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Du pain… sans le vin ?
Du « pain sans levain » au « pain sans le vin » : un futile jeu de mots pour introduire
une réflexion sérieuse concernant la consommation eucharistique du pain et du
vin. Nous commencerons par reprendre conscience de la valeur symbolique, - ou
tout simplement anthropologique – du double signe de la consécration. Ensuite nous
tirerons quelques conclusions à propos de la manducation sous les deux espèces.

Notons que le symbole au sens fort est bien plus qu’une image ou une métaphore,
c’est-à-dire une représentation sensible ou mentale. C’est la réalité profonde qui
constitue une personne ou une chose, mais que nous ne pouvons maîtriser par la
pensée ou définir exactement, car elle confine au mystère invisible qui se laisse
deviner à travers le visible. L’amour et la mort sont de cet ordre-là : mais on ne peut
en parler qu’en approximations ou en images. Seul existe vraiment la présence ou
symbole ; tout le reste s’y rapporte ou est relatif à l’apparence. Ainsi nourriture et
boisson sont incontestablement unies dans notre comportement d’animal doué
d’intelligence et de liberté : manger et boire, c’est vivre. C’est de là qu’il nous faut
sans cesse repartir.

Dès notre naissance

Parlons d’abord du manger et du boire, ces deux activités nutritives connexes qui
accompagnent l’homme dès la sortie du sein maternel. Elles constituent deux réa-
lités en une puisque la première nourriture du bébé, c’est le lait de sa maman. Par
la succion, le petit d’homme entreprend l’aventure de sa croissance vitale. Sa pe-
tite bouche s’est mise à crier son bonheur d’exister et elle profère ensuite un son
qui exprime un manque, un besoin de s’alimenter ou de dormir. Elle s’exerce alors
à sucer le sein gonflé qui se tend vers elle : aspirer l’amour avec le lait, quel bon-
heur ! Auparavant, dans la chaleur du ventre, c’était par son nombril que l’enfant
assimilait le sang vivifiant. Désormais ce sera de sa bouche qui apprendra plus tard
à parler et à dire en mots son élan assoiffé. Manger et boire en même temps, c’est
métaboliser les éléments nutritifs extérieurs pour les transformer et ainsi activer
et développer ses propres cellules. Une merveille dont nous ne mesurons pas tou-
jours la portée !

Déjà cette mouvante chair s’agrippe au sein généreux pour se laisser construire
par ce qui deviendra son propre sang circulant à travers son corps fragile qui ré-
clame sa pitance. « La vie de toute chair est dans son sang » enseigne le livre du
Lévitique (17, 11) pour nous faire prendre conscience que notre fragilité charnelle
doit être animée et nourrie par le sang constamment renvoyé à toutes les cellules
par cette merveilleuse pompe aspirante et foulante qu’est le cœur, divisé en qua-
tre lobes évoquant les quatre points cardinaux pour dire l’universalité de notre hu-
maine nature. Manger et boire ne font qu’un, comme aussi la chair et le sang. No-
tons seulement l’analogie.

Du pain… sans le vin ?

Fo
rm

at
io

n



Pain et vin, chair et sang

Revenons à la symbolique du pain et du vin (manger et boire) dont nous venons
de voir qu’elle est contemporaine à celle du corps et du sang, c’est-à-dire la subs-
tance vitale de notre être humain, comme celui de l’animal que nous sommes aussi,
créés le même sixième jour (Gn 1, 24-26). Plus loin dans le livre de la Genèse (14,
17-20), quand Abram a vaincu la coalition des rois de Canaan, il invite un prêtre
païen Melkisédèq (= mon Roi est justice), prêtre du Dieu Très-Haut – c’est-à-dire
qui reconnaît le Transcendant unique – et de plus roi de Shalem, que l’on identi-
fie avec Jérusalem. Celui-ci offre en sacrifice d’action de grâces du pain et du vin
et il prononce une bénédiction sur le patriarche, qui le rétribue en lui accordant la
dîme, une coutume plus tardive qu’on dit sacrée et que l’auteur du livre tient à rat-
tacher au père de la foi.

Cette offrande de pain et de vin n’est pas quelconque. Nourriture et boisson fa-
briquées par les hommes et pour leurs semblables : « fruits de la terre et du tra-
vail de l’homme », selon la formule de la bénédiction juive reprise dans notre rite
d’offertoire à la messe. La nature et la culture y sont ainsi convoquées ensemble,
conjoignant le travail de Dieu créateur et le labeur humain. Symbolique étonnamment
significative puisque le pain est considéré dans le monde oriental de l’époque comme
un aliment féminin, constitué de farine, d’eau et de levain évoquant la fertilité de
la terre et de la femme. Celle-ci ne va-t-elle pas chercher l’eau au puits pour de-
venir source vitale pour sa maisonnée (cf. Gn 14 ; 24 ; Ex 2 ; Jn 4) et ne pétrit-elle
pas elle-même le pain des visiteurs (Gn 18, 6) et celui de ses enfants (Pr 31, 15 ;
Mt 13, 33) ? Quant au vin, il est compris comme une boisson masculine qui réjouit
le cœur de l’homme (Pr 4, 17 ; 9,5 ; Qo 10, 19 ; Si 31, 35) et qui suscite passion
pour l’amour (Ct 1, 4 ; 5, 2 ; etc.) et vigueur pour le combat (Is 49, 26). Voici que
déjà ces deux éléments réunissent l’homme et la femme comme noyau actif de
la société.

