
1 - « La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit » (1 
Co 11, 23-24).

Le Christ a rendu grâce au cours du dernier repas qu’il partagea avec ses disciples. En grec, langue 
du nouveau Testament, action de grâce se dit Eucharistia (ευχαριστία). C’est ce mot qui a été utilisé 
dès le IIème siècle pour désigner ce que plus tard l’on nomma  « messe. »

Chaque messe est donc une action de grâce. Unis au Christ, nous y offrons à Dieu notre louange 
pour tout ce qu’il a fait de bon, de beau, de vrai dans la création, et dans l’humanité en particulier. 
Offrir notre louange, n’est pas une formule polie de remerciement envers Dieu. Nous nous donnons 
à Dieu en Jésus qui s’offre à son Père. Notre prière se tourne vers Dieu gratuitement, pour ne rien 
lui demander. Nous nous donnons à Lui en louange pour ce qu’il est. Nous lui rendons grâce pour 
ce qu’il fait.

2 –A deux autres moments dans les Évangiles, il nous est dit que Jésus rend grâce.

Il le fait avant de nourrir une foule en multipliant les pains et les poissons. Il n’attend pas que la 
foule soit nourrie, il rend grâce de ce qu’il va pouvoir donner. La foule est démunie, Lui se tourne 
vers son Père source de tout bien. Eux sont dans l’inquiétude, Jésus rend grâce.

Il le fait aussi avant de faire sortir son ami Lazare du tombeau, avant de lui redonner la vie. Il 
s’adresse à son Père en lui disant « je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé ». Les amis de Lazare
et sa famille sont dans la douleur; Lui se tourne vers son Père source de toute vie. Eux sont abattus, 
Jésus rend grâce.

Confiant en son Père, donné à son Père, le Christ dépasse les situations d’inquiétude ou 
d’abattement qui l’entourent et qui n’ont pas prise sur lui. Il remonte plus haut jusqu’à la source de 
tout, jusqu’à son Père. Gratuitement, il rend grâce, il loue. Et puisqu’il est capable de se donner au 
Père, libre de toute inquiétude, simplement abandonné entre les mains de celui qui est, alors Jésus 
peut prononcer les paroles qui vont produire l’inouï. Ces mots qui sont ceux de nos langages 
ordinaires mais qui prononcés par lui, produisent ce qu’ils disent. Les pains sont multipliés et 
Lazare sort du tombeau.

Il n’a pas demandé à son Père de produire ces signes. Il a rendu grâce et il a pu lui-même prononcer 
les paroles qui se sont réalisées.

3 – Rendre grâce nous est peu familier. Nous savons demander, nous savons remercier pour ce qui 
nous a été donné. Mais nous ne sommes pas à l’aise pour nous tourner vers la source de tout bien et 
de toute vie. Nous n’ouvrons pas facilement nos personnes en cette action de grâce gratuite et 
simple qui est pourtant le cœur de nos Eucharisties.

Lors de la dernière Cène, « la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu 
grâce, il le rompit ». Lors du dernier repas avec ses disciples, Jésus se tourne à nouveau vers son 
Père, source de tout bien et source de vie. Il peut alors prononcer les paroles qui donneront le pain 
pour la multitude et sa vie pour les pécheurs.

Jésus sait que son heure est venue. Il sait qu’il va mourir. Mais il veut renverser cette mort en source
de vie éternelle pour tous les hommes. Alors, confiant en son Père, sans inquiétude ni abattement, il 
rend grâce et prononce les paroles qui seront réalisées : « ceci est mon corps donné pour vous, ceci 
est mon sang versé pour vous ». Dans un même regard, il se tourne gratuitement vers son Père 
source de tout et vers les hommes pour qui il se donne. Et ainsi tout sera accompli.

4 – A chaque Eucharistie, nous rendons grâce puis nous communions. Avec Jésus et en lui, nous 
nous tournons vers le Père et nous lui rendons grâce pour celui qu’il est. Alors les paroles du Christ 
peuvent produire en nous toute leur puissance : unis à Lui, nous nous offrons et voilà que son corps 
et son sang peuvent devenir en nous source de Vie éternelle.

Les circonstances de cette année vous priveront de communier au corps et au sang du Christ en 
cette fête du Jeudi Saint. En revanche, l’action de grâce demeure et elle peut produire toute sa 



puissance. Cela ne remplacera pas la communion, mais en surmontant les inquiétudes et les 
abattements, tourner vos personnes vers la source de tout bien et de toute Vie, vous unira 
puissamment à l’action du Christ et à la réalisation de ses Paroles en vous.

Alors, comme pour le Christ, cette transformation intérieure sous son action nous entrainera à nous 
donner aux autres. Elle nous poussera puissamment à les servir avec les biens et la vie reçus de 
Dieu, à nous laver les pieds les uns aux autres. Et les paroles du Christ seront accomplies.


