
Méditation de la Solennité du SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST-Année B 

Eucharistie : Repas d’adieu de Jésus – Sacrement de l’Alliance Nouvelle et Éternelle 
1ère lecture : Exode 24,3-8 ; Psaume 115 ; 2ème lecture : Hébreux 9,11-15 ; Évangile : Saint Marc 14, 12-16.22-26 

 

Le récit de l’institution de l’Eucharistie, dans l’Évangile de ce dimanche, nous fait connaître de façon certaine 
l’intention de Jésus dans ses gestes et ses paroles. Jésus sait qu’il va au-devant de la mort. Il veut révéler à ses 
disciples la vérité ultime de sa personne et de sa mission et il leur apprend qu’ils mangent ensemble pour la dernière 
fois. L’Eucharistie rappelle et actualise le repas d’adieu de Jésus au soir du Jeudi-Saint. 
 

Le sang est le signe de la vie dans la Bible. Moïse avec le sang des animaux a scellé l’Alliance entre Dieu et Israël au 
Sinaï. Jésus relie sa vie et sa mort à cette Alliance qu’il va renouveler entre Dieu et son Peuple en donnant sa vie par 
son sang versé. En lui, par cette Nouvelle Alliance, tous les hommes sont unis pour former le Peuple de Dieu qui 
entrera avec lui dans le Royaume.  
 

L’Eucharistie est le repas du Seigneur qu’il a confié à son Église pour perpétuer l’Alliance entre Dieu et son Peuple. 
Sacrement de l’Alliance Nouvelle et Eternelle, ce repas rend visible et tangible la communion de foi, d’espérance 
et de charité entre les disciples du Christ, Pain Rompu pour un monde nouveau.  
 

Jésus prend le pain et le donne à manger, il prend la coupe et la donne à boire. Ces gestes, posés à un moment de 
l’histoire de Jésus, se prolongeront jusqu’à la fin de l’histoire des hommes. Ils sont le fondement, le cœur et le 
sommet de la liturgie. La fête de ce jour est à la fois le rappel et la preuve que le pain et le vin de l’Eucharistie sont 
le signe de l’Alliance de Dieu avec son Église, avec nous. Avec l’Eucharistie Dieu vient à la rencontre de son Peuple 
pour l’inviter à communier à son être profond et intime. Il établit dans l’Alliance Nouvelle et Éternelle celles et 
ceux qui acceptent de le rencontrer et de demeurer avec Lui et en Lui. Un acte de foi purement spirituel ne suffit 
pas. La communion au corps et au sang du Christ est essentielle dans la vie d’un chrétien. Nos eucharisties, à la suite 
de ce dernier repas, nous font communier à tout le mystère du Christ, mort et ressuscité, jusqu’à ce qu’il revienne. 
C’est la foi de l’Église célébrée, confessée, vécue et transmise depuis les temps apostoliques jusqu’à ce jour.  
 

Sacrement de la présence réelle du Christ, mémorial du don total que le Christ nous a fait de lui-même, l’Eucharistie 
est le sacrifice suprême du Fils Serviteur de la Volonté du Père. L’Eucharistie est le repas qui nous nourrit de la vie 
de Dieu et nous rend participants de la vie en Dieu, vie de communion trinitaire entre le Père, le Fils et l’Esprit-
Saint. Pour nourrir en nous l’amour filial de Dieu, il faut nous unir au Christ par l’Eucharistie.   
 

Sacrement de communion entre Dieu et les hommes, sacrement de communion entre les hommes, l’Eucharistie est 
à la fois source de vie, de communion et de mission, et école d’abnégation et de don de sa propre vie pour la 
gloire de Dieu, le salut de son Peuple et notre propre sanctification. Elle dispose et fait fructifier en nous les vertus 
nécessaires à la poursuite de la mission que le Christ a confiée à son Église.  
 

Communier au Corps et au Sang du Christ, c’est prendre l’engagement de vivre comme Lui et d’être acteur d’une 
fraternité au-delà du sang, missionnaire de la vie en famille-des-enfants-de-Dieu, apôtre et témoin de la 
civilisation de l’amour sans frontières. Dans l’Eucharistie le Christ nous communique sa charité dans la mesure où 
notre cœur est libre et vraiment libéré de tout égoïsme. En pratiquant la charité, nous donnons vraiment sens et 
valeur à ce repas, nous intensifions notre union à l’Église et à ses membres. Communier au Saint-Sacrement du Corps 
et du Sang du Christ c’est communier au Pain Rompu et au Sang Versé, pour un monde nouveau. 
 

Nous sommes faits pour voir Dieu face à face. D’Eucharistie en Eucharistie, l’Esprit Saint augmente en nous ce désir 
infini que Jésus a promis de nous combler lorsque notre âme ressemblera à la sienne « Je suis le pain vivant qui est 
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement » (Jean 6,51). 
 

À chaque messe Jésus vient à nous. Sa Parole nous éclaire, son Pain nous nourrit. Demandons-lui d’entrer dans ce 
grand mystère non pas de façon rituelle mais de manière à faire de notre vie une action de grâce pour cet 
incomparable don et une véritable offrande de nous-mêmes à la gloire de Dieu pour notre salut et celui de nos 
frères. 
 

Ce dimanche nous rappelle le jour de notre Première Communion. Ayons aussi une intention particulière pour nos 
jeunes qui ont respectivement célébré leur Première Communion et leur Profession de Foi cette année. Continuons 
de les entourer de notre sollicitude et invoquons constamment pour eux l’Esprit Saint afin qu’il les fasse pénétrer 
dans l’intimité de Jésus-Christ Eucharistie et les fortifie pour qu’ils deviennent davantage acteurs d’un monde 
nouveau. 

Bonne fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ! 
Abbé Séverin Voedzo 


