
18/11/20 LE CHRIST NOUS DONNE SA VIE ET SON CORPS
POUR NOTRE SALUT

1)Dieu se donne dans l’eucharistie

Sybille  : Bonjour père, après avoir découvert que le Seigneur m’appelle personnellement et 
qu’il se donne déjà à moi dans sa Parole, à la messe, Dieu se donne dans l’eucharistie: 
qu’est-ce que ça veut dire?

Père Drouin:  C’est de fait assez mystérieux et en même temps absolument extraordinaire. 
Après s’être adressé à nous dans la liturgie de la Parole, Dieu se donne à la messe dans le 
pain et le vin, un corps livré, un sang versé. Livré, versé, c’est-à-dire donnés gratuitement par 
amour, pour nous qui, évidemment, ne méritons aucunement ce cadeau, cette grâce ! Vous 
savez, quand Jésus a partagé son dernier repas avec ses disciples, un repas d’à-Dieu en 
quelque sorte, il ne leur a pas d’abord laissé un message, comme testament, comme le font 
les grands personnages. Certes, il nous a laissé le commandement de l’Amour, aimez-vous 
les uns les autres, ce n’est pas si mal. Mais comme testament, il leur a donné, il nous a donné,
son corps. Corps livré, sang versé. Joignant les actes à la parole. Comme toujours chez 
Jésus, il n’y a aucun écart entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. Il se donne à nous, à la messe, 
exactement comme il l’a fait à la Croix, et comme il l’a fait tout au long de sa vie, par amour!

Sybille : Le pape François nous dit que participer à la messe, c’est aller à la rencontre de la 
passion et de la résurrection du Seigneur. On comprend alors qu’il nous dise que la messe 
n’est absolument pas un spectacle! On parle d’ailleurs de mémorial , non? Dans quelle 
mesure un mémorial est différent du fait de faire mémoire, ou de se souvenir à plusieurs d’un 
événement passé?

Père Drouin : Un mémorial, c’est beaucoup plus qu’un simple souvenir. Prenons un exemple: 
quand on fait mémoire du 14 juillet, on se souvient d’un événement passé. Mais qui est 
définitivement passé. 
Le mémorial , au contraire, est une mémoire vive, vivante, agissante et ouverte sur l’avenir. 
Dans la Bible, le mémorial c’est ce que faisaient et que font encore les Juifs pour le repas 
pascal. Quand le père de famille raconte aux enfants le passage de la mer Rouge, il leur dit: 
«Ce que Dieu a fait [nous libérer de l’esclavage], il veut et il peut le refaire pour nous 
aujourd’hui.».«Les événements de l’Exode sont rendus présents à la mémoire des croyants 
afin qu’ils y conforment leur vie», nous dit le Catéchisme de l’Église catholique 
(CEC1363).C’est la même chose pour la messe, ce n’est pas un pieux souvenir du dernier 
repas que Jésus a pris avec ses disciples ni même un pieux souvenir de la Croix. À la messe, 
on est au pied de la Croix, comme les Juifs quand ils célèbrent la Pâque sont au bord de la 
mer Rouge. De manière très réaliste, car Dieu continue à agir, à nous sauver, comme il l’a fait 
pour son peuple poursuivi par les Égyptiens en ouvrant la mer, comme il l’a fait par amour sur 
la Croix en tuant la mort et la haine dans son propre corps (Ep2, 16).

Sybille  : Et la messe est donc le mémorial de la Pâque du Christ, la messe nous rend 
participants de la victoire du Christ sur le péché et sur la mort. À la messe, ce qui s’est passé il
y a deux mille ans est rendu présent, actuel, c’est ça?

Père Drouin : Les prêtres autrefois disaient que quand ils célébraient la messe, ils étaient au 
pied de la Croix. C’est très beau et en même temps très juste. À la messe, l’événement 
sauveur, c’est-à-dire le don radical de soi consenti par Jésus à la Croix, est présent, actif pour 
nous aujourd’hui. C’est cela, un mémorial: la mémoire vive, actuelle, d’un événement passé, et
qui, de plus, ouvre un avenir. Car le salut nous remet en marche et rend l’avenir à nouveau 



possible, à nouveau vivable!

Sybille  : En quelque sorte, à la messe, c’est comme si on se retrouvait au Cénacle pour la 
Pâque, puis à Gethsémani et au pied de la Croix, et finalement devant le tombeau vide du 
Christ ressuscité. Mais pourquoi c’est si important que nous, nous soyons là? Dieu l’a très bien
fait il y a deux mille ans, sans nous, non?

Père Drouin : Vous avez tout à fait raison. À la messe, on est au pied de la Croix mais aussi, 
et peut-être surtout, on y fait la rencontre bouleversante de Jésus vivant. C’est 
magnifiquement mis en récit dans la belle scène des disciples d’Emmaüs dans l’évangile de 
Luc (Lc24, 30). Une scène qui est construite comme une eucharistie. Dans un premier temps, 
Jésus chemine avec les deux disciples (qui d’ailleurs ne l’ont pas reconnu) et leur ouvre 
l’esprit (qui était cadenassé, bouclé à double tour) à l’intelligence des Écritures. Puis, nous dit 
le texte, il se fait reconnaître «à la fraction du pain». Et il disparaît. Ses disciples reconnaissent
sa présence au creux même de son absence. C’est cela, l’expérience eucharistique: une 
expérience de rencontre avec le Ressuscité. C’est ce que nous faisons à chaque messe, faire 
l’expérience de la présence du Christ ressuscité alors même qu’il est physiquement absent. 
C’est cette expérience bouleversante qu’ont faite les premiers disciples en rompant le pain, et 
qu’ils nous ont transmise, génération après génération, jusqu’à nous aujourd’hui.

Sybille : C’est important que nous soyons là parce que le Seigneur veut, dans chaque 
eucharistie, nous donner sa vie?

Père Drouin : Les conséquences sont évidemment immenses. L’eucharistie est certes une 
expérience de présence, une expérience de rencontre... mais ça va plus loin, elle est aussi 
une expérience de communion. De communion à la vie divine qui, en quelque sorte – et c’est 
l’image biblique du sang –, désormais coule dans nos veines. C’est comme si nous étions 
inoculés par la vie plus forte que la mort, cette vie de Dieu qui a relevé Jésus d’entre les morts
et qui nous est offerte, gratuitement, gracieusement, à chaque eucharistie.

Sybille:  Donc si je comprends bien, en plus d’être invitée personnellement, d’être nourrie par 
sa Parole, c’est la propre vie de Dieu que je reçois à chaque messe, comme si on me mettait 
une perfusion de son sang. Ça change tout!


