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Commençons notre rencontre par une invitation celle de nous appeler à faire cette lecture en passant de la tête 

au cœur, d’ouvrir notre esprit à de l’inattendu pour vivre l’ampleur du sacrement de  l’Eucharistie.  

Parler de la Présence réelle, c’est mettre à plat des représentations que nous avons reçues, il y a bien longtemps, 

et qui sont plus ou moins éloignées de ce qu’elle peut être. Je sais que je peux surprendre certains par ce qui est 10 
écrit. Pourtant, il est important d’avoir une parole ajustée vis-à-vis de la présence réelle pour ne pas tomber dans 

le risque de l’idolâtrie.  

Nous avons  approché les différents récits de l’institution de l’Eucharistie. Cette proximité avec les textes nous a 

permis de voir deux dimensions qui se complètent :  

 Paul et Luc insistent plus sur le Christ donnant sa vie comme prophète et martyr;  15 
 Marc et Matthieu présentent la mort du Christ comme un sacrifice.  

Nous savons également que ces lignes d’interprétation prennent sens à la lumière de la résurrection.  

Pourtant, il y a une constante qu’il nous faut remarquer : le passage de Jésus sur cette terre se termine par un 

constat d’échec. Echec car il n’a pas su convaincre les Juifs qu’il était bien le Fils de Dieu, promis dans les Ecritures, 

échec par rapport à ses disciples dont une partie le quittent car ils n’y croient plus, échec vis-à-vis de son cercle 20 
rapproché, les Douze, qui le trahit, qui va mentir, qui va chercher à savoir qui est le plus grand, échec en raison de 

son procès, de la faiblesse de sa défense, de son total isolement, de sa condamnation à mort et de son exécution.  

Le bilan rationnel, selon des critères humains, de sa situation ne peut que conclure à un échec massif de sa mission 

sur cette terre. Alors, pourquoi a-t-on donné tant d’importance à mettre tous ces échecs sur la place publique dans 

les différents livres du Nouveau Testament ? Pourquoi n’a-t-on pas enjolivé la vie de Jésus sur cette terre en 25 
occultant les moments d’échec, pourquoi relater un procès et une condamnation qui garantissent la confirmation 

de l’échec ? C’est là que l’inouï qui caractérise Jésus se met en place avec, en perspective, la Présence réelle après 

ce moment incroyable qu’est la résurrection. C’est ce que nous allons aborder maintenant.  

L’Eucharistie et la trahison 

L’eucharistie est associée à la trahison des disciples. Regardons avec Jean-Luc Marion1, philosophe chrétien, ce qu’il 30 
dit sur les récits de l’Institution : 

« Il convient de centrer l'attention sur une constante des récits de l'institution de l'Eucharistie. Si nous 

considérons d'abord l'Évangile de Matthieu au chapitre 26, on constate que l'annonce de la trahison de Judas 

précède immédiatement l'institution de l'Eucharistie, comme s'il y avait un lien entre elles. Si ce n'était que 

Matthieu, on pourrait prendre ce fait comme une particularité de son Évangile, mais tel n'est pas le cas. Si l'on 35 
suit les Synoptiques, on constate en Marc 14, 17, l'annonce de la trahison de Judas et en 14, 22 l'institution de 

l'Eucharistie. Plus étonnant encore, en Luc nous trouvons les deux épisodes liés entre eux au chapitre 22, mais 

en sens inverse : le premier moment, c'est l'institution de l'Eucharistie, puis vient la trahison de Judas. Il ne s'agit 

pas d'un hasard, car juste après la trahison de Judas apparaît la dispute entre les disciples pour savoir quel est le 

plus grand. Cette dispute se poursuit par l'annonce de la mort du Christ et de la confession de Pierre, qui, 40 
prétend-il, irait jusqu'à la prison et jusqu'à la mort avec lui. On sait que le Christ lui prédit sa triple trahison. 

Donc, la trahison de Judas est comme répétée une seconde fois par le reniement de Pierre. Pour les Synoptiques, 

il y a une mystérieuse corrélation entre l'institution de l'Eucharistie, donc de la présence réelle sous les espèces 

du pain et du vin, centre de la vie chrétienne dans sa dimension pascale, et le reniement.  

