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Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
P.	Jean-Pierre	
	
Maisons	d’Évangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	Cénacles	–		
Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	

Enseignements	HIVER	2021	:	L’Eucharistie,	Sa	Présence….	
	

Enseignement	136		-		Changer	la	pierre	en	pain,	ou	le	pain	en	corps	?	
(1°	dimanche	de	Carême	–	21	février		2021)	

	
	
Le	récit	des	tentations	du	Christ	en	Saint	Marc	(Mc	1,12-15)	et	que	nous	offre	notre	année	liturgique	
B	est	des	plus	succincts	:	Aussitôt	baptisé	par	Jean	l’Esprit	qui	vient	de	descendre	en	lui	le	jette	en	
plein	désert	pour	y	affronter	Satan	personnification	de	toutes	les	forces	de	mal	et	de	mort	qui	rôdent	
dans	le	monde.	Marc	se	contente	de	cela…	rien	de	croustillant	sur	les	différentes	tentations…	Cela	ne	
nous	offre	guère	de	matière	pour	continuer	à	creuser	le	mystère	de	l’Eucharistie.	Je	prends	donc	la	
liberté	de	vous	proposer	le	récit	des	tentations	du	Christ	en	Saint	Luc	:	

 

1. L’Évangile du 1er dimanche de Carême 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 4,1 – 13 : 

Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le 
désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, 
et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. 
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » 
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » 
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 
Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et 
je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » 
Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui 
seul tu rendras un culte. » 
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils 
de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te 
garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 
Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment 
fixé. 

 
Etrange comportement de l’Esprit Saint :  
Il conduit Jésus au désert pour être tenté… Il faut que l’incarnation aille jusqu’au bout… jusqu’au fond de 
nos déserts… que le Christ soit confronté à nos tentations afin que nous puissions avec lui en devenir 
nous aussi victorieux. Il y va pour nous, afin de remporter la victoire pour nous, mais comme nous 
l’avons dit la dernière fois, non pas à notre place. Il nous convoque en ce désert avec lui et, nous le savons 
bien en ce début de temps de Carême, afin que nous remportions avec lui la victoire sur le Mal qui détruit 
notre humanité. 
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Mais quel est ce mal ? Quelle est cette tentation ? Quelle est cette épreuve ?  
Pour bien répondre à cette question, il nous faut nous habituer à raccrocher les épisodes évangéliques les 
uns aux autres. Le même Esprit Saint qui pousse Jésus au désert vient de descendre sur lui alors qu’il 
remontait de l’eau du baptême dans le Jourdain… sous la forme d’une colombe… L’esprit Saint a fait 
descendre en lui une parole, La Parole essentielle, la Parole primordiale qui fait de nous aussi ce que nous 
sommes : « Tu es mon enfant bien-aimé ; en, toi, je trouve ma joie ». N’est-ce pas la Parole que nous 
avons absolument besoin d’entendre pour pouvoir vivre ? 
Eh bien, c’est cette parole que le Tentateur veut effacer dans le cœur de l’homme… pour y installer le 
doute : « Es-tu sûr qu’il veut ton bien ? », puis , la jalousie, le refus, et la révolte…. Il en va ainsi depuis 
l’origine… Ainsi, l’Incarné vient partager avec l’humanité la grande épreuve. C’est saisissant ! 
 
Mais d’où cela vient-il ? Qui veut cela ? Serait-ce Dieu lui-même qui nous soumet à la grande épreuve ? 
Terrible question ! La traduction du Notre Père de 1966 : « Ne nous soumets pas à la tentation » était à 
deux doigts de désigner Dieu comme le Tentateur. Mais non, il ne peut pas en être ainsi. Dieu ne peut pas 
vouloir empêcher ce qu’il veut de toute son être : qu’il puisse nous chérir comme ses enfants qu’il a créés 
à l’image de son propre Fils.  
Non, c’est un autre qui sème la zizanie depuis l’origine, celui que la bible appelle le Tentateur, le Satan, le 
diviseur… qui pousse l’humain à se passer de Père, à devenir sa propre origine, à refuser toute 
« dépendance »… C’est lui que le Christ doit affronter pour que nous puissions partager sa victoire. Il 
cherchera à associer ses disciples à son combat : « Priez pour ne pas entrer en tentation » (Lc 22,40). Ils 
dormiront ce soir-là, misérablement… Comme nous, souvent…  Il faudra du temps pour que le Christ 
puisse leur dire en vérité : « Vous, vous avez tenu avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour 
vous du Royaume comme mon Père en a disposé pour moi » (Lc 29,28).  
 
« Tu es mon Fils bien-aimé ».  
Si nous enfouissons cette parole originelle… suffisamment pour l’oublier et ne plus même savoir qu’on 
l’a oubliée, alors il y a bien des chances que notre boussole humaine devienne folle et que les propositions 
du Tentateur puissent nous tenter… Bien sûr pas directement comme ça ! Quoi de plus déraisonnable que 
de vouloir changer des pierres en pain, sauter du pinacle du Temple, vouloir devenir le maître du monde ? 
Peut-être que cela nous semble tellement insensé que nous n’allons plus à l’église pour les entendre 
encore…  
Il faut creuser un peu pour découvrir et accepter que cela parle vraiment de moi, de nous… non pas pour 
nous dire que nous sommes purement et simplement mauvais… Ça, nous ne voulons pas l’admettre et 
nous avons raison… mais pour nous montrer comment le meilleur en nous en arrive à être détourné, 
comment nous en arrivons à rater notre cible… comment nos tendances, nos puissances bonnes en elles-
mêmes (même la sexualité…) en arrivent à devenir folles… 
 
