	le	sacrifice	de	l’Eucharistie	(qui	n’en	
est	ni	la	répétition,	ni	le	simple	souvenir,	ni	l’imitation,	mais	la	vivante	participation…	Nous	
sommes	rendus	participants	à	l’unique	Sacrifice	que	le	Christ	fait	de	sa	vie	(il	faut	reprendre	
toute	la	théologie	de	ce	sacrifice	–	pas	juridique…	pas	à	notre	place,	pas	pour	satisfaire	la	colère	
de	Dieu,	etc.)…	mais	vie	qui	s’accomplit	dans	l’unique	accomplissement	de	la	volonté	de	Dieu	que	
notre	être	de	chair,	de	sang	et	d’esprit	soit	divinisé	(et	donc	sacrifie	en	lui	ce	qui	s’oppose	à	cette	
divinisation)…	premièrement	dans	le	Christ,	et	par	et	en	lui,	en	chacun	de	nous,	par	
participation…	Il	est	le	sacrifice	de	l’Alliance	!	Creusez…	
	

3. Pour	finir,	prenez	le	temps	de	vous	confronter	à	la	formidable	dernière	phrase	du	Christ	et	qui	
est	à	première	vue	totalement	incompréhensible	(mais	c’est	ce	qui	est	incompréhensible	qui	est	
intéressant	!)	:	«	Amen,	je	vous	le	dis	:	je	ne	boirai	plus	du	fruit	de	la	vigne,	jusqu’au	jour	où	je	le	
boirai,	nouveau,	dans	le	Royaume	de	Dieu.	»	
Qu’est	donc	ce	fruit	de	la	vigne,	ce	vin…	devenu	«	nouveau	»	et	que	le	Christ…	et	nous	aussi…	va	
boire	dans	le	Royaume	de	Dieu	?	
Que	c’est	passionnant	!	
N’est-ce	pas	le	vin	de	l’Eucharistie,	mais	qui	n’est	plus	«	sacrement	»,	mais	devenu	réalité…	dans	
le	monde	de	Dieu…	dans	le	monde	définitivement	accompli	en	sa	divinisation	?		
Allez	laissez	gambader	votre	imagination	croyante…	sans	retenue…	Nous	ne	pouvons	pas	
vraiment	«	com-prendre	»	avec	nos	méninges	actuelles	une	affirmation	aussi	«	immense	»…	Mais	
elle	peut	nous	mettre	en	appétit…	
En	tout	cas,	ne	faisons	pas	semblant	qu’elle	n’est	pas	dans	l’Evangile…	
	

Bonne	méditation.	
	
J-Pierre	