« Cette situation est encore plus étonnante et plus claire dans l'Évangile de Jean, pour deux raisons : dans Jean, 45 
où le récit de l'institution est déconnecté du récit de la Passion, le discours du pain de vie (Jean 6) se termine 

par la déclaration venant des disciples eux-mêmes : « ce discours est trop dur pour que nous l'acceptions ». Le 

lien entre le discours eucharistique et le refus est ici explicite. Et si en Jean, on se rapporte au discours après la 

                                              
1 Article cité sur le site du Service National de la Pastorale Liturgie et Sacrements de la Conférence des évêques 
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Cène, comment le Christ annonce-t-il la trahison de Judas ? En citant le Psaume 41, 10 : « Celui qui mange avec 

moi le pain sera contre moi » ; le propos est répété aux disciples pris comme témoins : « Celui qui prendra le 50 
pain trempé dans le vin que je lui donnerai, celui-là me trahira ». Que veut dire cette double citation, sinon que 

ce pain, qui est la première hostie, est donnée, mais désigne aussi celui qui trahit ?  

« D'une certaine manière, l'histoire est rendue possible par le fait que le don de la présence réelle, qui lui-même 

est la conséquence de l'itinéraire pascal du Christ, ce chef-d'œuvre liturgique et théologique, trinitaire, pascal, 

est en soi totalement accompli, mais ne l'est pas pour nous. Ce qui revient à dire que nous ne le comprenons 55 
pas, que nous ne le mesurons pas ou, comme le disent très bien les récits des Synoptiques confirmés par Jean, 

que nous le trahissons. L'expression fondamentale de la Révélation du sacrifice pascal qui va jusqu'à la présence 

réelle, c'est que nous ne pouvons pas le supporter, au sens où Jésus dit : « J'aurais encore beaucoup de choses 

à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter » (Jean 16, 12). La première des choses que nous ne pouvons 

pas supporter, dans tous les sens du terme, c'est précisément la présence réelle. » 60 

Parole forte qui nous remet profondément en cause. Si l’on prolonge le propos de Jean-Luc Marion, la jonction 

trahison et institution de l’Eucharistie semblent associées. Cela a deux conséquences : 

 La première : jusqu’au bout les apôtres n’ont rien compris à ce qui se passait ; ils n’ont pas mesuré ce que 

le Christ mettait devant leurs yeux. Gageons que si nous avions été à leur place, nous aurions été aussi 

aveugles et impertinents, à la recherche d’un Christ dominateur, capable de vaincre tous ses opposants.  65 
 La deuxième : à l’opposé de ce constat, Jésus se donne dans la solitude la plus complète et dans le 

dénuement total. Il n’a plus rien. Abandonné par ses disciples, il est seul, en lien avec son Père qui est 

toujours désireux de nous voir auprès de Lui malgré nos trahisons, nos mensonges, nos aveuglements et 

nos attaches à ce monde. On mesure l’ampleur de ce que signifient le don suprême que Dieu nous fait, la 

signification du sacrifice du Christ, le Mémorial sans cesse renouvelé, le pain et le vin qu’il nous donne qui 70 
deviennent spirituellement corps et sang du Christ, la rémission des péchés, le don à la multitude.  

Regardons avec sérieux l’ampleur de cet écart car c’est donc de notre côté qu’il va falloir approfondir ce qu’est la 

Présence réelle car, du côté du Seigneur, tout est donné, tout est accompli.  

Que signifie alors la Présence réelle ? 

La question est de savoir : quelle en est la nature ? Il faut la « pénétrer » dans tout son mystère afin d’éviter des 75 
interprétations douteuses.  

Essayons de progresser par étapes. 

Que deviennent le pain qui a la forme d’une hostie et le vin dans la coupe ? 

En quelque sorte, le moment de la consécration consacre quoi au juste ?  

Contrairement à une idée reçue – que j’ai partagée longtemps – « la Présence réelle du Christ dans l’Eucharistie 80 
n’est ni physique, ni locale » nous dit Bernard Sesboué2, propos partagé dans de nombreux textes que j’ai pu lire.  

Le Père de Montcheuil3 nous dit : « Car le corps du Christ ressuscité n’a pas de relation locale avec l’ensemble des corps 

que nous voyons et touchons. Si le corps du Christ est dans l’Eglise ou dans le tabernacle, ce n’est pas au sens courant où un 

corps physique se trouve dans un point de l’espace ».   

