
2) Le Christ est réellement présent

Sybille : Nous avons compris que dans l’eucharistie, le Christ se donne en nourriture pour 
nous donner sa vie. Le Christ est donc réellement présent dans le pain et le vin? C’est ça que 
l’on appelle la présence réelle?

Mgr Rougé : Quand on parle de présence réelle dans l’eucharistie, on veut affirmer que pour 
notre foi, en effet, le Christ est réellement présent dans le pain et le vin consacrés.

 Mais attention, il ne faut pas comprendre cette expression de travers ! Nous n’avons pas à 
faire comme si, après la consécration, on voyait de la chair et du sang. Le corps et le sang du 
Christ sont présents sous l’apparence du pain et du vin consacrés. 
Par ailleurs, le Christ n’est pas présent seulement dans l’eucharistie. Il est présent par sa 
Parole, il est présent dans nos cœurs par son Esprit, il est présent dans les pauvres. «Chaque
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait» (Mt25,40). 
Mais la présence du Christ dans l’eucharistie est sa présence par excellence. Elle nous 
permet de mieux reconnaître et de mieux accueillir tous ces modes de présence. Et ce qui est 
extraordinaire, c’est que le Christ est présent d’une manière adaptée à chacun, comme dans 
l’Ancien Testament quand la manne reçue dans le désert a un goût particulier pour chacun de 
ceux qui la mangent. 
Le Christ est présent pour chacun, avec sa parole, avec son corps, d’une manière qui nous 
rejoint. 
Quand nous accueillons sa présence, nous apprenons aussi à être nous-mêmes présents aux 
autres, avec la même qualité de disponibilité, de don et de générosité. C’est la présence qui 
nous transforme pour que nous-mêmes, nous soyons présence de l’amour de Dieu auprès de 
nos frères.

Sybille  : Pour désigner cette présence, on emploie parfois un mot assez compliqué: la 
transsubstantiation. Qu’est-ce que ça veut dire?

Mgr Rougé : C’est un mot qui n’est pas simple en effet, mais je crois que nous pouvons faire 
confiance à la capacité de compréhension des croyants et il ne faut pas chercher à simplifier 
au point d’être simpliste, mais permettre à chacun d’entrer dans la richesse du mystère.
 Le mot «transsubstantiation» veut dire que le pain et le vin gardent l’apparence de pain et de 
vin, mais qu’il ne s’agit plus que d’une apparence et que cette apparence voile et signale en 
même temps la présence réelle du Christ lui-même.

Sybille : Ce n’est quand même pas facile, ça demande un gros effort de la raison et aussi de 
la foi...Pourquoi est-ce tellement voilé?

Mgr Rougé : Nous sommes dans le temps de l’histoire où Dieu nous a parlé. Dieu se rend 
présent pour nous conduire à la vie éternelle, où tout sera dévoilé. Et la part de voile de notre 
foi nous est donnée parce que nous sommes libres, pour que nous puissions entrer librement 
dans la découverte de la profondeur de Dieu. Et puis, Dieu est si grand que s’il se manifestait 
directement à nous, nous serions submergés par sa grandeur.
 Et en même temps, il est très important de ne jamais opposer présence réelle et dimension 
symbolique de l’eucharistie. 
Le pain, qui est la nourriture de base, révèle que le Christ est celui qui nous fait vivre. 
Le vin, qui suscite la joie, révèle que, par sa présence, le Christ nous donne de la joie! C’est 
ce que les auteurs anciens appelaient la «sobre ivresse», que nous vivons dans l’eucharistie. 
Donc vous voyez, on n’est pas simplement dans le voile, il y a un mystère de voilement et de 
dévoilement qui révèle l’amour de Dieu d’une manière qui respecte notre liberté et qui nous 
permet de grandir progressivement dans l’amour du Seigneur.



Sybille : Donc ce voilement et dévoilement, c’est avant tout pour nous laisser libres dans notre 
chemin vers le Seigneur. Mais il y a aussi des miracles eucharistiques, de temps en temps on 
a l’impression que le voile se déchire?

Mgr Rougé : De temps en temps, le voile se déchire, en effet. À travers l’histoire, il y a eu des 
miracles eucharistiques. Par exemple un linge d’autel sur lequel on a vu une tache de sang ou
un fragment d’hostie qui prend l’apparence de chair. Ces miracles ont pu stimuler la foi des 
fidèles. 
En même temps, je pense toujours à cette histoire qu’on raconte de la vie du roi Saint Louis, à
qui on dit: «Venez vite, le Christ apparaît dans l’hostie consacrée!» et Saint Louis de répondre:
«Mais je n’ai pas besoin de le voir apparaître pour savoir qu’il est présent.»

Sybille  : Vous parlez de voilement, de dévoilement, de différents modes de présence du 
Christ... Avec le pain et le vin, on voit qu’il y a quelque chose de très physique. Communier, 
c’est «manger» l’hostie consacrée. Est-ce que c’est important que ce soit charnel?

Mgr Rougé : Nous sommes des êtres de corps et de cœur, et une des réalités magnifiques de 
la foi chrétienne, c’est qu’elle ne s’adresse pas simplement à nos esprits, elle s’adresse à nos 
personnes, corps et cœur.
 Manger, c’est transformer en soi, c’est le principe de la digestion. Par le fait de manger le 
corps du Christ, c’est un peu l’inverse qui se passe: nous sommes progressivement 
transformés dans le Christ, habités par son amour.
 Vous voyez, l’acte d’intégrer en soi, c’est une manière corporelle d’assumer l’attitude 
spirituelle d’accueillir le Christ. Le Christ se donne dans l’eucharistie pour que nous puissions 
le reconnaître et l’adorer comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous nourrit pour que 
nous puissions vivre en sa présence avec la force qu’il nous communique. Il nous conduit pour
que nous puissions marcher toujours plus loin dans le service de Dieu et le service de nos 
frères.

Sybille  : Quand vous dites que le fait de communier au Christ va nous permettre de nous 
transformer progressivement, que se passe-t-il quand on ne peut pas communier? Quel 
chemin pour nous? Et puis d’ailleurs pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas 
communier?

Mgr Rougé : D’abord, nous avons tous à travailler à communier mieux et plus profondément 
avec le Christ. La communion parfaite, ce sera dans la vie éternelle. Ensuite, la communion, 
c’est aussi d’être rassemblés pour la célébration de l’eucharistie. Donc la communion au sens 
large ne se limite pas au fait d’aller communier sacramentellement. 
Après, en effet, certaines personnes sont à la messe et ne vont pas communier. Les enfants 
qui n’ont pas fait leur première communion, des catéchumènes, qui n’ont pas encore reçu le 
baptême et la confirmation, et donc l’eucharistie. Il y a aussi des personnes qui, ce jour-là, 
parce qu’elles sortent d’une terrible colère, ou parce qu’elles n’ont pas été attentives, ne se 
sentent pas d’aller communier en pleine vérité, et puis il y a des personnes qui, en raison 
d’une étape de leur vie, ne sont pas en phase avec l’eucharistie au point de pouvoir y 
communier. Mais personne n’est rejeté. 
Et la tradition, qui maintenant s’est beaucoup développée, que des enfants, mais aussi des 
adultes, puissent avancer les bras croisés sur les épaules pour recevoir une bénédiction, dit 
bien qu’en fait, nous sommes tous en chemin vers la plénitude de la communion. 
Et je crois que le fait que tous n’aillent pas communier, même si, bien sûr, la communion est 
offerte très largement, aide l’ensemble des fidèles à mesurer le sérieux, la profondeur, la 
beauté de l’acte d’aller communier.


