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 « Le Verbe s’est fait chair » : événement inouï qui donne son sens à l’histoire de l’humanité et de la 
création. 

Vrai Dieu et vrai homme, Il s’est incarné en la Vierge Marie et se rend présent à chaque messe. Avec 
« son corps, son sang, son âme, sa divinité », il se cache sous les apparences du pain et du vin. 

Et l’Église qu’Il assemble et qu’Il constitue le porte au monde. 

Un Dieu caché. 

En la Vierge, c’est la Parole créatrice de Dieu qui se fait chair. Dans les évangiles, la Parole porte aux 
hommes l’annonce de leur salut. Mais cette Parole n’est reconnaissable qu’aux yeux de l’âme. A 
l’extérieur, rien d’extraordinaire : un enfant pauvre, emmailloté de langes ; un couple modeste, qui 
s’avance dans le Temple pour accomplir les prescriptions légales ; une « vie cachée » à Nazareth… 
Pour nous, du pain, du vin, les nourritures ordinaires de l’homme. 

« Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela 
aux sages et aux habiles et de l’avoir révélé aux tout-petits » 
(Lc 10, 21). 

Avec Marie, ce sont les pauvres de Dieu qui peuvent chanter 
Magnificat : de simples bergers qui viennent dans la nuit ; des mages, 
rois peut-être mais dont la pauvreté est de n’être pas du peuple élu, qui 
s’appliquent pourtant à chercher la vérité dans la droiture de leur cœur 
et de leur nuit peuplée d’étoiles ; Anne et Syméon qui, au terme d’une 
longue vie de détachement, ne tiennent plus qu’au seul essentiel. 

Pour eux dans l’Incarnation, comme pour nous dans l’Eucharistie, Dieu 
est un Dieu caché qui, par égard pour notre faiblesse qu’il épouse, 
refuse en général les manifestations de toute-puissance. Sur la Croix se 
cache la divinité, sous les espèces consacrées, on ne voit même plus 
l’humanité de Jésus. Ainsi se purifie notre amour ! © esprit-photo.com 
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Ce Dieu caché en Jésus de Nazareth, caché en aliment, se révèle au monde en une pédagogie pleine 
de patience. Il parle en paraboles, les explique à ses amis. Il se laisse comprendre après coup. Les 
pèlerins d’Emmaüs ne le reconnaissent qu’à la fraction du pain et pourtant « (leur) cœur n’était-il pas 
tout brûlant au dedans (d’eux), quand il (leur) parlait en chemin et qu’il (leur) expliquait les Écritures » 
(Lc 24, 32). L’Esprit saisit ensuite les disciples pour qu’ils portent leur témoignage jusqu’aux 
extrémités de la terre et jusqu’à la fin des temps. Et Dieu est avec eux « pour toujours, jusqu’à la fin 
du monde » (Mt 28, 20). 

Cette promesse est bien à prendre au présent, dans tous les sens du mot. L’Eucharistie actualise en 
permanence la présence du Christ en son Église. Grâce au prêtre, il a sa demeure parmi les hommes. 
Il se révèle. 

Un Dieu qui se révèle. 

Le Dieu caché se révèle, car s’il ne se manifeste pas visiblement, comment le reconnaîtrons-nous ? 
« Tandis que nous connaissons Dieu de manière visible, nous sommes ravis par lui dans l’amour des 
choses invisibles » (Préface de Noël). 

Il se manifeste à Cana : l’eau se change en vin pour le Royaume. Ce vin est son propre Sang, c’est-à-
dire sa vie divine et éternelle qu’il nous communique.  

Il se manifeste donc, et il est reconnu ! « C’était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses 
disciples crurent en lui » (Jn 2, 11). Cette gloire se manifeste en d’autres occasions : à son baptême, 
où les cieux s’ouvrent, à la Transfiguration.  

Il se manifeste, et il est reconnu par ses disciples, par le Centurion, par Madeleine, puis dans le jardin 
de Pâques.  

 

Il se révèle par sa Parole. 

 « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2, 5). Sa Parole est 
règle de vie que nous donne Marie et, avec elle, l’Église. 
Elle est efficace « plus qu’un glaive à double tranchant » 
(He 4, 12) car, en Lui, il n’y a pas de distance entre le 
Verbe et l’acte. Nous, nous n’avons pas agi quand nous 
avons parlé, nous devons passer de la parole aux actes ! 
« Comme le corps sans l’âme est mort, de même la foi 
sans les œuvres est-elle morte », rappelle saint Jacques 
(Jc 2, 26). 

La Parole de Dieu est créatrice ; elle agit sans cesse et ne 
vaut pas seulement pour le « commencement » de la 
Genèse. Par la bouche de Jésus, elle s’actualise pour le Centurion de Capharnaüm qui la reconnaît. 
Ce sont ses mots de foi que nous répétons avant chaque communion, « Seigneur, je ne suis pas 
digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri » 
(Mt 8, 8). 

Cette Parole de Jésus, si elle venait des hommes, n’aurait pas tellement plus d’intérêt qu’une autre 
(celle de Bouddha, celle de Platon). Mais elle vient de Dieu et elle est proprement renversante : « si tu 
ne renais pas d’en-haut » (Jn 3, 3) « si vous ne mangez pas la chair du fils de l’homme et ne buvez 
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son sang, vous n’aurez pas la vie en vous » (Jn 6, 53). Cela change tout, pour vous, pour moi ! Car 
alors cette Parole nous appelle à la conversion, au changement du cœur.  

Tout le discours sur le Pain de Vie (Jn 6) est une révélation de Jésus en vue de la Cène. Si, à cette 
Parole de vérité, nous joignons tous les propos de Jésus au cours du dernier repas (Jn 13 à 17) avec 
les adieux, la figure de la vigne et des sarments, la prière sacerdotale, nous avons toutes les paroles 
qui donnent sens à l’institution de l’Eucharistie rapportée par les autres évangélistes. La Parole et 
le Pain consacré, « m’est avis que c’est tout un » comme le disait Jeanne d’Arc du Christ et de 
l’Église.  

 

Dieu se révèle par la Parole, il se révèle aussi par le signe. 

Il a changé l’eau en vin. Il multiplie les pains. « Donnez-
leur vous-mêmes à manger » dit-il à ses disciples 
(Lc 9, 13). Ils ont vite fait l’inventaire de leur pauvreté : 
« nous n’avons pas plus de cinq pains et deux 
poissons ». Or « il y avait bien cinq mille hommes ». Ils 
proposent une solution rationnelle, mais difficile, 
« d’aller (eux-mêmes) acheter de la nourriture pour tout 
ce monde ». Jésus prend avec autorité les choses en 
main : « faites-les s’étendre, par groupes d’une 
cinquantaine ». Vous noterez qu’il fractionne la foule en 
groupes, à taille humaine, réunis peut-être par 
sociabilité, amis, familles. Son Église, une et sainte, est 
constituée des églises particulières, paroisses et diocèses, unité dans la diversité. Dieu ne veut pas 
l’homme noyé en masses anonymes. Le partage du repas se fait en cercles de sociétés délimitées. 
En tout cas, devant la pauvreté des hommes démunis et affamés, c’est la surabondance des dons de 
Dieu : « tous mangèrent à satiété et l’on ramassa, de reste, douze couffins »… 

Cette multiplication des pains ne fait encore que préfigurer le don suprême de son amour, le Jeudi 
Saint. Il lave les pieds de ses disciples. Ce geste de serviteur effectué par le Maître est renversant ! 
Voyez la réaction de Pierre ! Mais à l’école du Christ, Pierre et ses successeurs se font « serviteurs 
des serviteurs de Dieu ». On comprend là que la hiérarchie est au service du Corps ecclésial.  

Dieu se révèle par tous ces signes, et « les siens », à leur tour, se feront reconnaître « à cet amour 
(qu’ils auront) les uns pour les autres » (Jn 13, 35). Et ce ne sont pas les puissants, mais les 
« pauvres de Yahvé » qui peuvent le reconnaître dans l’humilité du service rendu.  