Si la Présence réelle n’est ni physique, ni locale, quelle est-elle ?  85 

Le corps ressuscité du Christ a complètement échappé aux limites de notre monde spatio-temporel. Ce n’est donc 

pas adéquat de l’enfermer dans un morceau de pain ou dans quelques gouttes de vin.  

Rappelons-nous la rencontre de Marie Madeleine et de Jésus après qu’elle eût trouvé le tombeau vide (Jn, 20 15-

17) : 

« Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le 90 
jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, 
j’irai le prendre. » Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « 
Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître. Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas 
encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père 
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » 95 

                                              
2 Bernard Sesboué « Comprendre l’Eucharistie » 2020, Ed. Salvator p. 86 
3 Yves de Montcheuil, Mélanges théologiques, Aubier 



3 Bible et Partage – Séance 11 : la Présence réelle 

Rencontre animée par Bernard Pommereuil 

 

Expérience nouvelle pour Marie Madeleine qui ne reconnait pas physiquement le Christ par la vue. Elle le prend 

pour un jardinier : le narrateur nous ouvre l’esprit pour remettre en cause toutes nos interprétations que nous 

pouvons projeter dans la réalité quotidienne – le Seigneur ne se trouve pas là où on pense qu’il est. Elle l’entend 

prononcer son prénom et sait que c’est Lui. 

L’épisode de Marie Madeleine et de Jésus est un magnifique moment qui nous ouvre aujourd’hui à une autre 100 
présence qu’une présence sensible, physique. Entendre le Seigneur nous appeler par notre prénom dans le fond de 

nos cœurs, voilà une autre dimension de la découverte de sa présence.  

Avançons avec Saint Thomas d’Aquin. Il va parler de transsubstantiation. Qu’est-ce donc ? Nous sommes au Moyen 

Age. La grande quête du moment qui doit transformer le monde est l’alchimie, c’est-à-dire la transmutation des 

métaux – du plomb devenant de l’or – Thomas ne veut surtout pas que l’Eucharistie soit identifiée à une 105 
transmutation à l’identique de l’alchimie. C’est pourquoi il reprend un terme déjà utilisé « la transsubstantiation ». 

Il ne faut pas la chercher au niveau physico-chimique, ce qui veut dire : quelle que soit l’analyse scientifique faite sur 

le pain et le vin consacrés, on trouvera toujours du pain et du vin. 

Pour Thomas, la substance est la raison d’être d’une chose, à ne pas confondre avec un substrat4. Il s’inspire 

d’Aristote. Pour lui, les espèces du pain et du vin sont dans un lieu.  110 

« Le corps du Christ est dans ce sacrement selon le mode de substance. Or, la substance, en tant que telle, n’est 

pas visible pour l’œil corporel, ni n’est sujet pour aucun sens. En conséquence, à parler de façon propre, le corps 

du Christ n’est perceptible que par le seul intellect, dit œil spirituel5 ».  

Lisons Bernard Sesboué6 : 

« Le soir de son dernier repas, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Il 115 
leur donna un double signe, d’une part en allant à sa passion sans chercher à s’y dérober en rien et en assumant 

le sacrifice qui venait des hommes ; d’autre part, en les invitant à sa table au cours de laquelle il leur donna son 

corps à manger et son sang à boire. Il établit lui-même l’identité entre ces deux signes, faisant entrer ses disciples 

dans sa propre dynamique sacrificielle. A ce moment, la présence de Jésus aux siens devient totale, de même 

que la présence des disciples à Jésus devient spirituelle. Désormais, la présence du Christ à son Eglise est devenue 120 
eucharistique, c’est-à-dire présence réelle et sacramentelle. Par la médiation du corps sacramentel du Christ, 

son corps total, son corps « mystique », selon le langage actuel, est en construction constante. L’Eucharistie est 

le signe efficace de sa présence spirituelle. La présence spirituelle actuelle du Christ à l’humanité est plus réelle 

et plus intime que sa présence physique auprès des apôtres. » 

Qu’est-ce que la présence spirituelle 125 

Si St Thomas utilise le terme de substance et donc de trans-substantiation c’est pour qu’on n’identifie pas le pain 

au Christ lui-même. Le Christ est dans le pain mais le Christ n’est pas le pain. La présence d’un corps dans un lieu 

est une « proximité » et non une « présence ». Il n’y a de présence que dans le rapport d’un esprit à un autre esprit. 

Toute présence est spirituelle.  

