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Notre Seigneur Jésus Christ, nous ne pouvons ni le voir ni le toucher 

ni l’entendre, comme nous le faisons entre nous : depuis son Ascension au 

ciel son corps biologique a disparu et désormais Jésus est absent. 

Pourtant, il est bien présent, nous disent tous ceux qui l’ont 

rencontré, malgré tout. Et s’il est bien là, comme nous le croyons, en tout 

cas ce n’est plus dans une présence directe, corporelle, matérielle : sa 

présence s’exprime par des médiations, au travers de gestes et de paroles, 

avec des signes qui nous offrent réellement sa présence. 

Comme notre assemblée : à partir du moment où nous sommes deux 

ou trois réunis en son nom, il est là au milieu de nous. 

De plus, si nous sommes dans l’unité, on reconnaîtra que nous 

sommes ses disciples, et donc qu’il est bien là. Dans cette Eglise, le 

ministre ordonné qui est au service de la communion et préside 

l’assemblée, il porte le Christ et exprime sa présence. 

Mais Jésus n’est pas seulement là dans l’Eglise : il est aussi là dans le 

service du prochain, la solidarité, le partage, l’aide à quiconque se trouve 

dans le besoin. 

Ce que nous rappelle ce dimanche des réfugiés : au-delà d’une 

question grave posée à notre société, les personnes qui fuient leur pays à la 

recherche d’une existence sans persécution ni violence, où elles pourront 

vivre dignement, elles sont des créatures de Dieu, des frères et sœurs du 

Christ. Et Jésus vient à nous à travers tous ceux qui se trouvent dans le 

besoin d’une manière ou d’une autre. 

Tous ces lieux où le Christ est là, ils prennent leur source dans la 

célébration de l’eucharistie, dans ce repas où nous sommes nourris aux 

deux tables de la parole et du pain. 

Jésus est la Parole de Dieu qui a pris corps dans notre condition 

humaine, il est le « Verbe fait chair » : en déclarant qu’il vient du ciel et 

qu’il donne sa chair - cad son être terrestre, son corps, sa vie - il déclare 

qu’il est Dieu nous délivrer, en venant sur terre, par son Incarnation, et 

dans sa vie donnée sur la croix, par sa Passion-Résurrection. 
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À nous alors d’accueillir Jésus comme Parole de Dieu libératrice, 

nous offrant d’être habités d’une vie éternelle. L’éternité non pas comme 

une existence après la mort qui ne finit pas. Vie éternelle signifiant vie en 

plénitude, vie de Dieu, don de ce souffle de vie divine qui habitait Jésus. 

Et donc cette vie du Seigneur nous est donnée déjà aujourd’hui et elle nous 

habite dans la mesure où nous ne faisons pas obstacle au souffle de l’esprit 

Saint. 

Cette vie de Dieu, c’est celle que nous recevons dans le pain partagé 

Corps du Christ : Moi, déclare Jésus, je suis le pain descendu du ciel : si 

quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je 

donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. 

Ainsi, ce que nous recevons et mangeons dans le pain partagé à 

chaque eucharistie, c’est la Parole de Dieu qui a pris corps en Jésus.  

Ce pain, portant en lui l’amour et la vie de Dieu, il nous est donné à 

manger, à accueillir en nous, pour que nous en soyons nourris et tout 

imprégnés. 

Nous en sommes alors habités : Jésus Fils de Dieu demeure en celui 

qui mange le pain Corps du Christ. Et il demeure en Lui, dans une 

inhabitation réciproque. Comme Jésus en Dieu et le Père dans le Fils. 

Ce qui a pour effet que nous vivions de sa vie : Celui qui me mange 

vivra par moi, dit Jésus, comme je vis par le Père. 

Tout cela nous unissant les uns aux autres : puisque nous sommes 

tous habités par le Christ, nous tous qui communions au même pain Corps 

du Christ, nous devenons ce Corps du Christ, nouvelle présence de Jésus 

sur terre. 

Reste à vivre tout cela : s’il est difficile et compliqué d’expliquer 

comment le pain est Corps du Christ, en fait l’important n’est pas de 

chercher à expliquer ce qui finalement est inexplicable, mais de la vivre, 

d’en comprendre quelque chose par l’expérience. Ce qui implique de bien 

célébrer et d’y participer le mieux possible. 

Enfin, n’oublions jamais ces paroles du Deutéronome entendus dans 

la 1ère lecture : l’homme ne vit pas seulement de pain, des réalités terrestres 

bonnes et utiles, mais aussi de tout ce qui vient de la bouche de Dieu, de 

tout ce que nous offre ce Jésus, Parole de Dieu incarnée qui se donne à 

nous dans la bible et dans le pain partagé à chaque eucharistie. 