L’envie de manger est bonne et nécessaire, mais peut-être pas certaines formes de gourmandise ou de 
gloutonnerie… Avoir faim et travailler pour prélever sur la nature ce qui est nécessaire pour nous nourrir, 
c’est bon. Mais acquérir le pouvoir de changer la pierre en pain, cela parle d’autre chose : du désir de 
pouvoir plier infiniment le monde et la nature pour combler des faims devenues illimitées (sans limites). 
Il peut arriver de fait que l’être humain soit affamé au point de ressentir une telle envie, mais ce n’est 
certainement pas pour cela que le Christ a jeûné ! 
Il y a en Alsacien une expression : « Ah, si je pouvais frapper cette pierre (d’une baguette magique) et la 
transformer en tas d’or »… De plus, on a parfois l’impression jalouse que certains ont reçu ce pouvoir… ! 
Nous savons pourtant que ce n’est pas ainsi qu’on doit gagner le nécessaire pour vivre.. et que pour que 
tous puissent en faire autant… Nous savons que ce n’est pas ainsi que les hommes pourront donner le 
pain nécessaire à tous… 
 
Nous devons prendre sur le monde, sur la nature pour respirer, manger, vivre… mais il y a une manière 
de « prendre »… gloutonne… « magique »… qui dévaste le monde, le ruine, le dénature… et ,nous 
dénature… Nous pouvons évidemment faire les mêmes remarques pour les deux autres tentations : sur le 
besoin de mettre l’autre… et même les anges… au service de notre paraître… ou de notre pouvoir… 
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Venons-en à l’eucharistie.  
 
Je suis persuadé que dans les gestes de l’Eucharistie le Christ achève en réalité ce qu’il a commencé au 
désert. Il prend le pain… oui… mais pas pour le « prendre »… Il le prend comme un beau fruit… de 
l’amour et du travail de l’homme… comme le fruit d’un don partagé, bien sûr pour apaiser la faim de 
l’homme, mais sa faim véritable… la faim de la vraie communion autour d’une même table. C’est ce 
pain-là, fruit du travail de l’homme et de l’amour de Dieu qui peut devenir le corps du Christ… un tout 
autre pain que celui que propose le tentateur… un pain qui nourrisse la faim essentielle de l’homme et 
transforme le monde en corps du Christ. L’Eucharistie est le geste où  l’humanité est guérie de son mal. 
 
L’Évangile dit que le tentateur reviendra au « moment fixé »… Quel est ce moment ? Il est celui où le 
Christ, et l’Eglise à sa suite, va prendre en ses mains, la chair du monde et nos vies pour l’arracher à 
l’esclavage et à l’exploitation, pour la sanctifier, en faire son corps, bon pain pour la vie véritable de tous. 
Nous sommes au cœur ardent de sa vie donnée et de chacune de nos Eucharisties. C’est dans 
l’Eucharistie, que la victoire sur les tentations qui affligent l’humain et défigurent le monde est célébrée et 
réalisée. 
 
Essayons de « parler » de manière décontractée de ce mystère des mystères où l’Eglise à la suite du Christ 
invoque le même Esprit Saint pour que ce Feu vienne enflammer et transfigurer le cœur du monde pour 
en faire non pas un objet de consommation de plus et meilleur que les autres, mais le pain que le Christ 
attire à lui pour en faire son corps pour la vie du monde. 
 
 

2. Abreuvons-nous d’abord à la Source biblique : 
 
Toute au long de la bible, Dieu apprend à son peuple à demander et à recevoir un pain d’abord inconnu, 
mais pourtant nécessaire : ce pain n’est pas « étranger » au pain que partagent déjà les hommes… le fruit 
de la terre et du travail… Il est ce pain porté à une sorte d’incandescence où sa vocation de nourrir 
l’humain radicalement se trouve comme accomplie, où le pain devient totalement ce qu’il est : un don, le 
don que se font les humains en nourrissant leurs enfants, le don-même de Dieu… un don où l’humain se 
donne toute entier et dont Dieu à son tour pourra par le fait-même faire le « support », le symbole de son 
don à lui. 
 
Amos 8,11 :  « Voici venir des jours, Parole du Seigneur : 
  Où j’enverrai une faim sur terre ; 
  Ce ne sera pas une faim de pain, ni une soif d’eau, 
  Mais la faim et la soif d’entendre les paroles du Seigneur. » 
On a envie de crier : Ah, Seigneur, donne aujourd’hui cette faim-là à notre monde matérialiste ! vous avez 
bien sûr reconnu… quelque part… la réponse que fera Jésus au tentateur… Quelle est cette faim que Dieu 
a mise au creux de l’homme et que lui seul peut combler ? Que sa Parole, sa Parole, vrai pain descendu du 
ciel seul pourra combler… (Jn 6 !) ? 
 