Maurice Zundel7 fait une comparaison qui peut nous éclairer :  130 

 « Vous pouvez porter, dans votre veste, la lettre d’un être aimé ; vous savez très bien que la pensée de votre 

ami telle qu’elle est exprimée dans la lettre, vous ne la mettez pas dans votre poche. Vous mettez la lettre dans 

votre poche, mais pas la pensée qu’elle exprime.  

« Dans l’Eucharistie, il y a quelque chose d’analogue : nous ne mettons pas le Bon Dieu sur la table ou sur l’autel, 

nous ne mettons pas le Bon Dieu dans notre bouche ou dans notre poche, mais il y a dans le pain et le vin 135 
consacrés, comme dans la lettre, le véhicule d’une présence réelle, de même que la lettre est le véhicule d’une 

pensée réelle. Et de même que vous ne pouvez atteindre cette pensée réelle dans la lettre qu’en lisant la lettre 

et en assimilant son contenu, de même pour la Présence réelle eucharistique : elle est infiniment réelle, cela va 

de soi, mais elle n’est nullement locale, nullement tangible, nullement physiquement accessible, et vous ne pouvez 

l’atteindre à travers les espèces que vous pouvez, elles, toucher.  140 

« Vous pouvez toucher le pain et le vin consacrés, les transporter, les consommer, les boire et manger mais 

tous ces actes ne se rapportent pas à la présence du Seigneur, le pain et le vin n’en sont que le sacrement ; la 

                                              
4 Un substrat est ce qui sert de support à une autre chose considérée comme un mode ou un attribut. 
5 Bernard Sesboué, op. cité pp. 62-63 
6 Bernard Sesboué, op. cité p. 90 
7 Maurice Zundel « Un autre regard sur l’Eucharistie » Ed. du Jubilé pp. 30-31 
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manducation physique est le signe qui représente et réalise une assimilation spirituelle, si nous sommes 

réellement présents. »  

Les obstacles pour chacun 145 

Il faut bien comprendre que le don de la présence réelle est issu du sacrifice pascal et de la résurrection du Christ 

par le Père. C’est cela que nous ne pouvons supporter au sens où Jésus le dit dans l’Evangile de Jean (Jn 16, 12) : « 

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. » Il s’agit bien d’un passage 

où Jésus enseigne ses disciples dans un discours d’adieu et leur promet l’Esprit. Lisons le passage concerné (Jn 16, 

7-17) : 150 

07 Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne m’en 
vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai.  08 Quand il 
viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. 09 
En matière de péché, puisqu’on ne croit pas en moi. 10 En matière de justice, puisque je m’en 
vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. 11 En matière de jugement, puisque déjà 155 
le prince de ce monde est jugé.  12 J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour 
l’instant vous ne pouvez pas les porter. 13 Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais 
ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 14 Lui me glorifiera, 
car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 15 Tout ce que possède le Père 160 
est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. 16 Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; encore un peu de temps, 
et vous me reverrez. » 17 Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux : « Que veut-il 
nous dire par là : “Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; encore un peu de 
temps, et vous me reverrez”. Et puis : “Je m’en vais auprès du Père” ? » 165 

C’est certainement le texte qui introduit le plus à la présence réelle. Nous allons recevoir le Défenseur (le Paraclet). 

« Il viendra établir la culpabilité du monde en matière de péché », parole rude qui laisse penser que nous ne 

comprenons pas ce que nous vivons. Puis, vient la phrase citée, celle qui nous dit que nous ne pourrions pas le 

supporter. 

Le départ du Christ est nécessaire pour sortir d’une présence physique et d’entrer dans une présence d’un autre 170 
ordre qui traverse le temps,  l’histoire et les lieux. Cette présence n’a plus de limites. C’est là que nos 

représentations butent sur de l’impossible à comprendre et à vivre.  

