
Devenons ce que nous recevons ! 

Frère Alexandre Frezzato, Couvent Saint Thomas d'Aquin à Lille 

 « Jésus (...) dit : "Prenez, ceci est mon corps."  Puis, 

(...) il leur dit : "Ceci est mon sang". » (Mc 14, 22.24) 

Nous sommes au soir du dernier repas de Jésus avec ses disciples : la 

sainte Cène. Jésus institue l’Eucharistie au moyen des paroles et des gestes 

que nous connaissons bien : « Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir 

prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna et dit : “Prenez, ceci est 

mon corps”. (…) Puis il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur 

donna (…) et il leur dit, “Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la 

multitude” ». 

Ce soir-là, Jésus dévoile un peu plus qui il est ! 

Il se donne en nourriture à ses disciples. Il révèle ainsi qu’il est en 

personne le signe et la cause de notre salut et de notre union à Dieu. Il est en 

sa personne même l’union entre Dieu et les hommes. Il est l’unique médiateur 

de cette union et il s’offre à nous sous la forme du pain et du vin comme un 

pont pour rejoindre notre Père des cieux. 

Autrement dit, au soir de la sainte Cène, le Christ Jésus nous révèle qu’il 

est le sacrement par excellence. Dans l’Eucharistie, Jésus s’offre comme 

donateur et moyen par lequel la vie même de Dieu nous est donnée. 

À chaque messe, nous revivons ce repas pascal, nous revivons ce don 

qui change le cours de l’histoire de l’humanité. 

À chaque messe, lorsque nous communions au corps du Christ, nous 

célébrons le mémorial du mystère pascal de Jésus, et, comme nous le 

chantons dans l’Exultet au soir de la Vigile pascale, nous revivons 

personnellement et communautairement le relèvement de la mort et la mise à 

notre portée de l’éternité divine : « Ô nuit qui nous rend la grâce et nous ouvre 

la communion des saints (…) Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et 

la terre, où s’unissent l’homme et Dieu ! ». 

L’Eucharistie, ce n’est rien de moins que cela : le Seigneur en personne 

qui se donne et transforme notre être de l’intérieur pour le conformer à son 

être divin ! OUI, devenons ce que nous recevons ! 

Ecoutons la vidéo : https://youtu.be/TNpdpOraGJ4  

Dimanche dans la ville dominicains@retraitedanslaville.org  
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