Ex16, 11-21 : … Le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp… quelque chose de 
fin, comme du givre, sur le sol… Les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre « Man hou » ce qui veut dire : 
Qu’est-ce que c’est ?.. Moïse leur dit : « C’est le pain que le Seigneur vous donne… » 
Ce pain va révéler une caractéristique tout à fait surprenante : on ne peut pas le stocker… C’est ce que 
l’humain cherche à faire tout de suite… faire des réserves… plus grosses que celles du voisin… 
Impossible.. ; On ne peut pas se faire le maître de ce pain… Il faut le recevoir chaque jour. Il ne comble 
pas notre besoin d’avoir, d’avoir des réserves… C’est un pain de pauvreté… un pain pour la route, un 
pain qui creuse la faim d’infini… un don de Dieu… Vous comprenez combien ce pain est l’antidote pour 
nous libérer de notre besoin d’avoir…pour notre habituelle revendication : « tout m’est dû ! ». 
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  Nous retrouvons la même chose dans la fameuse demande du Notre-Père : 
Mt 6,11 :  « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » 
  Aujourd’hui, notre pain pour aujourd’hui… 
  Mais le mot grec ici utilisé « epiousios » a encore un autre sens. Il signifie aussi 
« essentiel ». Donne-nous notre pain essentiel, sur-essentiel… qui nourrisse en nous la vraie faim… de la 
vie que nous désirons vraiment, de la vie éternelle. 
 
 
 
C’est ce pain-là que le Seigneur veut nous donner dans la célébration de l’Eucharistie 
Clairement, il nous fait toujours revenir aux paroles du Christ le soir de la Sainte Cène. 
 
Les voici : 
 

I Co 10,16 : La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du 
Christ ?  
                   Le pain que nous rompons n’est-il pas communion au sang du Christ ? 

I Co 11, 23 – 25 : Il dit : Ceci, mon corps qui est pour vous. 
                             Faites cela en mémoire de moi. 
Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon 
sang. 
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » 

Mt 26,26 : « Prenez, mangez,  
                           Ceci, mon corps » 

Mt 26,27 : « Buvez en tous,  
                     ceci, mon sang, 
Le sang de l’alliance, versé pour la multitude 
en rémission des péché » 

Mc 14,32 : « Prenez, 
                           Ceci, mon corps » 

Mc 14,24-25 : « Ceci, 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 » 

Lc 22,19 : « Ceci, mon corps, donné pour vous.                          
                           Faites cela  
                           en mémoire de moi. » 

Lc 20,17 : « Prenez ceci et partagez entre 
vous. Car je vous le déclare : désormais 
jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne 
jusqu’à ce que le Royaume de Dieu soit 
venu » 
 
Lc 22,20 : « Cette coupe est la nouvelle 
alliance en mon sang répandu pour vous » 

 
 
Juste quelques notes : 

- Le témoignage de Saint Paul est placé en tête parce qu’il est bien plus ancien que celui des Evangiles 
synoptiques. Ne l’oubliez pas. Saint Paul écrit bien 20 ans avant Saint Marc ! 

- Il faut d’abord remarquer, et c’est tout à fait important qu’on ne raconte pas seulement quelque chose. Mais 
on rapporte les paroles de Jésus. C’est Jésus qui fait quelque chose et c’est Jésus qui parle… C’est un acte 
personnel de Jésus qui correspond à une intention d’une personne humaine (et divine) … On ne peut donc 
comprendre ces paroles que comme des paroles d’une personne qui veut dire quelque chose… et pas comme 
l’expression d’une information sur quelque chose qui se passe, ou un savoir scientifique ou… On ne peut 
donc comprendre ces paroles que dans la manière dont signifient des paroles humaines, et pas du tout dans 
l’ordre d’un savoir quelconque… 
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- Il faut garder les paroles exactes de Jésus… Jésus ne dit pas : « je suis dans… » ou je ne sais quoi d’autre… 
Il dit : « ceci, mon corps »  

 
- Luc et Paul ajoutent quelque chose : « donné pour vous »… A creuser… mon être donné pour vous… Jésus 

se donne en train donner sa vie pour eux… Il leur donne son acte de donner sa vie pour eux… Ce geste tisse 
une relation de la part d’un être qui est tout entier un être de relation et en relation avec nous. Le mystère 
eucharistique n’est pas de l’ordre de « l’être » statique, mais de l’être-avec…  

 
- Les paroles sur le vin sont incroyablement diverses… (on se demande d’ailleurs pourquoi elles ne le sont 

pas aussi lors de nos messes…)… Il n’y a jamais le « sang » seul… Il est « versé pour vous »… le sang de 
l’alliance… l’alliance en mon sang… Jésus ne donne pas une « chose »… Il se donne en train de rétablir 
l’alliance entre nous et Dieu… 

 
- Marc et Luc ouvrent la perspective du Royaume… L’eucharistie ouvre l’A-venir du Royaume… Il nous 

met dans cette tension vers le Royaume définitivement arrivé. 
 

- Il y a bien des mots sur lesquels il faudrait certainement réfléchir et que les apôtres autour de la table 
comprenaient autrement que nous aujourd’hui… et surtout les 2 mots essentiels : corps et sang…  
Nous avons une conception matérialiste de ces mots que les apôtres n’avaient pas du tout… Pour un bon 
Juif de cette époque, le corps n’est pas le corps biologique de l’homme… L’homme est corps et ce mot 
désigne l’homme tout entier « mon corps, c’est moi »… De même, le sang, c’est la vie-même… « je donne 
mon sang = je donne ma vie »… En écoutant Jésus, il est clair que les apôtres n’entendaient pas la même 
chose que nous… Leur culture n’était pas la nôtre… Mais Jésus parlait dans sa culture.. Et on ne peut pas 
oublier cela ! 