Je reprends le texte de Jean-Luc Marion dans le même texte cité plus haut : 

« … La première des choses que nous ne pouvons pas supporter, dans tous les sens du terme, c'est précisément 

la présence réelle.  175 

L'écart entre la « chose » eucharistique et la communauté, il n'est pas si aisé de le réduire. En un sens, il est 

même impossible à réduire. Si, un jour, une communauté chrétienne pouvait réaliser parfaitement le don qui lui 

est fait, l'histoire s'arrêterait. L'histoire continue parce qu'il reste un écart entre le don eucharistique et la 

réception que nous en faisons. Nous répétons la réception du don eucharistique aussi longtemps que nous ne 

pouvons pas le recevoir pleinement. En effet, puisque le Christ est mort et ressuscité une seule fois et qu'en 180 
cela tout est achevé, pourquoi répétons-nous ce sacrifice ? Il ne manque rien au sacrifice lui-même. S'il manque 

quelque chose, c'est bien à ceux qui le reçoivent. L'écart n'est donc pas ici un défaut de la théologie catholique, 

mais un défaut de la puissance de réception des croyants par rapport à l'ampleur du don qui leur est fait. » 

« … Le danger serait que, nous autres catholiques, restions dans une certaine extériorité vis-à-vis de la présence 

du Christ dans le sacrement de l'eucharistie, danger que nous ne pouvons pas écarter d'un revers de main. Il 185 
consisterait à idolâtrer le pain et le vin en disant que c'est là le Christ. Danger sans doute réel ; mais il faut bien 

voir de quoi il est le signe : il est le signe d'une attitude spirituelle profondément juste, marquée dès l'institution 

de la sainte Eucharistie, à savoir que, au sens strict, nous ne pouvons pas recevoir adéquatement ce qui nous est 

donné, parce que aucun cœur humain n'est de taille à le concevoir. 

La présence eucharistique est ordonnée à la présence spirituelle. 190 

Maurice Zundel8 vient compléter le propos de Jean-Luc Marion : 

                                              
8 Maurice Zundel« Un autre regard sur l’Eucharistie » Ed. Sarment p. 108 
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« S’il y a un vide, s’il y a une exclusion, si quelqu’un est absent dans notre cœur, si quelqu’un est refoulé ou 

condamné, nous ne pouvons pas être une présence réelle car là est la question : la question n’est pas que Jésus 

soit ou ne soit pas là, il est là puisqu’il est intérieur à chacun de nous, il est toujours là dans une attente infinie, 

il est toujours là, quels que soient nos reniements, c’est à nous d’être là ! Et justement l’Eucharistie a pour but 195 
de nous rendre présents à celui qui est une Présence éternelle. » 

C’est difficile à comprendre mais c’est rassurant car cela nous met tous à égalité devant l’immense sacrement de 

l’Eucharistie. Car, si l’on reprend le propos de Jean-Luc Marion le danger est l’idolâtrie du pain et du vin, en nous 

arrêtant au seul aspect physique du pain et du vin transformés en corps et sang. Pour éviter cela, la conversion du 

cœur est une attitude permanente à vivre dans chaque Eucharistie. Entrer dans le mystère, c’est accepter avec 200 
humilité de découvrir le Christ ressuscité là où il est, en vivant son sacrifice de la croix à la résurrection autrement 

qu’un seul fait historique alors qu’il se renouvelle chaque fois que nous vivons l’Eucharistie. C’est cela la présence 

réelle.   

« L’Eucharistie fait l’Eglise, l’Eglise fait l’Eucharistie ».  

L’enjeu est immense car il ouvre l’Eucharistie à l’univers dans son entier. Tous les hommes sont concernés. Nous 205 
ne participons pas à l’Eucharistie pour nous seulement, pour notre bien-être spirituel, pour notre avenir incertain 

après notre passage sur cette terre, pour notre communauté réduite aux seuls présents, nous participons au 

sacrement pour l’Eglise entière et pour la « multitude », en perspective de la fin des temps.  

La présence spirituelle du Christ nous est donnée dès que nous nous rassemblons, principalement en ce moment 

du Mémorial pour lequel l’assemblée se réunit. Ce n’est pas rien car c’est tout. Nous n’en avons hélas peu 210 
conscience. Pourtant elle est là. 

