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« Ma vie, nul ne la prend … c’est moi qui la donne » 
 
 

L’eucharistie, c’est Jésus qui se donne … librement. 
 
Quand on donne, ce sont souvent des choses que l’on se donne les uns aux 

autres. Bien sûr, ce sont des « choses » aussi qui sont apportées pour l’Eucharistie, 
des choses qui viennent « de la terre et du travail des hommes » mais, quand nous 
communions, quand recevons l’Eucharistie, nous croyons que c’est Jésus lui-même qui 
se donne avec son corps et son sang. 

C’est ce que nous dit la belle ouverture du chapitre 13ème de l’évangile de 
Saint Jean : « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu’au 
bout ».  

Dans le dernier repas, comme dans le geste du lavement des pieds, Jésus 
annonce et signifie qu’il se donne lui-même, tout entier, « jusqu’au bout ». Il est 
impressionnant d’entendre St Paul faire le récit du dernier repas de Jésus pour les 
chrétiens de Corinthe : « Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu : la nuit même 
où il fut livré, le Seigneur prit du pain, il rompit et le donna à ses disciples en disant : 
prenez … ceci est mon corps, qui est pour vous ! » C’est le plus ancien récit du dernier 
repas de Jésus, seulement 25 à 30 ans après. 

 
Jésus se donne ; il n’est pas livré en fait, mais il se livre et se donne 

librement et complètement, de l’amour même dont le Père l’aime. Pour donner le sens 
de sa vie et de sa mort prochaine, Jésus inscrit son geste dans un repas pascal … mais 
ce ne sont plus des choses que l’on offre, ce n’est plus un agneau qui sera sacrifié : 
c’est lui-même qui se donne tout entier en partageant le pain et en donnant à boire la 
coupe de vin. C’est moi ! Il résume et récapitule tout l’amour qu’il a déjà offert ; il 
annonce la passion dans laquelle il va entrer. 

 
 

L’eucharistie, ce sont les baptisés qui se donnent. 
 
En regardant Jésus, en son dernier repas, nous pouvons penser à la 

manière dont nous pouvons offrir nous aussi notre vie avec et dans le Christ, comment 
nous vivons l’Eucharistie aujourd’hui. 

 
Comment se donner librement ? Comment pouvons-nous nous unir vraiment 

à la libre offrande du Christ ? 
 

• En donnant ce temps de bon cœur au Seigneur. Notre premier grand acte de foi, 
c’est tout simplement d’être là … non pas pour un temps que l’on nous aurait 
arrachés, auquel on nous aurait contraints, mais un temps donné, un temps de 
liberté, le temps de l’amour offert à Dieu qui nous attend. 

• En préparant l’Eucharistie, de bien des manières : le dépoussiérage de la 
cathédrale est sans doute symbolique de l’embellissement (de la conversion) de 
nos cœurs que nous avons toujours à rechercher. 

• En nous engageant dans de beaux gestes, dans des lectures bien prononcées, 
dans des déplacements sobres et dignes, dans la place laissée à chacun, sans 
oublier les plus fragiles ou les plus petits. 



L’eucharistie, ce sont les prêtres qui se donnent. 
 

Beaucoup m’ont dit combien ils avaient pensé aux prêtres la semaine 
dernière tandis qu’une forte campagne médiatique faisait venir au jour les très graves 
actes pédophiles de quelques-uns. Nous sommes touchés par la souffrance de toutes 
les personnes qui n’ont pas pu parler de cette blessure profonde qui leur a été infligée 
pendant leur enfance ou leur adolescence, ou bien qui souffrent de n’avoir pas été 
assez entendues. Quand il s’agit d’un prêtre, la répulsion et le scandale sont redoublés. 
Je cite les paroles de Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans : « Comment croire, 
quand ce sont les mêmes mains qui donnent le corps du Christ et qui attouchent le 
corps de l’enfant, en le profanant ? » 

Nous souffrons aussi de la surenchère qui a accablé injustement le cardinal 
Philippe Barbarin, car lui-même a dit clairement sa détermination : l’Eglise a beaucoup 
fait depuis 15 ans ; elle doit faire davantage. 

 
Dans ce contexte, je veux redire ma grande confiance et ma profonde amitié 

aux prêtres de notre diocèse. Les récits de nos équipes synodales mentionnent très 
souvent combien l’accompagnement de l’un ou l’autre a été précieux. Merci de leur dire 
aussi votre profonde estime et de prier pour les séminaristes qui se préparent pour le 
ministère. 

 
Dans ce Jeudi saint, nous nous rappelons que la vie des prêtres a partie liée 

avec l’Eucharistie, avec le don du Christ. Pour nous … qu’ils ne soient jamais un du 
mais plutôt un don ! Ils sont appelés et envoyés, pour donner le Christ, dans sa parole 
et ses sacrements, pour donner l’amour du Christ dans le service de ceux qui sont 
rassemblés, mais aussi de ceux qui sont loin.  

 
« Ma vie, personne ne la prend, c’est moi qui la donne.. », dit Jésus. Avec le 

pain et le vin qui vont être apportés, avec les fleurs, avec notre présence et notre chant, 
nous nous offrons aussi nous-mêmes, librement. 
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