 
- Ne sortons pas le « corps » et le « sang » de la célébration que le Christ vit avec ses disciples hier comme 

aujourd’hui… Ne les sortons pas de la célébration, des gestes et des paroles… Ils n’ont de sens que là, dans 
la célébration… N’en faisons pas des « choses », des réalités qui existent comme ça en dehors de la messe, 
en dehors de l’acte de Jésus qui se donne ainsi (c’est le danger de l’adoration eucharistique… je reviendrai 
surement là-dessus).  

 
 

3. La présence sacramentelle de Jésus 

 
Nous voilà, à partir de cette riche source biblique, évidemment impossible à épuiser… à pied d’œuvre 
pour réfléchir à la présence sacramentelle de Jésus dans la célébration de l’Eucharistie. 
Vous remarquez bien sûr immédiatement un mot que nous n’utilisons pas tous les jours « sacramentel ». 
Ne vous imaginez surtout pas que je l’invente. C’est par ce mot que l’Eglise depuis toujours parle de la 
présence du Christ dans l’Eucharistie… « présence sacramentelle »… Le mot « réelle » est venu bien plus 
tard, dans un contexte plémique !  
 
Nous pouvons bien sûr utiliser le mot « réelle », mais avec une petite lumière orange allumée quelque part 
dans la tête :  Attention… qu’est-ce que je mets sous ce mot réel ? Nous pensons immédiatement à cette 
forme de « présence » qui en fait n’en est pas vraiment une : on parle de choses, ou de personnes 
simplement les unes à côté des autres… C’est un « être-là » physique… Cette chaise est à côté de cette 
table… Je suis dans le métro à côté de cette personne… mais si peu présent à elle… ! Le présence 
eucharistique ne peut évidemment pas être de cette sorte. Le Ressuscité n’est pas là de cette façon, 
physiquement, localisé ici sur l’autel ou dans le tabernacle… C’est exactement, nous le verrons, ce que 
l’Eglise refuse absolument dans les grandes discussions du Moyen Âge. 
 
Comme nous l’avons découvert en lisant la Parole plus haut, la présence du Christ est celle d’une 
personne qui se rend présente, qui se donne… Nous sommes donc dans l’ordre de la présence humaine, 
affective (celle de la famille, de l’amitié, du couple…). Il s’agit de la présence de la personne humaine ou 
divine à une autre, une présence spirituelle. 



6	
 
 
Alors, attention, car là ça se complique un peu… : comment « fonctionne » cette présence qui n’est 
pas celle d’une chose, mais d’une personne sensible, spirituelle ?  
Nous pourrions adopter une idée un peu générale sur laquelle nous pourrons facilement être d’accord : 
Cette présence non seulement l’un à côté de l’autre, mais l’un « pour » l’autre (« donné « pour » 
vous » !), ou même, allons encore plus loin « en » vous, car aimer quelqu’un ou être aimé, c’est aussi 
habiter en l’autre… le christ ne veut-il pas, comme il l’a dit, « habiter en nous » ?  
Cette présence donc, encore une fois, de l’autre de l’humain, ne peut pas être matérielle, physique, 
biologique, sinon nous mangeons l’autre (rappelez-vous le Japonais qui aimait tellement sa fiancé qu’il 
l’a découpée en morceaux et mise au congélateur)… Bon…, mais nous avons mille manières de 
« manger » ainsi les autres, n’est-ce pas ? Cette présence ne peut être, ni par immersion, ni par intrusion, 
ni par mélange, ni par annihilation mutuelle… Dieu ne veut surtout pas faire cela… Il nous veut, nous, et 
tout entiers vivants pour nous combler de son amour (c’est d’ailleurs une des grandes différences du 
christianisme par rapport à d’autres pensées religieuses… mais je n’entrerai pas là dedans…).  
Nous pouvons déjà retenir cela : quand Dieu nous divinise, il ne supprime pas notre humanité…. 
D’ailleurs le Christ est vraiment homme et vraiment Dieu… 
 
Comment donc fonctionne une telle relation personnelle, entre des personnes ? Elle fonctionne à 
travers un intermédiaire… quelque chose que nous posons, offrons… entre nous…  
Il y a deux manières de faire cela : 

- A travers le simple signe : on fait signe, on dispose des signes, des signes de piste, des étiquettes, des 
panneaux, des feux comme les indiens dans les westerns, etc… On cherche à transmettre une information… 
Il faut passer par là pour informer… Quelqu’un dispose un signe qui nous dit quelque chose, mais il ne 
s’engage pas lui dans ce signe… Il ne dit pas fondamentalement quelque chose de lui… Nous sommes au 
niveau de l’information… 

 
- A travers quelque chose de bien plus profond, que l’on appelle le symbole : Là une personne se dit, se 

donne vraiment (réellement) en donnant une réalité, une chose qui n’est évidemment pas choisie n’importe 
comment (mais qui est choisie !)… Elle est choisie parce qu’elle est déjà quelque par un symbole de beauté, 
de richesse, de bonté, de partage, de solidité, etc… Ce n’est pas pour rien que le fiancé offre un anneau le 
or, et si non rien, à celle qu’il aime… Et ce n’est évidemment pas pour rien que le Christ choisit du pain, le 
symbole, du moins à son époque, de la nourriture, du don mutuel, du partage, de la communion, etc. (Cela 
pose bien sûr une excellente question : et si le pain qu’on utilise à la messe ne signifie plus rien de tout cela 
et sent la naphtaline… !? Et si pour telle culture, la richesse humaine du pain se concentre dans un autre 
aliment ?... Questions passionnantes mais que je laisse à votre sagacité… !)… 

