
EUCHARISTIE ET CHARITÉ 
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Autant Dieu n’a besoin de rien, 
autant l’homme a besoin 

de la communion de Dieu.
IRÉNÉE DE LYON

En préparant cette étude, je suis tombé sur un passage de l’évan-
gile de Marc qui m’est apparu contenir en condensé les idées que j’a-
vais prévu traiter dans les pages qui vont suivre. Aussi, je me permets
de transcrire quelques versets de ce texte pour ensuite présenter le
cadre dans lequel j’entends situer ma réflexion:

32(Les disciples) étaient en route, montant à Jérusalem; et Jésus mar-
chait devant eux, et ils étaient dans la stupeur, et ceux qui suivaient
étaient effrayés. Prenant de nouveau les Douze avec lui, il se mit à
leur dire ce qui allait lui arriver: 33«Voici que nous montons à Jérusa-
lem, et le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes;
ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. 34Ils le bafoue-
ront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et après trois
jours il ressuscitera».

[...] 41Les dix autres, qui avaient entendu [la requête de Jacques et
Jean], se mirent à s’indigner contre [eux]. 42Les ayant appelés près de
lui, Jésus leur dit: «Vous savez que ceux qu’on regarde comme les
chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur
font sentir leur pouvoir. 43Il ne doit pas en être ainsi parmi vous: au
contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre ser-
viteur, 44et celui qui voudra être le premier parmi vous, sera l’esclave
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de tous. 45Aussi bien, le Fils de l’homme lui-même n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une
multitude» (Mc 10, 32-34. 41-45)1.

On peut facilement comprendre le désarroi des disciples en pré-
sence de l’avertissement de Jésus qui n’était pas du reste le premier
du genre puisqu’il était revenu à plus d’une reprise sur la question,
bien qu’avec moins de précision (cf. Mc 8, 31; 9, 31). Pourquoi donc
ce désarroi, voire cette frayeur? Il est certes ici question de la mort de
leur “Maître”, mais aussi d’une mort particulièrement tragique.

Un bref regard sur ce que signifiait dans la culture du temps le
supplice que Jésus prévoit être le sien fera mieux comprendre l’agita-
tion des disciples (1), une “frayeur” telle qu’elle rend sourd au sens
que Jésus lui-même donne à sa mort: un service d’amour total pour
les frères (2) qui se prolongera dans l’institution de l’eucharistie
“pour la multitude” (3). Eucharistie qui, en vertu de la résurrection,
devient nourriture eschatologique (4) qui permet aux communiants
dans la foi de devenir “consanguins” du Christ (5), union qui ouvre
sur le service des frères jusqu’au martyre (6).

Ma réflexion prendra donc l’allure d’un triptyque dont le premier
volet sera de teneur christologique, le second de teneur ecclésiale, et
dont le panneau central dépeindra l’eucharistie sous deux aspects, le
service du Christ jusqu’au don de soi sous forme de nourriture et l’u-
nion de l’Église à ce Christ qui la transforme en pain pour les frères
jusqu’au martyre2.

1. La croix dans le monde antique

Là où elle se pratique encore aujourd’hui, la crucifixion est consi-
dérée comme un supplice terrifiant et dégradant. Dans l’Antiquité où
elle se pratiquait couramment (excepté chez les juifs), elle était per-

6 RÉAL TREMBLAY

1 Traduction de la Bible de Jérusalem, Cerf, Paris, 2000.
2 Pour compléter ces réflexions, cf. R. TREMBLAY – S. ZAMBONI, Figli nel Fi-

glio. Una teologia morale fondamentale, EDB, Bologna, 20102, 160-163; 177-180
(avec bibliographie).

Studia_Moralia_50_1_2012.qxd  20-03-2012  16:09  Pagina 6



çue, pour utiliser une expression de Cicéron, comme “une peste”3,
réservée exclusivement aux esclaves. On n’y soumettait les citoyens
romains que dans des cas d’exception comme, par exemple, dans des
cas de haute trahison. 