Je reprends le propos de Bernard Sesboué9 :  

« L’Eucharistie fait l’Eglise ; elle est le mémorial sacramentel dans sa forme, le sacrement de l’unité du genre 

humain, le sacrement du salut, le sacrement fondé sur la personne du Christ qui a donné son corps et son sang 

pour la rémission des péchés. Ce sacrement est un sacrifice dans son contenu : il est l’unique sacrifice du Christ 215 
et le sacrement du sacrifice de toute l’humanité. Du côté du Christ endormi sur la croix est né l’adorable 

sacrement de l’Eglise. Par notre participation à l’Eucharistie, nous sommes invités à mener une existence 

eucharistique qui est identiquement une existence sacrificielle, c’est-à-dire le don existentiel de sa vie accompli  

par le Christ jusqu’à la mort. « Jésus nous a dit : « Faites ceci en mémoire de moi », car ceci vous fait. Dans 

l’Eucharistie, l’Eglise devient évènement, et par cet évènement fonde à son tour l’institution.  220 

« C’est pourquoi l’unité donnée à l’Eglise dans la célébration doit se communiquer et se manifester : dans la vie 

et l’existence de l’Eglise. La communion au corps du Christ  engage au service de la communion fraternelle 

vécue, de la réconciliation et de l’abattement des murs. » 

 

En conclusion, nous avons tendance naturellement à vouloir ramener la présence du Christ à la seule manifestation 225 
physique que sont le pain et le vin. Abandonnons cette attitude pour laisser notre voile intérieur, qui recouvre nos 

sens, être levé petit à petit afin de vivre une relation profonde avec Jésus, non pas physiquement mais 

spirituellement. 

Il faut comprendre que tout s’inverse : nous voyons ce qui n’est pas et nous ne voyons pas ce qui est. En quelque 

sorte ce qu’on appelle le réel, la représentation physique des choses est une illusion. Le Seigneur vient nous dire 230 
qu’il faut le rencontrer avec d’autres yeux. Pour faire comparaison en référence à un système photographique 

argentique ancien, notre vision de la réalité est le négatif d’une pellicule et nous croyons que c’est le positif de la 

photo. Tout notre chemin de conversion est de découvrir qu’au cœur de la consécration, le pain et le vin consacrés 

deviennent l’évènement sacramentel qui récapitule toute l’histoire des hommes et qui nous ouvre les portes du 

Royaume, nous introduisant dans une rencontre spirituelle avec notre Seigneur, nous amenant à percevoir le monde 235 
entier avec ses joies, ses faiblesses, ses angoisses, ses succès, ses joies et ses peines. Tout ce qui est de notre humain 

se retrouve là sur l’autel pour être porté par un Christ spirituellement présent qui l’offre à son Père. L’humanité 

entière est rejointe par l’universalité du Mémorial de la Cène. 

C’est dans la prière du cœur au cours de l’Eucharistie que nous y parviendrons  

Pour terminer, je vous propose un texte de Madeleine Delbrêl trouvé sur le site Croire dans la rubrique Croire 240 
Carême. Il est une autre manière de décrire la présence réelle du Christ dans notre quotidien : 

                                              
9 Bernard Sesboué, op. cité pp. 100-103 
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« Un jour de plus commence. 

Jésus en moi veut le vivre. 

Il ne s’est pas enfermé. 

Il a marché parmi les hommes. 245 
Avec moi il est parmi les hommes d’aujourd’hui. 

Il va rencontrer chacun de ceux qui entreront dans la maison,  

chacun de ceux que je croiserai dans la rue,  

d’autres riches que ceux de son temps,  

d’autres pauvres, 250 
d’autres savants et d’autres ignorants, 

d’autres petits et d’autres vieillards, 

d’autres saints et d’autres pécheurs, 

d’autres valides et d’autres infirmes. 

Tous seront ceux qu’il est venu chercher. 255 
Chacun, celui qu’il est venu sauver. 

A ceux qui me parleront, il aura quelque chose à répondre. 

A ceux qui manqueront, il aura quelque chose à donner. 

Chacun existera pour lui comme s’il était seul. 

Dans le bruit il aura son silence à vivre. 260 
Dans le tumulte, sa paix à mouvoir. 

Jésus, en tout, n’a pas cessé d’être le Fils. 

En moi, il veut rester lié au Père. 

Doucement lié, dans chaque seconde,  

balancé sur chaque seconde comme un liège sur l’eau. 265 
Doux comme un agneau devant chaque volonté de son Père. 

Tout sera permis dans le jour qui va venir,  

tout sera permis et demandera que je dise oui. 

Le monde où il me laisse pour y être avec moi  

ne peut m’empêcher d’être avec Dieu :  270 
tout y est rencontre de Dieu. » 

Extrait de Le nouveau jour, dans L’éblouie de Dieu. Les plus beaux textes de Madeleine Delbrêl, Nouvelle Cité, septembre 2019, p. 19-

20. 

 