 
Comment décrire toute la richesse de cet échange inter-humain ? Tout part de l’initiative d’une 
personne qui veut se dire, se donner, faire alliance… Et qui ne peut le faire que ainsi pour ne pas manger 
l’autre… Dans cet « objet » qui cesse d’être un simple « objet », qui devient elle-même, qu’elle 
« consacre » ainsi… elle se donne…Elle donne ce qu’elle ne peut pas donner autrement, elle-même… Il 
en va ainsi du bouquet de fleurs de l’amoureux, de l’anneau du mariage… du drapeau français… et ceux 
qui le brûlent savent qu’il brûlent plus que ce tissu ! 
 
Toute relation de l’être humain avec un autre ou avec le monde est de cet ordre… Il en est ainsi du 
langage, des mots que nous utilisons pour dire le réel. Les mots sont des symboles des choses. Elles se 
donnent à travers eux, de manière toujours autre, en lien avec l’humain, dans chaque culture… Elles se 
donnent vraiment, mais pas de manière à être « saisies », mangées, utilisées, dévorées, épuisées… L’autre 
quel qu’il soit est un mystère inépuisable (mais l’humain qui vit de plus en plus totalement dans la sphère 
techno-scientifique s’imagine souvent autre chose… malheureusement…). Dans le temps, un professeur 
de philosophie s’escrimait à nous expliquer ce qu’est la connaissance et nous expliquait doctement qu’en 
nous promenant dans le parc et en admirant les sapins, nous nous « sapinisions » ! Certes, mais sans pour 
autant devenir des sapins ! 
 
La présence eucharistique est de cet ordre du langage, de la célébration, de la relation humaine… de 
l’ordre du sacramentel. Offrir un bouquet est un acte sacramentel, partager le pain pour le père de famille, 
aussi… et l’objet partagé est le sacrement de cette relation vraie, réelle… la plus vraie qui soit… Le don 
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que nous fait le Christ est l’acte sacramentel par excellence, l’acte sacramentel accompli. Car dans ce 
geste, le Christ attire le pain complètement à lui et se donne à travers lui… 
Mais nous ne pouvons pas sauter en-dehors de l’ordre du symbolique, du sacramentel pour le 
comprendre. Ce pain que le Christ « consacre » à lui-même pour qu’il puisse se donner est ce que le pain 
qu’il donne à ses enfants est pour le père de famille, lui-même. 
 

Le christ n’est pas là comme une chose, saisissable, consommable, il est là comme une personne. Il se 
donne comme se donne une personne… Le symbole est à la fois ce qu’il y a de plus riche, car il est 
vraiment la personne qui se donne… et pauvre… Il y a une « pauvreté » du symbole… Le mot « est » la 
chose » et en même temps ne l’est pas… Elle se donne, mais ne se laisse pas saisir… 
Dans l’Eucharistie aussi, nous devons rester à cette richesse du don et à cette pauvreté de l’impossibilité 
de saisir, de « com-prendre »…  
Quand Jésus dit qu’il est le vrai « pain » descendu du ciel… Il n’est pas du pain, mais il est « le pain »… 
Quand Saint Paul dit : « Ce n’est plus moi qui vis, mais c’est le Christ qui vit en moi »… Oui, mais le 
Christ ne prend pas sa place. Ce langage est vrai, non pas de la vérité plate et matérielle, mais de celle du 
symbole. 
Quand le Christ dit : « Ceci, mon corps » 
ce n’est pas vrai au sens que ce pain serait platement, « réellement », matériellement, là ici le corps du 
Ressuscité ; 
mais c’est vraiment vrai, car le pain n’en est pas simplement un signe, comme le voudrait Calvin. 
Dans ces deux cas, on saute en-dehors de la vérité du symbole et du sacramentel. 

 

 

4. Le questionnement du 9° siècle 

 
C’est quelque chose de cette espèce qui arrive au 9° siècle… (Comment être rapide et court ?) 
Jamais jusqu’au 9° siècle ne se pose la moindre question dans l’Eglise sur la « réalité » du corps du 
Christ, pour la raison que les gens vivaient et comprenaient « naturellement » le langage du symbole et sa 
vérité… 
Et voilà qu’apparaît un besoin nouveau… un besoin d’ex-pliquer et de comprendre le fonctionnement du 
réel qui va ouvrir l’horizon de la science moderne… On se demande comment ça marche, se transforme, 
se combine, etc. La culture change… On s’intéresse au mécanisme des transformations des corps… La 
grande tradition de l’alchimie qui est née dans l’Egypte ancienne va arriver en Occident véhiculée par les 
savants musulmans… On va chercher la pierre philosophale ne pratiquant la transmutation des métaux… 
 
Mais comment le pain se « transmute »-t-il en corps du Christ ? 
Vous voyez que nous  entrons dans un type de vision du réel et de rationalité qui n’est pas celle dans 
laquelle l’Eucharistie fait sens. Le regard, la rationalité physique, philosophique, métaphysique va 
remplacer celle de l’humain, du symbole… On ne comprend plus l’eucharistie à partir de ce que veut 
faire le Christ, à partir de ce qu’on vit dans la célébration (tout cela est à la limite mis entre parenthèses), 
on s’intéresse à « la chose en tant que telle »… Elle tend alors à devenir une chose… Comment ça 
marche ? 
Ce questionnement va complètement prendre toute la place… Et d’une certaine façon il l’a encore tant le 
mystère infini de l’Eucharistie se résume souvent à cette question-là… L’Eucharistie devient le problème 
de la transsubstantiation… Et quand on est là dans les clous, on peut oublier tout le reste… Le mystère à 
vivre devient une spéculation...  
 