Ce supplice impliquait en effet une charge de souffrances peu
communes. Souffrances physiques d’abord dont on peut facilement
imaginer l’intensité avec toutes leurs variantes selon les modes mul-
tiples de mettre en croix4. Souffrances morales ensuite. Comme Jé-
sus y fait allusion dans notre texte biblique de départ, les condamnés
au supplice de la croix étaient pratiquement livrés sans défense aux
moqueries des bourreaux qui en profitaient pour donner libre cours
au sadisme sous toutes ses formes. 

Ces faits n’étaient pas inconnus des disciples. Ils les connaissaient
certainement par ouï-dire, mais aussi par expérience5. On peut à jus-
te titre supposer qu’ils aient vu par exemple défiler dans les rues de Jé-
rusalem des condamnés à la croix cheminant en titubant vers le lieu de
leur exécution (la carrière de pierre abandonnée où émergeait le mon-
ticule dit “du crâne” ou Golgotha6), chargés du patibulum et portant
ordinairement suspendu à leur cou le motif de leur condamnation. 

Ce sont ces scènes qui sont probablement remontées à la surface
de leur mémoire quand Jésus leur annonça qu’il montait à Jérusalem
pour être un de ces condamnés au supplice de la croix. On peut faci-
lement imaginer leur désarroi. Une réaction donc de refus et de peur,
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3 In Verrem, II, 5, 162. Cf. le texte désormais classique de M. HENGEL, Mors
turpissima crucis. Die Kreuzigung in der antiken Welt und die «Torheit» des «Wortes
von Kreuz», dans J. FRIEDRICH u.a. (Hrsg.) Rechfertigung (FS E. Käsemann),
J.C.B. Mohr, Tübingen, 1976, 125-184.

4 Cf. sur ce point W. BÖSEN, L’ultimo giorno di Gesù di Nazaret, Editrice El-
ledici, Leumann (To), 2007, 338s.

5 Bösen observe: “Nel primo secolo d. C. in Palestina sono centinaia di in-
dividui a morire in croce, l’immagine del portare la croce gli è così familiare che
Gesù può servirsene per descrivere come egli intenda la sequela (cfr. Mc 8, 34;
Mt 10, 38; Lc 14, 27)” L’ultimo giorno, 339.

6 Située, au temps de Jésus, hors de la ville de Jérusalem, au nord-ouest du
Temple d’Hérode. Pour une représentation graphique, voir W. BÖSEN, L’ultimo
giorno, 332s.

Studia_Moralia_50_1_2012.qxd  20-03-2012  16:09  Pagina 7



voire de frayeur. Comme nous l’avons vu, le texte de Marc en parle
explicitement. Quelque chose comme le trouble de Pierre devant
l’annonce de la croix (cf. Mt 16, 22) a pu être ressenti par les disci-
ples présents à cette intervention de Jésus.

Cette réaction fortement émotive et, à ce titre, aveuglante7 n’était
naturellement pas la condition idéale pour que les disciples saisissent
le sens profond que Jésus donne, un peu plus loin dans le texte, au
sort qui l’attend. Elle devait leur apparaître, sinon purement fantai-
siste, certainement hors contexte. De la violence la plus aberrante à l’a-
mour le plus radical!

2. La croix aux yeux de Jésus

Pour Jésus en effet la croix est le moyen choisi par Dieu et accepté
par lui pour servir l’homme. Car la croix dans sa laideur est l’expres-
sion par excellence de la misère humaine. La démence et la honte
qu’elle implique n’est que le revêtement, la manifestation extérieure
de l’état de rupture avec Dieu dans lequel languit l’humanité depuis la
faute des origines commise au pied de l’arbre du Paradis (cf. Gn 3, 6).
Si bien que le sens véritable de la croix est le non haineux que l’hom-
me oppose à la volonté de Dieu, allant de pair avec cette espèce d’a-
versio a Deo ressentie et alimentée. Cette aversio a la dimension de l’uni-
versel en ce sens qu’elle comprend le refus de l’humanité à l’amour de
Dieu allant du début à la fin de l’histoire. Dans la croix donc est pré-
sent le poids peccamineux de toute l’histoire; elle en est la reprise, la
récapitulation. Voilà en quoi consiste le versant intérieur de la croix. 

