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Chaque année, le soir du Jeudi saint, nous nous souvenons du repas où Jésus nous a donné son corps 
en nourriture et son sang comme boisson. Quelques semaines plus tard, la fête du Saint Sacrement 
nous interroge sur la place que nous donnons à l’Eucharistie et sur la façon dont nous la célébrons.  
Aujourd’hui l’évangile nous confronte à ce que Jésus a voulu : en multipliant les pains pour la foule 
affamée et en associant ses apôtres à son geste, il annonçait que bientôt, il allait se faire nourriture 
pour tous les hommes ; nous verrons qu’il se heurte d’abord aux réticences de ses apôtres qui n’ont 
pas envie de nourrir cette foule et qui s’en sentent bien incapables.  
 
En parallèle, le texte tiré de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens nous montre que moins de 30 
ans après la 1ère Cène, l’eucharistie n’est pas comprise et pas bien vécue : l’apôtre est obligé de redire 
l’essentiel et il ajoute quelques mises en garde.  
 
Alors, laissons-nous questionner à notre tour : revenons d’abord à cet essentiel qu’on peut perdre de 
vue, à la fois parce qu’il nous dérange et parce que nous y sommes trop habitués. Puis nous nous 
interrogerons dans 2 directions : nous nous demanderons si nous rejoignons les Corinthiens dans 
certaines de leurs dérives, et si nous ressemblons aux apôtres en partageant certaines de leurs peurs 
et de leurs réticences. 
 
L’essentiel, Paul le formule ainsi : « j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l’ai 
transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain ; puis, ayant rendu grâce, il le rompit 
et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Avec les mêmes 
mots, l’apôtre exprime ce que fit le Seigneur avec la coupe de vin et il conclut : « Ainsi donc, chaque 
fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne. » 
 
Alors, ne perdons pas de vue, le lien entre l’eucharistie et la mort-résurrection du Seigneur. Le pain 
que nous mangeons, quand nous communions, c’est son Corps livré pour nous ; le vin que nous 
buvons, c’est son Sang versé pour la multitude ; nous sommes donc entraînés dans un mouvement de 
don de nous-même par amour ; si nous avons l’intention de rester figés dans nos égoïsmes, nous 
dénaturons l’eucharistie ; si nous l’accueillons uniquement comme un réconfort personnel, nous 
passons à côté de ce qui est le plus important.  
 
N’oublions pas non plus que le pain que nous partageons, c’est le Corps du Ressuscité du matin de 
Pâques ; nous ne sommes pas dans la magie, le corps glorieux du Seigneur n’est plus limité par 
l’espace et par le temps, il est aliment d’éternité ; en le recevant, nous nous préparons à devenir des 
ressuscités jusque dans nos corps. Nous avons besoin de cette nourriture jusqu’à ce que le Seigneur 
vienne, jusqu’à ce jour de son retour dans la gloire où il achèvera ce qu’il a commencé, jusqu’au jour 
où le monde entier sera établi dans la paix, la justice et la sainteté. Nous recevons dans l’eucharistie 
l’espérance dont nous avons besoin pour tenir debout et avancer, quoi qu’il arrive. 
 
Voilà l’essentiel à ne pas perdre de vue. Des dérives sont possibles comme celles que Paul reproche 
aux chrétiens de Corinthe. Il évoque cela juste avant le passage que nous avons lu : il n’y avait pas 
encore d’églises à cette époque et les chrétiens se retrouvaient pour l’eucharistie dans les maisons les 
plus vastes qui étaient celles des plus riches d’entre eux ; ils avaient pris l’habitude de se retrouver 
pour un repas fraternel avant la célébration. Mais d’après l’apôtre, ce repas n’est pas si fraternel que 
cela, puisque les participants ne s’attendent pas entre eux : les plus riches qui ,sans doute n’ont pas 
de travail salarié, arrivent les premiers, se retrouvent entre eux et font bombance ; les plus pauvres 
arrivent après leur journée de travail et doivent se contenter des restes ou de ce qu’ils ont apporté.  
Aux yeux de Paul, c’est grave :les chrétiens ont tout simplement oublié que quand on partage le Corps 
et le sang du Christ, on fait Corps les uns avec les autres ; c’est ce que nous demandons dans la prière 
eucharistique « accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d’être rassemblés 



par l’Esprit Saint en un seul corps, pour qu’ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande 
à la louange de ta gloire ». Dans la suite de sa lettre, Paul reproche aux Corinthiens d’autres attitudes 
qui les empêchent de faire corps dans le Christ : les jalousies, les luttes de pouvoir, les critiques 
incessantes… 
 
Et nous, quelle attention portons-nous à cette dimension de l’eucharistie ? Nous sommes sans 
doute plus sensibles à la rencontre personnelle, au tête à tête avec le Seigneur ; notre façon de nous 
disperser dans tout l’espace de nos églises, nos indifférences mutuelles, nos difficultés pour 
collaborer, tout cela montre que nous avons encore du chemin à faire pour nous sentir membres du 
même Corps.  
 
Acceptons enfin d’être questionnés par l’évangile d’aujourd’hui. Les apôtres ont participé à cette 
journée que Jésus passe avec les foules pour les enseigner et pour les guérir ; mais eux, ils sont sur la 
réserve ; ils conseillent à Jésus de renvoyer la foule avant qu’il ne soit trop tard. Prudence tout 
humaine qui ne satisfait pas Jésus ; il les provoque en leur disant « Donnez-leur vous-mêmes à 
manger ! » Ils lui répondent que c’est impossible avec leurs cinq pains et leur deux poissons. En 
multipliant les pains et en chargeant les disciples de les distribuer après avoir organisé cette foule par 
groupes de 50 personnes, Jésus les met devant leur rôle futur dans son Eglise : ils devront nourrir les 
hommes du pain de la Parole et du pain de l’Eucharistie. Mais ils ne pourront le faire que s’ils 
deviennent sensibles à toutes les faims qui habitent les hommes ; pour cela, ils devront dépasser leurs 
peurs, leurs indifférences et toutes leurs fermetures. 
 
Quelle leçon pour nous ! Les chrétiens ne peuvent pas se dire : nous sommes trop pauvres, trop 
démunis, pas assez sûrs de nous pour nourrir nos frères ! Nos moyens sont dérisoires devant la faim 
physique qui tenaille les hommes, la faim de dignité, la faim de liberté, la faim de connaissance et de 
vérité … 
En  réalité la parole de Jésus « Donnez-leur vous-même à manger ! » n’est pas un défi ; recevons-la 
comme un appel à faire confiance. Nourris de la grâce du baptême, fortifiés par l’eucharistie, nous 
sommes devenus riches et nous devons risquer le partage. Le Seigneur est là pour nous guider, il est 
assez fort et assez généreux pour transformer nos pauvretés et multiplier nos élans d’amour. Amen. 
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