Isidore de Séville (9° s) et Pascase Radberg (10° s) exposent à la chrétienté une manière vraiment 
« réaliste » de comprendre le corps du Christ. Le corps eucharistique est vraiment le corps né de Marie. il 
est là. Le pain n’est qu’un voile qui le cache au regard… Il y a donc quelque chose en dessous, derrière, 
en dedans, voilé, caché… Le Christ est alors rompu par les mains du prêtre et broyé par les dents des 
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fidèles… mais aussi éventuellement mangé par les dents de la souris rodeuse… Il est enfermé dans le 
tabernacle… Et quand on communie, il ne faut surtout pas le toucher avec les dents par peur de faire mal 
à Jésus… Il y a alors, et on comprend bien, beaucoup de « miracles eucharistiques »… des hosties qui 
saignent, etc… 
Bien sûr, la réaction ne se fait pas trop attendre, elle sera plutôt française, en la personne de Béranger 
deTours (XI° s)… pour qui le pain n’est qu’un signe… Il n’ y a rien « en dessous »… 
L’Eglise réagit… elle ne veut ni de l’un ni de l’autre… et exige une rétractation de Béranger en bonne et 
due forme. Elle lui fait signer une profession plutôt très réaliste « vrai corps et vrai sang du Christ ». 
Mais comment comprendre cette transformation, alors que les espèces du pain et du vin restent 
inchangées ?  
 
C’est Saint Thomas d’Aquin (1225 – 1274), le grand philosophe-théologien dominicain, qui va donner à 
l’Eglise l’explication qui a toujours cours : la transsubstantiation. Il s’inspire de la métaphysique 
d’Aristote désormais connue en Occident une fois de plus grâce aux grands penseurs arabes Avicenne et 
Averroès. En un mot, c’est la substance du pain qui se transforme ou est remplacée… ???... par celle du 
corps du Christ. Qu’est-ce que la substance ? Ne vous imaginez surtout pas que c’est quelque chose de 
caché en dessous de ce qu’on voit… C’est beaucoup plus « intellectuel »… la substance, c’et ce par quoi 
une chose est ce qu’elle est, son principe d’unité… ce n‘est rien de « réel » en tant que tel… c’est ‘idée 
réalisée dans le réel… mais qui n’existe, n’est que si elle est réalisée dans du réel, à travers les accidents 
(quantité, qualité, couleur, saveur, saveur…), ce qu’on voit, ce qu’on sent, etc… Non réalisée, la 
substance n’est « rien ». La substance du pain est donc « remplacée » par … et restent les accidents du 
pain…  
Peut-être que tout cela est bien plus compliqué, et que je l’explique de manière trop simple, mais c’est 
déjà très compliqué et totalement incompréhensible par un esprit moderne comme ça… Saint Thomas n’a 
surtout pas fait de sa « théorie » un article de foi, car il a lui-même exprimé toutes les difficultés :  qu’est-
ce que la substance sans accidents ? Comment une substance passe-t-elle dans une autre ? La substance 
du pain est-elle annihilée, ou remplacée ? Mais cela n’existe nulle part dans la nature… Comment 
imaginer des accidents qui subsistent sans leur substance ?  
Ne croyez surtout pas que c’est moi qui pose ces questions… Elles sont telles quelles dans la Somme 
théologique de Saint Thomas. Quand Saint Thomas dit que le corps du Christ n’est pas là spatialement (ça 
c’est l’affaire des accidents), mais selon le mode de la substance, qui comprend ?… On dit que Saint 
Thomas allait mettre la tête dans le tabernacle pour implorer la lumière… Il y a de quoi ! 
 
La théorie de la transsubstantiation est toujours enseignée et proposée dans les exposés, même les plus 
récents  
(voir : le mooc sur l’Eucharistie, ou le livre de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris : Découvrir 
l’Eucharistie, qui vient de sortir). Mgr Rougé dans le Mooc de la messe qui veut vraiment fournir une 
présentation de l’Eucharistie pour tous… dit (5° entretien) : « Transsubstantiation… c’est un mot qui 
n’est pas simple en effet, mais je crois que nous pouvons faire confiance à la capacité de compréhension 
des croyants et il ne faut pas chercher à simplifier… Le mot « transsubstantiation » veut dire que le pain 
et le vin gardent l’apparence de pain et de vin, mais qu’il ne s’agit plus que d’une apparence et que cette 
apparence voile et signale en même temps la présence réelle du Christ lui-même »… 
Je trouve que c’est vraiment encore plus « simpliste » que mon explication plus haut… Comme ce n’est 
pas simple, il vaut mieux ne pas s’y risquer… Est-ce que la capacité de compréhension des « croyants » 
sera satisfaite ? Mais ne faut-il s’adresser qu’aux « croyants » ? Quelle est la proportion de ces 
« croyants » satisfaits sur l’ensemble des baptisés qui ne va plus à la messe par ce qu’on les a convaincus 
qu’il n’y a rien à comprendre… ? Tout ici va clairement dans le sens d’un « réalisme » qui est celui de 
Radberg… le mot « voile » en est le signal. Je suis étonné, mais je pense que c’est ce que l’Eglise a 
toujours voulu éviter. Mais la tendance est bien là. 
 