Mais tout n’est pas dit pour autant. La croix est aussi le lieu de l’a-
versio Dei en présence du péché des hommes. Dieu ne peut pas fer-
mer les yeux sur le péché de l’homme comme si, entre lui et sa créa-
ture, rien ne s’était passé. Le péché est une attaque, une agression fai-
te à la sainteté divine, voire sa négation. Ainsi donc laisser le péché
coexister avec la sainteté de Dieu comme deux réalités conciliables

8 RÉAL TREMBLAY

7 Cf. S. LÉGASSE, L’Évangile de Marc II, (LDC., 5), Cerf, Paris, 1997, 628.
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serait en définitive nier cette sainteté comme le suggère la nécessité
qu’il y a, d’après la tradition matthéenne, de porter “la tenue de no-
ces” dans la salle du banquet eschatologique (cf. Mt 22, 12) ou, d’a-
près Paul, d’être “saint et irréprochable” en présence de Dieu dans
l’amour (cf. Ep 1, 4). L’opposition divine au péché de l’humanité se
manifeste dans le “jugement” qu’il porte sur lui et dans sa “colère”,
thèmes bibliques partout présents dans la Bible et repris en conden-
sé à Gethsémani (cf. Mc 14 36s)8. Ici encore, ce “jugement” et cette
“colère” concernent l’ensemble du péché du monde. La croix englobe
aussi cette attitude de Dieu face au péché du monde.

Tout cela se cristallise dans le cri de Jésus: “Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné” (Mt 27, 46). Sur la croix, Jésus expéri-
mente au maximum l’aversion que le pécheur éprouve à l’égard de
Dieu, cette espèce de dégoût, de répulsion à son endroit, tout en
étant lui-même l’objet de l’aversion de Dieu à l’égard du péché des
hommes. Jésus expérimente en son âme cette double aversion selon
des dimensions abyssales puisqu’il porte “les fautes des multitudes”
(cf. Is 53, 12) – “Dieu l’a fait péché pour nous” (2Co 5, 21)9 – tout en
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8 Sur ce point, voir: A. FEUILLET, L’agonie de Gethsémani. Enquête exégétique
et théologique suivie d’une étude du «mystère de Jésus» de Pascal, Gabalda, Paris,
1977, 99-101.

9 On pourrait appliquer à ce que Jésus expérimente sur la croix ce que Benoît
XVI lui attribue à Gethsémani: “Ici l’abîme du péché et du mal dans tous ses
aspects a pénétré dans les profondeurs de son âme. Ici, il a été frappé par le bou-
leversement de la mort imminente. Ici le traître l’a embrassé. Ici, tous les disicples
l’ont abandonné. Ici, il a combattu aussi pour moi” J. RATZINGER/BENOÎT XVI,
Jésus de Nazareth. De l’entrée à Jérusalem à la Résurrection Éd. Du Rochers, Paris,
2011, 175 (Orig. J. RATZINGER/BENEDIKT XVI, Jesus von Nazareth. Zweiter Teil:
Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 2011,
169). On aura sans doute remarqué que la perspective est ici plus concrète et plus
collée aux récits bibliques. Plus loin, l’auteur ajoute: “Précisément parce qu’il est
le Fils, il éprouve en profondeur l’horreur, le dégoût et la perfidie qu’il doit boire
dans ce «calice» qui lui est destiné: tout le pouvoir du péché et de la mort. C’est
tout cela qu’il doit accueillir en lui, afin qu’en lui, tout cela soit privé de pouvoir
et vaincu” J. RATZINGER/BENOÎT XVI, Jésus de Nazareth II, 181 (Orig. J. RATZIN-
GER/BENEDIKT XVI, Jesus von Nazareth II, 176).
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étant l’“Unique engendré” et donc l’être le plus intimement relié au
Père qui puisse exister, l’être en unité de nature avec lui (cf. Jn 1, 18),
ámooësioj t7 patrˆ comme l’affirme la profession de foi du Conci-
le de Chalcédoine (451) après celle du Concile de Nicée (325)10.

