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Vous êtes invités à reprendre cette feuille à la maison. Elle pourra nourrir votre méditation ou votre prière. Elle vous sera aussi disponible sur le site www.collegiale.be 

 

 

Le sens de la « présence réelle » 
 
 

Comment bien comprendre le sens de la présence réelle dans l’Eucharistie ? 
 
Si l’Eucharistie n’est pas seulement un symbole de la présence réelle du Christ, on ne peut 
pas non plus parler d’une présence physique, mais bien d’une présence … sacramentelle, 
c’est-à-dire : d’un signe qui réalise, qui rend mystérieusement présent ce qu’il signifie. 
 
Or ce que rend présent l’Eucharistie, c’est le don que le Christ, Fils de Dieu fait homme, fait 
de lui-même à son Père et aux hommes jusque dans la mort. 
 
L’Eucharistie, c’est aussi le Christ que le Père a ressuscité d’entre les morts, qui vit 
désormais, dans son corps glorieux, avec le Père, dans l’unité de l’Esprit Saint, et qui 
continue de se donner à nous en nourriture. Pain de vie éternelle. 
 
Le « lieu » où nous sommes appelés à communier à ce mystère, qui est celui de Pâques, 
c’est d’abord et avant tout l’eucharistie, la messe, où nous sommes invités à communier à 
l’Eucharistie, Corps et Sang sacramentels du Christ mort et ressuscité. 
 
L’adoration eucharistique, quant à elle, ne peut se comprendre que dans le prolongement 
de l’eucharistie comme célébration.  
 
L’Eucharistie est certes présence du Christ et, à travers lui, de toute la Trinité, mais du 
Christ en tant qu’il se donne et qu’il nous invite à le recevoir. 
 
En recevant le Christ dans l’Hostie, communion qui peut se prolonger dans l’adoration, 
nous participons à son mystère pascal : par lui et avec lui, nous recevons le Père, Source de 
Vie ; avec lui et en lui, nous nous donnons au Père et aux autres, ce double don d’Amour 
étant l’Esprit. 
 

Christophe HERINCKX 
Dans « Dimanche » du 10 novembre 2019 

 

 
 

 
 


