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L’eucharistie est-elle un symbole ou un signe ? 
 

La présence du Christ dans l’eucharistie n’est-elle qu’un symbole ? Un symbole est, par 
définition, une image créée de toute pièce et destinée à véhiculer un concept. La valeur du sym-
bole ne tient alors qu’à la valeur du concept auquel il renvoie. L’eucharistie ne serait-elle qu’une 
simple représentation vide de toute substance et seulement destinée à éveiller nos consciences à la 
présence du Christ dans nos vies ? La valeur du pain et du vin consacrés ne tient-elle qu’à la va-
leur que nous leur attribuons par notre foi ? 
Un signe, quant à lui, est une image qui donne à connaître ce qu’il porte en lui. Le pain et le vin 
consacrés - chargés par eux-mêmes de diverses connotations, dont celle de la vie – sont signe 
d’une réalité qu’ils portent en eux : le Christ en personne. En répondant « amen » au ministre qui 
lui présente l’hostie, le croyant affirme croire de tout son cœur et de tout son esprit qu’il s’agit 
bien du corps du Christ, qui se présente à lui sous l’apparence du pain. 
La liturgie de la messe repose sur un ensemble de signes qui donnent à connaitre ce qui s’y vit. 
Lors de la consécration, le prêtre prend le pain et prononce ces mots : « Prenez et mangez en tous, 
ceci est mon corps » - le pain devenant le corps du Christ et tous les participants s’inclinant en 
signe de respect. Puis il prend le calice rempli de vin et dit : « Prenez et buvez en tous, ceci est 
mon sang » - le vin devenant le sang du Christ et tous s’inclinant par vénération. Mais cette 
double consécration du pain et de vin est elle-même signe d’une réalité : la consécration succes-
sive du pain et du vin manifeste la séparation du corps et du sang du Christ et, par là, sa mort. La 
messe est un sacrifice, celui du Christ sur la croix. A la fin de la prière eucharistique, le prêtre 
élève tout ensemble le pain et le vin consacrés, manifestant la réunion du corps et du sang du 
Christ, c’est-à-dire sa résurrection. A travers ces signes, c’est tout le mystère pascal de la mort et 
de la résurrection qui est actualisé pour nous aujourd’hui. En participant à la messe, il nous est 
donné de vivre avec le Christ le don de sa vie, non pas comme le rappel d’un événement passé, 
mais comme sa réalisation pour chacun de nous à l’heure présente : le Christ a donné sa vie pour 
que coule en nous la vie de Dieu. 
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