
 

Fête du Saint-Sacrement, B 6 juin 2021 Église Notre-Dame de la Sarte, LM 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Nous fêtons aujourd’hui la fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – la Fête-
Dieu, comme on dit ici – qui soixante jours après Pâques commémore la présence réelle de 
Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, sous les espèces du pain et du vin consacrés 
au cours de la messe. 

Vous le savez sans doute, les origines de cette fête remontent ici, au diocèse de Liège, au 
XIIIe siècle. L'impulsion décisive pour une fête spécialement consacrée au Corps et au Sang 
du Christ fut donnée par sainte Julienne de Cornillon et la bienheureuse Ève de Liège. Cette 
fête fut instituée officiellement le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV.  

Jeudi prochain, Mgr Delville présidera la célébration solennelle de la Fête-Dieu dans la 
collégiale Saint-Martin, à Liège.  

L'histoire de cette solennité s'inscrit dans le sillage du débat théologique suscité par l'hérésie 
de Bérenger de Tours qui niait la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Dans la bulle 
qui institua la Fête-Dieu, le pape Urbain IV écrit qu’« il est juste néanmoins, pour confondre 
la folie de certains hérétiques, qu'on rappelle la présence du Christ dans le très Saint-
Sacrement ». 

De nos jours encore, certains chrétiens éprouvent de grandes difficultés à croire en la 
présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Tout au plus leur apparaît-elle comme un 
symbole. C'est pourtant le Corps et le Sang du Christ qui seront bientôt là sur cet autel ; c'est 
véritablement au Corps et au Sang du Christ que nous communierons tout à l'heure. 

Et je crois qu'à l'aide de quelques images simples nous pouvons le comprendre. Bien sûr, la 
présence de Dieu, que ce soit son existence-même ou sa présence réelle dans nos vies et 
dans les sacrements restera toujours un mystère. Et je n'ai pas la prétention d'épuiser 
aujourd'hui ce mystère. On aura beau donner toutes les explications du monde pour 
admettre la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie, on ne fera que lever un coin du 
voile. Il faudra toujours la foi pour reconnaître que Dieu est réellement et pleinement 
présent dans le pain et le vin consacrés.  

Mais allons-y ; faisons un peu de science. 

Lorsque des parents posent le repas sur la table, c'est leur corps qu'ils servent à dîner à leurs 
enfants, la sueur de leur front. L’énergie du corps vient en effet des aliments. Sans manger 
ni boire, nous ne pouvons rien faire, pas même vivre. Notre corps fonctionne un peu comme 
un moteur à combustion : nous consommons en permanence des calories pour produire une 
action, un mouvement, un travail.  
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Ainsi, nous brûlons de notre propre corps pour travailler, pour produire ou gagner un salaire, 
pour acheter des aliments qui reconstituent notre corps. Et ainsi nous vivons. Voilà le cycle 
de l'énergie qui nous anime. 

Une autre image, sans doute plus directe, est celle de la mère qui nourrit son enfant au sein. 
Il y a là aussi un transfert direct d’énergie et de manière d'un corps à l'autre ; littéralement, 
pendant toute la grossesse, une mère donne de son corps à son enfant. Physiquement. Et 
c'est ainsi qu'il grandit.  

Toujours, lorsque des parents nourrissent leur enfant, c'est de l'énergie et donc de la 
matière de leur corps, dépensée en travail, qu'ils donnent à manger à leur progéniture. 
Finalement, toute offrande de nourriture est toujours la présence réelle de l'amour de 
quelqu'un, mais aussi et avant tout la présence réelle de son corps usé par le travail.   

Lorsque nous présentons à Dieu le pain et le vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail 
des hommes et des femmes de ce monde, dans l'offrande se rejoignent l’œuvre de la 
création divine – le travail de Dieu si vous voulez, qui crée la terre et donne la vie à la vigne 
– et notre propre travail, c'est-à-dire le don de nous-mêmes, de notre énergie et donc de 
notre corps, pour façonner ce pain et élever ce vin. Il y a dans toute Eucharistie à la fois la 
présence réelle de corps humains et celle de la puissance de Dieu. 

De même le Christ qu'est-il ? Un corps nourrit par les hommes, à commencer par sa mère 
dès l'enfance, animé de la seule puissance de Dieu. Pour le dire autrement, le Christ, c'est à 
la fois Dieu qui se consume dans l'humanité et l'humanité qui se consume en Dieu. Le 
parallélisme est flagrant avec l'humanité qui se consume en nourriture et la nourriture qui, 
en se consumant, reconstitue l'humain. C'est chaque fois la même présence réelle de corps 
donnés – sacrifiés – par amour pour que d'autres vivent et grandissent. La même chose 
quand des parents nourrissent leur enfant ou quand Dieu se donne en nourriture. La même 
présence physique, incarnée, de l'amour.  

On ne peut pas douter de la présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie, comme de notre 
propre présence d'ailleurs, si on garde en mémoire que, dans toute nourriture, se trouve la 
présence réelle de corps donnés par amour. 
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