Or, c’est exactement de cette façon que la Croix devient l’expres-
sion par excellence de l’amour de Dieu envers l’humanité. Par son
oui filial au Père au sein de la double aversion dont il vient d’être
question11, le Crucifié détruit le péché fait d’opposition à Dieu, com-
ble l’abîme creusé par le péché entre le Créateur et la créature et les
unit l’un à l’autre pour toujours. Dans les mots de l’Apôtre mainte-
nant: “c’était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde, ne te-
nant plus compte des fautes des hommes” (2Co 5, 19). Voilà donc la
raison de la venue du Fils parmi nous: non pour être servi, mais “pour
servir et donner sa vie pour beaucoup” (Mc 10, 45)12.

3. L’eucharistie “pour la multitude” (cf. Mc 14, 24)

Mais le Crucifié vit toujours. Son service l’ouvre au Père qui le
ressuscite d’entre les morts (cf. Mc 12, 34). Portant en son corps les
marques de son sacrifice (cf. Lc 24, 39; Jn 20, 19-23; Ap 5, 6), il veut
comme tel rester présent dans le monde sous forme sacramentelle.
C’est l’institution de l’eucharistie dans le cadre du repas pascal des

10 RÉAL TREMBLAY

10 Cf. DENZINGER-HÜNERMANN37, n. 301 et n. 125. 
11 Nous touchons ici à la question, déterminante pour notre salut, du rapport

des deux “volontés” dans le Christ qui sont en jeu à Gethsémani. Sur ce point,
voir J. RATZINGER, Schauen auf den Durchbohrten. Versuche zur einer spirituellen
Christologie, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1984, 33-37 repris maintenant en subs-
tance dans: Jésus de Nazareth II, 180-188 (Orig. Jesus von Nazareth II, 175-184).

12 À titre de compléments, je me permets de renvoyer à mon ouvrage: L’«élé-
vation» du Fils, axe de la vie morale, Fides, Montréal, 2001, 121-140. Voir aussi
les observations importantes de B. HIDBER, Das Kreuz Christi: Gericht über die
Sünde und Offenbarung Gottes als versöhnende Liebe, dans J. MIMEAULT – S. ZAM-
BONI – A. CHENDI (a cura di), Nella luce del Figlio. Scritti in onore di Réal Trem-
blay nel suo 70o genetliaco, EDB, Bologna, 2011, 153-162 (surtout).
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juifs où il anticipe rituellement sa mort du lendemain et laisse ainsi à
l’Église le mémorial de sa Pâque qui réalise la Pâque ancienne (cf. Mt
26, 26-29 par.; 1Co 5, 7-8). Il est le véritable Agneau pascal qui meurt
à l’heure même où l’on immolait les agneaux sur le pinacle du Tem-
ple pour le repas de fête (cf. Jn 19, 31s). 

4. L’eucharistie nourriture eschatologique

C’est ainsi que le Christ consomme ici-bas son service de la croix.
Nous portant en lui par son sacrifice pneumatique (cf. He 9, 14) pour
nous conduire au Père, il accomplit, achève son service en se donnant
comme nourriture et boisson eschatologiques où il nous rejoint au cœur
même de notre être un peu comme les aliments que nous consommons
deviennent la substance de nos corps, mais ici selon un processus in-
verse. Tandis que dans le cas de la nourriture matérielle, nos corps
sont les plus puissants en ce sens qu’ils exercent sur ces aliments une
force qui les transforme en notre substance corporelle, dans le cas du
pain et du vin eucharistiques, c’est un autre type de dynamisme qui
se produit: contenant le Ressuscité en personne, ces aliments sacrés,
identifiés, il est vrai, sous leur aspect matériel ou “accidentel” à nos
corps, nous attirent, nous transforment, nous transfigurent intérieu-
rement en leur contenu sacré. 

De l’eucharistie aliment – “prenez et mangez”; “buvez-en tous” –
l’on peut comprendre quelle “invention” (saint Alphonse Marie de
Liguori) de l’amour divin est l’eucharistie. Il ne suffisait pas pour le
Christ de rester parmi nous jusqu’à la fin du monde (cf. Mt 28, 20).
Il voulait être en nous, faire de nous sa “demeure” (cf. Jn 15, 23) en
préparation de la “demeure” éternelle (cf. Ap 21, 3).

