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Fête du Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ 

 
En cette fête du sacrement du corps et du sang du Christ les textes nous invitent à 
réfléchir sur trois aspects complémentaires de ce sacrement. 
 La première lecture (Deutéronome) nous met dans une attitude fondamentale 

par rapport à Dieu : un Dieu Père !  
À travers l'expérience symbolique des quarante années du désert, c'est-à-dire à travers 
l'expérience de toute une vie avec ses hauts et ses bas, l'homme découvre, s'il y 
réfléchit un tant soit peu, que tout seul il ne peut rien, mais qu'il peut compter sur 
Dieu pour trouver un sens à sa vie.  
C'est l'image de la terre promise qui n'est pas d'abord un pays extraordinaire, mais 
une façon de vivre ensemble dans le respect et la concorde. Vivre ensemble en 
bannissant la violence qui naît du désir du pouvoir et de la possession.  
C'est vers cette terre que Dieu veut conduire son peuple en lui donnant la loi de vie, 
les dix commandements, qui ne sont pas d'abord des interdits mais un moyen de 
libérer un groupe de la violence. 
 Le texte de saint Paul aux chrétiens de Corinthe nous dit en peu de mots qu'est-

ce que signifie communier : 
 La coupe est communion au sang du Christ, c'est-à-dire à sa vie qui est une vie 
entièrement donnée par amour. 
 Le pain rompu est communion au corps du Christ et puisque nous partageons 
un même pain nous somme ensemble un seul corps : le corps du Christ !  
Cela me fait penser à une homélie de St Jean Chrysostome (Évêque de 
Constantinople vers 400) qui disait à peu près ceci :  
« Que signifierai honorer le Christ à l’église si tu ne le faisais pas d'abord dans son 
corps c'est-à-dire dans tes frères ? » 
Il nous faut méditer cela lorsque nous allons communier. 
 L'évangile selon St Jean, comme la première lecture, nous dit avec force que 

manger ce pain c'est vivre, vivre de la vie même de Dieu (la vie éternelle).  
En opposant mort et vie, ce n'est pas de la vie et de la mort matérielle que nous parle 
Jésus. Il nous parle d'une façon de vivre nouvelle, d'une alliance nouvelle, qui est 
dans la logique de l'amour, dans la logique de la Vie, c'est ainsi que nous le dit Paul 
dans sa lettre aux Romains : 
"Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection ; rivalisez d'estime 
réciproque. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la détresse, persévérants 
dans la prière. Soyez solidaires de vos frères dans le besoin, exercez l'hospitalité 
avec empressement. ….. 
S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, vivez en paix avec tous les 
hommes.  
Ne vous vengez pas vous-mêmes, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, 
s'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois 
vainqueur du mal par le bien." (Rm 12,10…21) 
Voilà une vie qui a tout son poids d'éternité, de vie éternelle.  
Voulons-nous y communier ?  


