
Fête du corps et du sang du Christ 14-6-20  Jn 6/51-58 

Limiter les contacts – respecter un mètre de distance – se laver les mains très régulièrement – se 

saluer sans se serrer la main – éviter les embrassades – porter un masque. Combien de fois n’avons-

nous entendu ces consignes, et aujourd’hui encore, en vue d’éviter de nous transmettre le virus. Ces 

consignes pour nous permettre de protéger notre corps et celui des autres avec qui nous sommes en 

relation, en particulier par les mains et le visage. En effet tous ces derniers temps, certes grâce à la 

parole, nous sommes restés en communication les uns avec les autres ; mais il nous a fallu apprendre 

à faire corps en évitant l’utilisation de notre corps, pour manifester nos liens, notre amitié, notre 

amour. La main pour la poignée de main, la main pour donner un coup de main, la main pour 

demander la main de quelqu’un, la main pour signifier que quelqu’un est remis dans les mains du 

Seigneur, lors d’un baptême ou au moment d’un dernier adieu. Le visage avec lequel nous savons 

exprimer, au-delà de la parole, les sentiments, les émotions, l’accueil, la peur, la joie, dans notre 

relation à l’autre. Parce que nous sommes des êtres en relation, c’est par notre corps que nous 

savons dire nos liens avec l’autre, et pour dire ce rapport à l’autre, notre corps, en particulier nos 

mains et nos visages sont essentiels, pour communiquer de l’un à l’autre. 

Cette période de confinement, dont nous sortons petit à petit, nous a empêchés, communauté 

paroissiale, au fil des dimanches, de faire corps. Pour beaucoup d’entre nous, ce confinement a été 

une épreuve qui nous est tombée dessus et à laquelle nous n’avons eu guère le temps de nous 

préparer. C’est là un secret pour chacun : sûrement nombreux sont ceux qui ont su trouver le temps 

et l’espace pour un temps de prière, seul et/ou en famille. Mais pour nous, ensemble, pas de 

rameaux, pas de vigile pascale avec son cierge, pas de renouvellement de notre engagement 

baptismal, pas de messes des familles : autant de liturgies qui d’habitude nous donnent de faire 

corps ensemble, manifestant la diversité de nos personnes et l’unité que nous réalisons autour de 

Celui qui nous a laissé son corps pour que nous ne soyons qu’un avec Lui, en communion par Lui les 

uns avec les autres. Toujours un peu de peur, de crainte, d’appréhension chez certains quant à 

retourner dans un lieu où le risque d’être contaminé peut toujours exister. Mais nombreux sommes 

nous à avoir attendu ce moment où il nous est possible, de nouveau, de nous retrouver en 

communauté pour y vivre la communion. Merci à ceux qui ont pris l’initiative de faire que nous 

puissions, par technique interposée, nous retrouver chaque dimanche, revoir nos visages, nous faire 

signe de la main au moment du baiser de paix. Par cette visio-messe, nos liens ont pu se prolonger 

au-delà de l’isolement. Et croyez bien que, pour le prêtre que je suis, j’ai ressenti très fortement 

combien, habituellement, nos gestes d’accueil, nos paroles échangées, le temps que nous prenons 

souvent à nous quitter, sont nécessaires à la communauté rassemblée pour ensemble réaliser la 

communion fraternelle : faire corps ensemble pour partager en vérité le corps du Christ ; ce qui fait 

de nous tous un seul corps dont les membres sont pourtant divers mais nécessaires à l’ensemble du 

corps. 

Autour de Jésus, ce n’est pas la pleine communion. Il vient de multiplier les pains pour la foule 

présente auprès de Lui. Puis c’est le grand discours sur le pain de vie, comme l’on dit du chapitre 6 de 

l’évangile selon Saint Jean. Et tout de suite les oppositions se font sentir. Jésus vient-il de donner de 

la nourriture pour nourrir les corps affamés dans ce lieu désert ? Ou bien Jésus vient-il de donner, là, 

maintenant, le signe à venir par lequel il fera corps avec tous ceux qui, dans la foi, reconnaitront que 

c’est de sa vie dont il est question, que c’est sa vie qu’il donne ? Elément très parlant que le don de 

ce pain, symbole de la nourriture nécessaire à la vie de chacun, chaque jour, devient l’aliment par 



lequel Jésus nous signifie que c’est sa vie qu’Il donne en livrant son corps et son sang sur la croix, 

après avoir dit sur ce pain et ce vin : « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». 