Mais pour que le pain et le vin arrivent sur la table, il a fallu mêler la productivité
de la terre et le labeur humain pendant un an, en passant d’un corps de métier à
l’autre. Mille grains de blé ont été semés, soignés, moissonnés broyés et moulus,
et les vignes ont été greffées et émondées, mille grains de raisin ont été cueillis
et foulés dans une organisation du travail agricole où les uns et les autres sont in-
tervenus avec leurs mains et leurs pieds, leurs souffrances et leurs peines, leur
conscience professionnelle, leurs succès et leur joie. Bref, le pain et le vin sur la
table représentent cette alliance de l’homme et des saisons, et aussi cette solidarité
humaine indispensable dans une conjugaison des efforts. Et il faut un surplus de
la production pour que chacun ait un petit morceau de pain et bénéficie d’un verre
de vin au moins le jour du sabbat. Pain et vin indissolublement réunis, comme le
manger et le boire, le solide et le liquide.

L’eucharistie de Jésus

Quand Jésus, la veille de sa mort, réunit ses disciples pour le repas pascal, mé-
morial de la libération de l’Égypte et du don de la Torah au Sinaï, il observe les rites
prescrits pour la manducation de l’agneau avec les herbes amères rappelant l’es-
clavage égyptien, le pain sans levain évoquant la hâte du départ pour le désert et
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le vin de la liberté dans la terre promise et jusqu’à la fin des temps (Is 25, 69). Le
repas pascal reprend en effet toute l’histoire spirituelle du désert avec l’eau du ro-
cher et la manne quotidienne. Ainsi la symbolique naturelle du pain et du vin s’en-
richit d’un rappel historique de l’exode dont parle la Bible et aussi de la tradition
d’Israël qui, à travers les siècles, le commémorait et le commémore toujours chez
nos frères juifs. Tout cela est assumé dans l’institution eucharistique mentionnée
par les synoptiques et célébrée par nous le Jeudi Saint, tandis que l’évangile de
Jean remplace ce récit par le geste du lavement des pieds des disciples par le Maî-
tre lui-même (Jn 13), pour en donner le sens.

En mémorial de lui

Jusqu’ici, nous n’avons fait qu’esquisser le soubassement anthropologique dans
sa dimension religieuse et culturelle de la tradition juive adoptée par Jésus. Tra-
dition particulière du peuple d’Israël que Jésus entend universaliser par l’Eucha-
ristie qui va être célébrée dans les premières communautés chrétiennes. Rien n’est
perdu de ce qui précède parce que Jésus veut reprendre cette symbolique en sa
propre personne, qui est à la fois un fils d’homme et tout homme en tant que Fils
de Dieu générant tous les hommes en fils et filles bien-aimés du Père. Il devient
ainsi le Symbole fondamental de l’incarnation de Dieu en tout homme et de la ré-
demption de tous les hommes (la multitude) transfigurant le péché, l’enfermement
des hommes en libération spirituelle. Ainsi le Symbole s’exprime dans une histoire,
celle d’une commémoration propre à Israël, mais à visée universelle, qu’on désigne,
en histoire des religions comme mythologie, c’est-à-dire « récit fondateur » et main-
tenant vécu dans des rites qui le rappellent. Ce schéma anthropologique se retrouve
dans toutes les religions, car il est fondamental chez l’homo religiosus (cf. Julien
Ries, Les origines des religions, Paris, Cerf, 2012).

La Cène continuée

Lorsque Jésus provoque la sensation chez ses disciples en prononçant ces paroles
au moment de rompre le pain et de le bénir en le distribuant aux convives : « Pre-
nez, mangez, ceci : mon corps »… « Prenez et buvez-en tous, ceci la coupe de mon
sang », il demande à ses disciples – et à nous après eux – de passer à un autre
niveau de réalité. Cette nourriture et cette boisson (avec toute la symbolique qui
y reste inscrite) deviennent en sa personne le don que le Père fait de son Fils à l’hu-
manité entière. C’est comme le moment de l’incarnation de Dieu en tous les hommes,
s’ils veulent bien s’engager à s’aimer les uns les autres comme Lui nous a aimés.
Ainsi Paul ose écrire dans sa première épître aux Corinthiens : « Or vous êtes le Corps
du Christ et membres chacun pour sa part » (12, 27). Manger le corps du Christ
(sa fragilité) pour le devenir chacun pour sa part et boire son sang (sa vie), ce n’est
rien de moins que devenir le Fils chacun pour sa part, fragilité et force, et nous lais-
ser habiter toujours davantage par sa présence. Paul écrit encore : « Ce n’est plus
moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20)