Avec gravité, avec une sévérité pressante même, saint Paul nous invite à reconnaître le Seigneur 
lorsqu’il rappelle l’institution de l’Eucharistie. « Que chacun donc s’éprouve soi-même et qu’il mange 
alors de ce pain et boive de cette coupe ; car celui qui mange et boit, mange et boit sa propre 
condamnation s’il n’y discerne le Corps du Seigneur » (1 Co 11, 28-29). Il ne s’agit pas d’attendre 
d’être digne et sans péché pour communier. On ne communierait jamais ! Il s’agit de se tourner en 
présence du Seigneur, de le reconnaître dans notre pauvreté et sa sainteté, pour qu’Il échange notre 
humanité avec sa divinité, pour qu’il nous incorpore à lui dans la communion à Sa personne. La 
conscience qui aime dépasse la crainte paralysante et le scrupule, et ne reste pas indifférente. Faut-il 
rappeler que, dans la parabole du jugement, ceux qui sont rejetés sont ceux qui n’ont pas su voir qui 
était nu, malade, en prison… (Mt 25, 41-46). Discerner le Seigneur, le reconnaître à ses signes, c’est 
le propre du fidèle. Celui qui se jette dans les bras de Jésus a confiance que Lui comblera la distance 
qui nous sépare de Lui.  
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Le Christ se révèle par la Parole, par le signe, par le sacrement. 

Car ce signe de l’Eucharistie que Jésus accomplit à la dernière Cène 
est un sacrement. C’est-à-dire qu’il réalise réellement ce qu’il 
signifie. L’Eucharistie manifeste que Dieu établit sa demeure parmi 
les hommes jusqu’à la fin des temps. Il le fait avant de partir dans le 
don suprême du Vendredi Saint. Et cette présence réelle du Christ 
n’est rendue possible que par le service du sacerdoce : Lui qui est 
« prêtre à jamais selon l’ordre de Melchisédech » rend présent son 
Sacrifice par le prêtre conformé à sa personne. Le sacrement de 
l’Ordre est donc essentiellement lié à l’Eucharistie. Sans prêtre, il n’y 
a au mieux que pieux souvenir ou méditation, pas d’actualisation 
dans un mémorial de vie. 

L’Église, où Jésus prend corps et chair dans l’Eucharistie, vit de 
l’Eucharistie. « Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu’il 
t’offre, partout dans le monde, une offrande pure » (prière 
eucharistique III), la seule offrande pure et sainte, l’Agneau parfait et 
sans tache. 

L’Église et les prêtres. 

Ce rassemblement de l’Église se fait autour des successeurs des Apôtres à qui, le Jeudi Saint, Jésus 
a révélé et confié ce mystère de la foi. Aussi, s’il est un jour où la concélébration prend tout son sens, 
c’est bien le Jeudi Saint où, comme les Apôtres autour du Christ, le clergé et le peuple saint se 
rassemblent autour du chef de son Église. 

Durant la Semaine Sainte, l’évêque avec son clergé célèbre la « messe chrismale » : de la plénitude 
du sacerdoce du Christ découle la surabondance des dons de Dieu. Le Saint-Chrême et les saintes 
huiles qui sont consacrées pour conférer les sacrements figurent la grâce qui déborde à profusion du 
Christ, qui est l’oint du Seigneur. 

Pour nous, fidèles, ce don de l’amour de Dieu appelle l'action de grâces. Car ce qui change tout, 
encore une fois, c’est que sa Parole n’est pas parole humaine, morale, sociale ou philosophique, mais 
sa Parole est annonce du Salut. Or la réalisation du Salut nous est offerte. Et malgré toutes les 
traverses, nous avons la garantie de la durée et de la victoire, car nous savons le chemin : toujours 
s’unir au Christ qui nous a rachetés au prix de son sang. 

Rendre grâces. 

Si bien que dans notre pauvreté ontologique sans cesse reconnue, 
nous sommes les plus riches et les plus heureux des hommes ! Ce 
paradoxe que développe saint Paul n’est pas toujours évident et 
l’expérience est à refaire chaque jour, à condition de suivre la voie 
que montre Jésus, dans son pèlerinage sur terre. Il mène au chemin 
de Croix ? Mais dans l’Eucharistie, c’est lui qui nous accompagne et 
nous redit, « n’ayez pas peur », car ce chemin ne s’arrête pas au 
tombeau mais conduit à la gloire de Pâques : « Il est vraiment 
ressuscité », c’est notre salutation fraternelle en ce jour de joie. 
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