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Fête du saint sacrement du corps et du sang du Christ, appelée aussi Fête Dieu. 

Pourquoi une telle fête alors que nous célébrons l’eucharistie chaque dimanche 

et pour certains tous les jours ? 

Cette fête a été instituée au XIII° S. à un moment où l’on ne communiait pas 

souvent (par peur ?). Alors on voulait voir le pain eucharistique, le corps du 

Christ, on a développé alors dans la célébration le moment de l’élévation, le 

tabernacle, l’oculus dans les murs du chœur de l’église pour voir la présence, 

les processions où l’on vénérait l’hostie…Et à la même époque certains 

remettaient en cause la présence du Christ en dehors de la célébration. 

Une réponse à ce pourquoi de la fête est peut-être donnée par la lecture du 

livre du Deutéronome : « Souviens-toi !» ». On risque d’oublier le pourquoi et 

le sens des choses les plus importantes de la vie ou de les banaliser. 

« Souviens-toi ! » nous dit le Livre du Deutéronome que tu étais esclave en 

Egypte, que tu étais pauvre dans le désert et que le Seigneur t’a accompagné, 

qu’il t’a nourri de la manne (ce pain venu du ciel) sur le chemin de ta libération. 

Quand tu seras installé, que tes affaires auront réussies, que tu seras devenu 

riche, n’oublie pas que c’est le Seigneur qui continue de t’accompagner, ne vas 

pas te prostituer aux dieux des banques et de la bourse, ni aux dieux du sexe et 

du plaisir. Ton pain quotidien c’est la confiance en Dieu. 

« Souvenez-vous dira saint Paul aux chrétiens de Corinthe, l’eucharistie, ce 

n’est  pas n’importe quoi, vous ne pouvez pas la célébrer en pratiquant en 

même temps le culte des idoles, vous ne pouvez pas la célébrer dans la division 

de la communauté, sans vivre le partage et la fraternité entre vous. 

« Souvenez-vous ! » C’est la mort et la Résurrection du Christ que vous 

célébrez, c’est le mystère du Christ qui donne sa vie pour vous. L’Eucharistie 

c’est le prix de la vie d’un homme qui est le Fils de Dieu. 

C’est pour cela nous dit saint Jean qu’il est le pain vivant, le pain source de vie. 

Sa vie devient nourriture et boisson pour nous parce qu’il est devenu notre 

frère, il est l’aboutissement de notre humanité, il fait de nous des fils de Dieu, il 



nous relie à notre source qui est le Père de Jésus Christ, notre Père du ciel. 

Notre vie d’homme passe désormais par  lui ; par l’accueil de l’homme qui a 

pleinement réussi et qui ne cesse de donner sa vie pour nous, de nous nourrir, 

de nous accompagner de sa Présence. 

Cette Eucharistie, ce Corps du Christ nous relient à l’humanité tout entière car 

le Christ donne sa vie pour tous les hommes, il accompagne tous les hommes 

pour qu’ils découvrent leur véritable identité : être des fils et des frères et nous 

avons à devenir nous-mêmes des sacrements pour la vie de nos frères en 

humanité. 

Par ce pain et ce vin transfigurés par l’amour du Christ c’est toute la création 

qui est illuminée par la présence de l’amour du Christ et qui peut devenir elle 

aussi signe, sacrement de la présence de notre Dieu Créateur et Père de tous 

les hommes. 

Alors frères et sœurs, aujourd’hui rendons grâce pour le don du sacrement de 

l’Eucharistie, célébrons-le avec joie et reconnaissance ; accueillons-le comme 

une nourriture qui donne sens et énergie  à notre vie, comme une Présence 

vivante et personnalisante qui nous accompagne et nous invite à aimer en 

élargissant notre cœur aux dimensions du cœur de Dieu. 
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