Déjà pour le peuple de la première alliance, ce n’était pas non plus la pleine communion. Devant les 

récriminations et les murmures du peuple sorti d’Egypte et présent dans le désert, la rupture d’avec 

Dieu était flagrante. Dieu avait libéré son peuple pour lui donner vie au sortir de l’esclavage, et le 

peuple avait réclamé du pain comme nourriture pour le corps. Moïse s’était alors tourné vers Dieu, 

afin qu’il donne à ces corps affamés, dans le désert, de quoi se nourrir et survivre. Et Dieu avait 

promis de manifester sa gloire. Le lendemain, voyant ce que Dieu avait fait pleuvoir sur le camp, le 

peuple s’était interrogé, et n’avait qu’une question à la bouche, tout en ramassant à la main ce don 

de Dieu : « qu’est-ce que c’est ? », en hébreu « mannou » traduit par : la manne. Difficile pour le 

peuple de faire le lien entre la gloire de Dieu et ce qui est descendu du ciel ! 

Ici, dans le désert, la foule va connaitre la même interrogation : « qu’est-ce qu’il dit ? » Comment est-

il possible qu’il puisse donner son corps à manger, sa chair ? Là encore les hommes ont compris, à 

partir des mots utilisés par Jésus, qu’il leur parlait de la matérialité de son corps et les invitait à des 

pratiques magiques et anthropophagiques. D’où leur réaction et leur commentaire, choqués par la 

proposition telle qu’ils l’ont comprise de Jésus ! 
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La Cène 

 

C’est certainement l’introduction de son discours, par Jésus, qui donne sens au signe qu’il vient 

d’accomplir, mais ils n’ont pas dû entendre ! Une fois encore, dans l’évangile de Jean, Jésus déclare 

son identité : « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel » - Moi – JE SUIS, comme : « moi, 

je suis le bon berger – moi, je suis la porte », entendus le 4ème dimanche de Pâques. Manière 

solennelle pour Jésus de dire : « MOI – DIEU » en accord avec ce que Dieu a fait connaitre de Lui à 

Moïse, au buisson ardent : JE SUIS. S’exprimer ainsi pour Jésus, c’est dire qu’il est Dieu et, de même 

que Dieu avait donné le pain dans le désert, vu comme de la manne, du qu’est-ce que c’est ?, 

nourriture pourtant venue du ciel, de même, ici, Jésus – Dieu – JE SUIS, descendu du ciel, est la 

nourriture pour que le monde ait la vie. C’est Dieu lui-même qui a donné hier, c’est Dieu lui-même 

qui donne aujourd’hui par son Fils qui donne son corps en nourriture, pain descendu du ciel. 

Célébrer l’eucharistie et en nourrir nos corps est signe pour nous que Dieu s’est fait homme. Mais 

l’enjeu reste le même, aussi bien pour le peuple dans le désert, que pour la foule présente auprès de 

Jésus, que pour nous aujourd’hui : c’est la foi en sa Parole, en sa présence, en son identité qui est 



questionnée : notre foi en un corps qui a été livré pour la vie du monde. Il y a eu la présence 

historique de Jésus ; il y a aujourd’hui, depuis le « ceci est mon corps, ceci est mon sang », la 

présence eucharistique de Jésus pour tout le temps de son Eglise. Communier au corps du Christ 

c’est rejoindre la personne de Jésus  vu dans la foi comme le pain vivant dans son corps livré pour 

nous. Manger ce pain c’est nourrir notre corps et croire ce pain comme descendu du ciel, c’est 

échapper à la mort, c’est vivre de ce pain éternellement, c’est croire que nos corps sont destinés à la 

gloire éternelle 

Parce que ressuscité, Jésus vit pour toujours de la vie même du Père. Partager la nourriture 

sacramentelle reçue au creux de nos mains : « ceci est mon corps livré pour vous » c’est croire que 

nos corps sont promis à la gloire de la résurrection. N’est-ce pas là la promesse du Seigneur : « celui 

qui mange ce pain, vivra éternellement » ? 