5. L’Église “consanguine” du Fils

Cette union mystérieuse des croyants au Ressuscité est la plus
profonde existant ici-bas entre Dieu et l’homme. Les saints l’ont sou-
vent expérimentée comme une “fusion” (Thésèse de Lisieux par
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exemple), sans confusion naturellement (dans l’amour, il n’y a jamais
de mélange) avec le Ressuscité. Dans des interventions sur l’eucha-
ristie, Benoît XVI utilise par exemple l’expression “consanguinité”
pour traduire la profondeur du lien établi entre les croyants et le Res-
suscité par le truchement de la communion sacramentelle. Il écrit
dans la récente Exhortation post-synodale adressée à l’Afrique Afri-
cae munus ce qui suit: 

Pour bâtir une société réconciliée, juste et pacifique, le moyen le
plus efficace est une vie d’intime communion avec Dieu et avec les
autres. En effet, autour de la table du Seigneur sont réunis des hom-
mes et des femmes d’origines, de cultures, de races, de langues, et
d’ethnies différentes. Ils forment une seule et même unité grâce au
Corps et au Sang du Christ. À travers le Christ-Eucharistie, ils de-
viennent consanguins, et donc authentiquement frères et sœurs, grâce
à la Parole, au Corps et au Sang de Jésus-Christ lui-même. Ce lien
de fraternité est plus fort que celui de nos familles humaines, celui
de nos tribus13. 

Il s’agit en l’occurrence d’un rapport intérieur des personnes qui va
bien au-delà des rapports de l’amour humain (le désir irréalisable de
l’amour humain de consommer l’autre pour s’y unir est ici réalisé),
rapport dont la consistance exacte nous échappe ici-bas en raison de
notre capacité limitée d’avoir accès à notre propre intériorité et sur-
tout en raison de notre inaccessibilité à la pleine connaissance de l’ar-
tisan de cette union qu’est le Ressuscité en personne. Seule l’eschato-
logie pleinement réalisée nous dévoilera la consistance et la profon-
deur de ce rapport qui du reste continuera à progresser puisque, à son
retour des noces, le Seigneur fera mettre à table ceux qui l’auront at-
tendu et, “passant de l’un à l’autre, il les servira” (cf. Lc 12, 37).

12 RÉAL TREMBLAY

13 N. 152 (c’est moi qui souligne). Voir aussi l’homélie prononcée pendant la
messe In Coena Domini du 9 avril 2009 dans Insegnamenti di Benedetto XVI. V, 1.
2009 (gennaio-giugno), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, 588.
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6. L’Église pain des frères jusqu’au martyre 

En ce temps d’existence eucharistique, les exigences éthiques
s’imposent. Elles sont essentiellement de deux ordres: le culte rendu
au Père en union avec le Fils ressuscité dans l’Esprit et le service fra-
ternel intrinsèquement uni au culte du Père puisqu’il s’agit d’aimer
les frères comme le Père les aime. Autrement le culte rendu au Père
porterait à faux14.

Je parlais plus haut de la transformation de l’être des commu-
niants par les aliments eucharistiques, pratiquement de ce devenir
pain par assimilation au “pain vivant descendu du ciel” dont parle
saint Jean (Jn 6, 51). L’affirmation prend tout son sens appliqué au
contexte éthique tel que articulé plus haut. Le pain n’existe pas pour
lui-même; il existe pour les autres, pour être mangé et nourrir. Jé-
sus est cela. Il est pain, don de soi radical “pour la multitude”, cru-
cifié au cœur éternellement ouvert assis à la droite du Père intercé-
dant pour nous auprès de lui (cf. He 10, 11). C’est à devenir pain que
les croyants qui mangent ce Pain sont appelés à être. Leur vocation
s’exprime naturellement de diverses façons selon les contextes dans
lesquels ils vivent: famille, professions de tout genre, politique, etc.
Mais le trait commun à toutes ces formes de vie est la mort à soi, en-
tendons cet être-pour-les-autres-sans-réserve, cette “pro-existence”
radicale. 

