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« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement », quelle 
affirmation-choc de Jésus, face aux juifs qui ne comprenaient 
pas ces paroles. Comment cet homme pouvait-il donner son 
corps à manger ?  
 

Par ces paroles, il nous annonce à nous qui le suivons, 
que recevoir son Corps, c’est prendre entre nos doigts ce 
qu’il y a de plus précieux dans la création, soit accueillir la Vie 
du Ressuscité et le devenir. 
 

L’accueillir, c’est reconnaitre que nous voulons nous 
laisser transformer par sa vie de Ressuscité, pour que nous 
devenions à notre tour, signe de sa présence.  

 
On ne peut pas venir à l’eucharistie que pour nous, 

pour remplir un précepte ou se faire une bonne conscience. 
L’accueillir dans nos vies, cela nous amène à servir nos frères 
et sœurs. 

 
Jésus au soir du Jeudi saint a rompu le pain, ceci pour 

nous faire vivre, afin que chacun de nous, puissions rompre 
nos vies en étant sa Présence là où nous sommes. 
Le pape François dans son homélie du jeudi saint 2016, disait 
ceci : « Le Christ nous demande de nous donner, de nous 
rompre pour les autres. Justement ce “rompre le pain” est 
devenu l’icône, le signe de reconnaissance du Christ et des 
chrétiens. Rappelons-nous Emmaüs : ils le reconnurent “à la 
fraction du pain” (Lc 24, 35). Rappelons-nous la première 
communauté de Jérusalem : 
 
“Ils étaient assidus […] à la fraction du pain” (Ac 2, 42). C’est 
l’Eucharistie, qui devient depuis le commencement le centre 
et la forme de la vie de l’Église.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Mais pensons aussi à tous les saints et saintes — 
célèbres ou anonymes — qui se sont “rompus” eux-mêmes, 
leur propre vie, pour “donner à manger” à leurs frères et 
sœurs.  
 
  Que de mamans, que de papas, en ce jour où nous 
prions pour eux, avec le pain quotidien, coupé sur la table de 
la maison, ont rompu leur cœur pour faire grandir leurs 
enfants, et les faire bien grandir !  
 

Que de chrétiens, comme citoyens responsables, ont 
rompu leur propre vie pour défendre la dignité de tous, 
spécialement des plus pauvres, des exclus et des 
discriminés !  
 

Où trouvent-ils la force pour faire tout cela ? 
Justement dans l’Eucharistie : dans la puissance d’amour du 
Seigneur ressuscité, qui aujourd’hui aussi rompt le pain pour 
nous ».1 
 

Rompre ma vie au nom du Christ, ouvre ma vie à une 
dimension plus grande, non centré sur moi-même, mais sur 
la communauté. 
 

Malgré que plusieurs chrétiens aient pris leur distance 
face à l’eucharistie, souvent à cause d’étiquettes que nous 
leur attribuons, encore des hommes et des femmes tendent 
leurs mains à chaque eucharistie.  

 
À chaque eucharistie ou dans mon ministère défilent 

devant moi des mains de toutes sortes, avec leurs faims, 
leurs désirs et leurs secrets.  

                                                      
1 Homélie du Jeudi saint 2016, Pape François 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ces mains tendues n’ont cessé de me parler de la 
personne qui les tend et m’ont dévoilé un peu de leur foi. Je 
suis le témoin d’un mystère de communion qui s’est profilé 
devant moi, et je pourrai dire qu’au-delà de la communion 
des saints, je peux vivre la communion des mains… 

 
Il y a les mains pressées, ou est-ce de la timidité, des 

mains brusques, qui enlèvent littéralement le Corps du 
Christ. Des mains promptes à prendre et promptes à se 
retirer, emportant avec elles leur secret.  

 
Il y a aussi les mains timides, les mains qui semblent 

quémander le Corps du Christ. Elles hésitent, elles sont 
malhabiles et se retirent un peu confuses.  

 
Mais il y a aussi les mains fières et indifférentes, qui 

reçoivent l’hostie comme un dû, qui prennent et s’en vont, 
distraites, sans rien dire.  

 
Mais il y a aussi les mains qui adorent, qui 

contemplent déjà en s’offrant. Ce sont des mains sereines, 
des mains de foi, toutes ouvertes au mystère.  

 
Et que dire de ces mains usées, tannées par le travail, 

mains rugueuses, parfois sales ? J’ai servi pendant plusieurs 
années une communauté chrétienne en partie agricole, et je 
revois ces mains de cultivateurs ayant passé la journée aux 
champs. Ce sont les plus impressionnantes.  

 
Il y a aussi les mains usées et ridées des personnes 

âgées. Ce sont des mains fidèles et persévérantes, on 



 
 
 
 
 
 

 
 

voudrait les baiser, et bien qu’elles tremblent un peu, elles 
respirent la confiance en Dieu et la foi têtue. À mon humble 
avis, ce sont les plus belles. 

 
Mais les mains qui m’émeuvent tout particulièrement, 

ce sont les mains de vous les personnes malades que je 
côtoie depuis plus de 30 ans. Vos mains sont parfois abîmées 
précocement, cicatrisées, marquées par la maladie. Elles 
sont tremblantes, amaigries et parfois ont peine à s’ouvrir.  

 
Elles hésitent souvent lorsqu’elles s’avancent, mais à 

chaque fois je me dis : « Voilà des mains courageuses, des 
mains de foi, des mains qui reconnaissent que ce Pain de Vie 
est le pain de leur vie. » Vos mains ressemblent sans doute 
aux mains du Christ, qui priait son Père sur la croix. Vos 
mains qui expriment toute la foi, l’abandon, la confiance, 
mais aussi le désarroi.2 

 
Célébrer aujourd’hui la fête du St-Sacrement du corps 

et sang du Christ, c’est célébrer la Vie qui nous est donnée 
gratuitement pour que la Vie soit en nous. 

 
Saint Augustin au 4e siècle a dit en parlant de l’eucharistie : 
« Devenez ce que vous mangez. »  
 

C’est la grâce que je nous souhaite. 
 
 
 
 
 

                                                      
2 http://www.spiritualite2000.com/2013/11/la-communion-des-
mains/ 
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