Ma conviction que j’ose exprimer : c’est que cette « théorie » dont Saint Thomas le premier connaissait 
toutes les limites et que en toute fin de sa vie, il suppliait presque d’oublier… est effectivement à oublier. 
Elle est depuis longtemps incompréhensible et inabordable à l’esprit moderne… qui ne pense plus et ne 
raisonne plus du tout en ces termes… Comment voulez-vous que qui que ce soit comprenne le mot 
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« substance » au sens où il devrait être compris ici… ? Même au bout d’un an de cours, aucun grand 
séminariste n’a compris cela. 
 
D’autre part, cela entretient la division entre catholiques et protestants… de manière inutile. Chacun 
accentuant dans son sens pour mieux s’opposer… ça peut encore durer longtemps. Mais, que l’on dise 
« transsubstantiation », « consubstantiation » ou autrement encore… on raisonne ensemble dans la même 
logique… et on a beaucoup de chances d’être ensemble dans la même erreur.  
Un autre mot est apparu courant 20° siècle, chez de grands théologiens comme Schillebeecks, théologien 
belge… c’est « transsignification »… Là, je ne développe pas, mais je pense que c’est insuffisant et que 
l’on est tombé du côté de M. Béranger de Tours…) 
 
 

5. Une approche possible ? 

 
Permettez-moi donc de revenir à mon théologien préféré et alsacien de surcroît qui nourrit ma méditation 
et ma réflexion depuis tant d’années, François-Xavier Durrwell qui n’a jamais que je sache été traité 
d’hérétique ! J’ai la faiblesse de penser que son explication est juste, elle me convient, me satisfait et 
nourrit ma foi depuis longtemps. Essayons de dire l’essentiel en quelques phrases… 
 
Je me contente ici de suivre le chapitre VIII Au service de la parousie (PP. 153 à 184) de son ouvrage : 
Christ notre Pâque, Nouvelle Cité, 2001) : 
Tout est déjà dit dans le titre : le Père Durrwell voit le Christ aujourd’hui dans son mouvement de mort et 
de Résurrection tout en un, dans le don de sa vie qui est engendrement par le Père de tout son être, de 
toute son humanité portée à son plein accomplissement, dans la pleine splendeur de Fils de Dieu ; Il voit 
le Christ ressuscitant et donné par le Père pour entraîner toute l’humanité – et le monde – dans ce 
mouvement, dans cette Résurrection, dans la Parousie. Car c’est cela, la parousie. 
 
L’eucharistie est parousiaque, dira-t-il, car c’est justement dans ce geste de nous donner son corps livré et 
ressuscité que le Seigneur nous nourrit et nous entraîne dans sa gloire. On peut dire tout cela avec d’autres 
mots pourvu qu’on y retrouve, chacun à sa façon, ce qui fait le cœur-même de la révélation chrétienne, de 
la vocation humaine à la divinisation en Christ ! 
 
L’Eucharistie, c’est fêter la venue du Christ, l’assomption de la vie, de ma vie, du monde dans son 
mouvement vers Dieu, vers la joie de la pleine réalisation dans le monde transfiguré par Dieu. Il ne peut 
pas s’agir ici d’une transformation d’une substance dans une autre, mais de la saisie de notre monde par le 
Christ pour l’attirer dans sa Résurrection, devenir son corps, participer à son corps ressuscité… Et il le 
fait par ce pain consacré. 
 
Il y a au point de départ, comme dans toute les actions symboliques humaines que nous avons étudiées 
plus haut, l’initiative, l’acte du Christ qui s’est donné, totalement vidé de lui-même pour être totalement 
donné à nous et nous attirer à lui, nous soulever vers lui. 
« Nous savons que lorsqu’il paraîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu’il 
est », dit Jean (I Jn 3,2). 
 
Comment fait-il, le Seigneur ?  
Il ne peut pas revenir physiquement dans le monde, mais comme il l’a dit, « il est avec… Et il a reçu tout 
pouvoir ». Il ne peut pas être là comme l’est une chose… le Christ est intérieur à chacun, à toute réalité, 
actif, créateur, créant toute chose vers lui… Tout existe et subsiste déjà par lui et en lui… Il a le pouvoir 
de créer, de vivifier, de sanctifier, de transformer… S’il veut que du pain, ou une personne soit remplie, 
soit sacrement plus intense de sa présence, il agit en elle par la puissance de l’Esprit Saint, il intensifie sa 
présence en elles, les transfigure. Il se saisit de cette réalité plus fortement, il la crée plus fort vers lui, 
pour lui. Il ne sort pas de son ciel pour cela… Son ciel est en nous…. C’est en attirant toute chose vers lui 
qu’il est présent… 