C’est en ce terreau que germe, prend racine, se développe et se
consomme le martyre pour les frères à la gloire du Père. Les exem-
ples en l’occurrence sont nombreux. Tout récemment encore, l’Égli-
se a été témoin de cette logique eucharistique en la personne du mi-
nistre pakistanais Shahbaz Bhatti (†2011) qui a été assassiné pour s’ê-
tre fait, en son pays, le promoteur de la liberté religieuse. Dans son
testament dont voici un extrait, l’on peut voir que les racines de son
sacrifice est celui du Christ implicitement actualisé dans l’eucharistie: 
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14 Pour compléter ces réflexions, cf. R. TREMBLAY, L’eucaristia, approfondi-
mento e sviluppo della vita filiale, in R. TREMBLAY/S. ZAMBONI (ed.), Figli nel Fi-
glio, 345-363.
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Depuis mon enfance, j’avais l’habitude d’aller à l’église et de trouver
une profonde inspiration dans les enseignements, le sacrifice et la
crucifixion de Jésus. Ce fut l’amour de Jésus qui me poussa à offrir
mes services à l’Église. Les épouvantables conditions dans lesquelles
se trouvaient les chrétiens du Pakistan me bouleversèrent. Je me rap-
pelle d’un vendredi de Pâques quand j’avais treize ans: j’écoutai un
sermon sur le sacrifice de Jésus pour notre rédemption et pour le sa-
lut du monde. Je pensai de correspondre à son amour en donnant de
l’amour à mes frères et soeurs, en me mettant au service des chré-
tiens, spécialement des pauvres, des démunis et des persécutés qui vi-
vent dans ce pays islamique15.

Le martyre est, pour l’Église, toujours surprenant, étonnant, voi-
re effrayant, comme le furent pour les disciples l’annonce de la mort
violente de Jésus. Mais à bien y penser, il est normal qu’il en soit ain-
si. Devenir pain dans le sens décrit plus haut comporte un risque, un
risque mortel en définitive. Le péché est le règne de l’égoïsme, de la
violence et de la mort. S’exposer en ce monde sous la forme si dé-
munie, si dépouillée du don total de soi pour en inverser justement
la tendance revient pratiquement à en devenir victime. Mais atten-
tion! Ce n’est pas que les martyrs cherchent la mort et la provo-
quent. Ils l’accueillent quand et comme elle se présente et ils la su-
bissent, persuadés qu’elle se tue en les tuant. “Où est-elle, ô mort, ta
victoire” (1Co 15, 55) peuvent-ils s’écrier avec l’Apôtre devant la
mort victorieuse du Fils en passe de devenir la leur. Il serait donc in-
cohérent que le service fraternel par excellence qu’est le martyre soit
de quelque manière fauteur de mort. Les martyrs meurent pour
donner la vie comme le Crucifié dont ils ne sont du reste que les icô-
nes suspendues dans le temps et l’espace pour la joie et l’émulation
de l’Église.

14 RÉAL TREMBLAY

15 Témoignage publié par Il Corriere della Sera (3 mars 2011, 17). C’est moi
qui traduis. –Sur le rapport du martyre à l’eucharistie, voir: S. ZAMBONI, Chia-
mati a seguire l’Agnello. Il martirio compimento della vita morale (ET., 43), EDB,
Bologna, 2007, 325s. 

Studia_Moralia_50_1_2012.qxd  20-03-2012  16:09  Pagina 14



Conclusion

Eucharistie et charité. Thème d’une richesse quasi illimitée qui, à ce
titre, mériterait bien d’autres développements en plus de ceux pro-
posés ici. Le cadre de cette brève étude m’a obligé à me concentrer
sur quelques aspects à mon avis incontournables pour illustrer tant
soit peu sérieusement le thème à l’étude. 

Sous l’inspiration du texte marcien précité, il s’agissait d’appro-
cher la thématique choisie à partir de la Croix glorieuse personnifiée
dans le Christ ressuscité. Amour de Dieu pour les hommes, l’eucha-
ristie en découlait tout naturellement. L’Amour d’une fois devient l’A-
mour présent à tous les temps et à tous les espaces, amour qui génère l’a-
mour au point d’attirer les croyants en lui jusqu’à faire d’eux des
“consanguins” capables à leur tour de générer l’amour en un service
fraternel radical à la gloire du Père.
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