Car de même que l’eau du rocher et la manne dans le désert symbolisaient la bois-
son et la nourriture offertes par Dieu, – « L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu » (Dt 8, 3) – … voici que dans un
baiser inouï, Dieu s’abouche aux lèvres des hommes pour les faire vivre de sa vie,
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comme la maman approche ses tétons des lèvres voraces de son nouveau-né. Dieu
se donne à manger (fragilité) et à boire (force). Il donne sa chair et son sang à mé-
taboliser en notre chair et notre sang à travers le geste sensible gonflé d’un puis-
sant symbolisme où passe l’invisible : la communion avec Dieu qui grandit à tra-
vers la métamorphose physique de la nourriture et de la boisson.

Nos résistances de toujours

Les Juifs murmuraient au désert. Ils murmuraient quand Jésus, en Jn 6, parle de
manger sa chair et boire son sang, ce qui est absolument interdit par la Torah, car
ce geste serait précisément s’approprier la vie de Dieu. Or c’est précisément cela
que Jésus affirme en insistant. Et nous, comme les Juifs dont parle Jean, nous ne
voulons pas le comprendre. C’est effectivement trop fort. Jésus nous invite à nous
nourrir de sa chair fragile et à boire sa force vitale, sa vie divine. Ici, nous calons,
en raison de notre fondamentalisme congénital, résolument matérialiste et igno-
rant du vrai sens des choses de la foi. Jésus nous demande à notre tour : « Allez-
vous partir, vous aussi ? » (Jn 6, 67-68). Pouvons-nous répondre comme Pierre : « À
qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » ? C’est en nous abouchant
à cette parole de vie qu’il prononce pour nous, en nous disant de « goûter et voir
comme est bon le Seigneur » (Ps 34[33], 9) que nous pouvons communier au corps
et au sang divins, devenant ainsi littéralement cellules du Corps de Dieu et coupe
de son Sang d’Alliance avec les hommes (cf. Ex 24).

Que conclure ?

Par une réflexion phénoménologique, nous avons rejoint ce que dit Jésus en saint
Jean, et nous réalisons, par ricochet, la profondeur de l’action liturgique. Elle n’est
plus périphérique, mais elle nous constitue à l’intime de notre être. Prendre et man-
ger, prendre et boire Dieu qui nous vivifie et nous met en communion les uns avec
les autres. Chair fragile et sang roborifiant indissolublement liés. Pourquoi en res-
ter à des gestes aseptisés ? Si nous énervons la symbolique, nous réduisons fri-
leusement notre adhésion ou bien nous versons dangereusement dans la magie
au lieu de prendre la mesure des gestes que Jésus nous a intimé de refaire, non
pas matériellement pour observer un rite extérieur, mais dans son exacte signifi-
cation : « Faites cela en mémorial de moi » (Lc 22, 19). Laisser notre mémoire s’im-
biber actuellement du sang versé pour nous autrefois sur la croix et aujourd’hui
dans tous les souffrants qui peuplent nos écrans de TV et en des millions d’autres…

Ne prendre que la chair en oubliant le sang, c’est se vouer à la stérilité, à la sé-
cheresse de l’être. C’est ramener à soi le Corps du Dieu vivant alors qu’il s’agit de
le recevoir, et c’est se boucher les oreilles pour ne pas entendre la voix du Maître.
Le goût du sang, c’est le parfum de l’Amour jusqu’à la fin, dans une miséricorde
inépuisable qui nous dépasse. Certes, le don du Christ vivant est « tout entier sous
chaque espèce ». Et il n’y a pas de preuve rationnelle pour convier la sensibilité des
chrétiens à prendre et goûter le vin avec le pain. Mais c’est réduire à des mesures
pratiques économiques ou hygiéniques la réalité cachée sous les apparences. L’acte
de foi passe aussi par ce geste simple, consenti physiquement. Le Rite permet de
réactiver l’expérience du mystère (le Symbole) pour la communauté croyante, grâce
au mémorial du récit fondateur (le Mythe) que rappellent le geste et la parole.
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Je n’aime pas ces communiants qui multiplient les génuflexions ou tirent la langue
au célébrant et qui dédaignent de tremper le pain du ciel dans le calice ou d’y por-
ter les lèvres. Mais j’aime ces mains tendues en essaim autour de la personne qui
distribue le pain de la Vie : mains blanches ou noires, mains menues des enfants
ou douces et paisibles des mamans, mains calleuses, parfois mutilées, des tra-
vailleurs, mains ridées et tourmentées des vieillards, ou le geste de ces époux âgés
dont les lèvres s’unissent, encore humides du sang de l’Agneau dans un baiser dis-
cret… Le rite est une question de vérité et de beauté. Il vient du cœur. Ce n’est pas
une prescription rigide et guindée, mais la traduction d’une amoureuse tendresse.

JJean RRadermakers
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