10	
 
 
Alors, la grande question : Est-ce que pour cela, la réalité terrestre doit renoncer à être ce qu’elle est… 
pour devenir… ? L’être humain que le Christ attire plus fort à lui, qu’il greffe plus proche sur lui, en qui 
circule sa Vie… cesse-t-il pour autant d’être un humain ? Certainement pas, mais il devient le corps du 
Christ… 
Le Christ en créant n’altère pas, ne dégrade pas, n’annule pas, ne vide pas , mais il comble la réalité, 
l’amène à son achèvement… le pain eucharistié est du pain achevé, totalement pain, amené à sa vérité 
authentique, ultime… Il et le pain essentiel que nous demandons dans le Notre Père… vraie nourriture… 
vrai breuvage… 
En fait, le pain consacré, eucharistié, assumé par le corps ressuscité du Christ, est entré en résurrection, 
fragment du monde ressuscité, en qui la vie du Ressuscité est vraiment amorcée, donnée, mais dans le 
sacrement… pas de manière visible, terrestre… je dirais, non pas selon la logique de la substance… mais 
selon l’ordre du monde et du corps ressuscité du Christ. 
Alors le Christ peut dire : « Tel est le pain qui descend du ciel ; celui qui mange de ce pain vivra 
éternellement » (Jn 6,58), car il mange sacramentellement le corps du Christ ressuscité. 
 
Dans chaque messe, nous parlons de « sanctifier », de consacrer » ces offrandes. Comment Dieu sanctifie-
t-il une réalité terrestre ? Par la puisance de l’Esprit Saint qui glorifie le corps du Christ et fait de lui la vie 
et la substance profonde du monde et qui fait de nous et de l’Eglise son corps. 
Si Dieu sanctifie ce pain, cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de pain ou de vin, cela ne veut pas non plus 
dire qu’ils aient seulement changé de sens… mais qu’ils sont devenus vrai pain, pain ressuscité et qui 
nous rend participants à la Résurrection du Christ, car quand nous mangeons ce pain, le Christ se saisit de 
notre vie, l’attire à lui, la nourrit de sa vie, fait de nous son corps ressuscité…  
 
Le pain consacré est devenu le corps eucharistique du Christ. Le Christ l’a enrichi de son être, l’a pris 
entre ses mains, l’a attiré à lui, se l’est assimilé, en a fait le sacrement de sa présence et de son action en 
moi et dans le monde… Ce pain est devenu la visibilité de sa présence, lui qui se donne totalement. 
Ce mystère du corps eucharistique du Christ ne peut et ne doit pas être séparé du but qu’il poursuit en 
nous le donnant : faire de l’Eglise et de chacun de nous son corps. Selon Sait Augustin, cela est vraiment 
très clair : ce qui est sur l’autel est le sacrement de ce que nous sommes, le corps du Christ. Il nous faut 
être ce que nous recevons, et recevoir ce que nous sommes. 
Avant, nous étions une créature « ancienne », si loin de la sainteté du Christ, maintenant, nous sommes 
consacrés, nous avons commencé à devenir une créature nouvelle. C’est à partir du moment où nous 
savons et croyons que nous devenons corps du Christ, que nous ne pouvons plus douter que le pain puisse 
devenir le corps du Christ. Il y a bien une différence, c’est que le Christ peut s’assimiler le pain 
instantanément, car il ne lui résiste pas… alors que pour nous, c’est une autre affaire… Eucharistier une 
liberté, c’est une autre paire de manches… cela prend… toute une vie  
 
Aucune de ces réalités n’est dépouillée de sa réalité première : 
Le pain n’est pas dépouillé de sa panité, 
L’Eglise n’est pas dépouillée de sa réalité humaine, 
L’humain n’est pas dépouillé de son humanité… 
Mais tout est surélevé, consacré à travers une relation nouvelle au Christ qui en fait son sacrement en qui 
il révèle et donne… et se donne lui-même. 
La grâce ne détruit pas, elle élève la nature, et c’est bien le projet fondamental que Dieu nous révèle en 
Jésus Christ. L’incarnation du Christ est d’ailleurs la meilleurs illustration de l’Eucharistie : Jésus est 
vraiment homme, mais totalement consacré, engendré en Dieu, filialisé… mais ne cesse pas pour autant 
d’être un homme, mais un homme totalement ressuscité dans le monde de Dieu. N’en est-il pas ainsi du 
pain eucharistié, du corps sacramentel du Christ ? 
 
« Le vrai pain du ciel ».  
C’est encore l’expression que je préfère, la plus juste, la plus vraie…  
Pain… mais vrai pain du ciel…. Dans toute la vérité accomplie du langage du symbole, du sacrement 
dont Dieu se sert lui-même pour se donner à nous. Mais comment pourrait-il faire autrement ? Il faut bien 
qu’il s’adresse à des humains ; et les humains, c’est ainsi qu’ils vivent et qu’ils comprennent. 
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PRIÈRE – PSAUME 145 - 146 
 
 
 

Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! + 

Je veux louer le Seigneur tant que je vis, *  

chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. 

 

Ne comptez pas sur les puissants,  

des fils d'homme qui ne peuvent sauver ! 

 

Leur souffle s'en va : ils retournent à la terre ;  

et ce jour-là, périssent leurs projets. 

 

Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,  

qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 

lui qui a fait le ciel et la terre  

et la mer et tout ce qu'ils renferment !  

 

Il garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ;  

aux affamés, il donne le pain ;  

le Seigneur délie les enchaînés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  

le Seigneur redresse les accablés, 

 le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l'étranger.  

 

Il soutient la veuve et l'orphelin,  

il égare les pas du méchant. 

D'âge en âge, le Seigneur régnera :  

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
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