
Le Saint-Sacrement du Corps
et du Sang du Christ

le 6 juin 2021.

Il y a quelques années, les plus agés se
souviendront, nous appelions cette fête la Fête Dieu.

C'était l'époque où tout le monde pratiquait, pas toujours selon l'enseignement de
l'Évangile, mais nos églises étaient pleines à craquer. 

Après les étapes de la vie liturgique, le mercredi des cendres, puis le carême où
nous devions faire des sacrifices pour nous convertir, c'était notre traversé du désert,
puis la semaine sainte, avec la passion du Christ, là on avait hâte à Pâques pour se payer
une bonne traite de friandises.

Toutes ces fêtes, ces étapes de vie, nous amenaient graduellement vers un
cheminement à mieux vivre l'Évangile et son enseignement. Alors, les autres fêtes qui
suivaient, étaient comme un crésendo; il y avait l'Ascension alors que le Christ retourne
auprès du Père, puis la Pentecôte alors que les Apôtres reçoivent l'Esprit Saint, tel que
promis par Jésus, suit la fête de la Trinité qui nous donne l'occasion de glorifier Dieu le
Père, le Fils et l'Esprit. Toutes ces fêtes nous amènent graduellement, sans qu'on s'en
rendre compte, vers le Dieu suprême, Dieu en trois personnes.

Aujourd'hui, nous fêtons le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. La
fête Dieu; autrefois, nous les jeunes, avions hâte à cette fête qui se déroulait d'une façon
assez particulière. Il y avait tout d'abord la messe, puis à la fin, tout le monde sortait en
procession dans les rues de la paroisse jusqu'à un reposoir.

C'était presque magique de voir les maisons où la procession passait décorées de
drapeaux, de fanions, de statues et tous chantaient des cantiques à la gloire de Dieu pour
se terminer avec le salut du Saint-Sacrement au reposoir.

De nos jours on se contente de la messe à l'église; on ose pas déranger les autres
qui ne croient pas, ou qui ne veullent plus rien savoir de la religion, en nous promenant
dans les rues du quartier, mais gardons dans nos cœurs cette fête bien spéciale que celle
du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ.

Il avait promis de ne pas nous laisser seul, et il tient promesse. À chaque
eucharistie, le pain et le vin sont consacrés, et deviennent le corps et le sang du Christ.
Beaucoup diront que ce ne sont que des symboles, mais non, le pain et le vin deviennent
réellement le corps et le sang du Christ.

Ces deux signes sont importants dans l'histoire de la Bible. Les peuples nomades
versaient le sang d'un sacrifice pour expulser le mal et espérer se réconcilier avec la
divinité. Même Abraham accepte de sacrifier son fils unique à Dieu, mais Dieu l'en
empêche et il offre un bouc qui était tout près.

Au Sinaï, ce rituel trouve un sens nouveau : il devient un mémorial symbole
d'Alliance, que Dieu conclue avec son peuple libéré d'Égypte. Et le geste d'aspersion,
décrit dans la première lecture, revient plus loin dans la Bible avec les règles entourant
les sacrifices; c'était un geste pour se réconcillier avec le Seigneur.                                    
                                                                        



Jésus lui, reprendra le vieux rituel des anciens esclaves, en donnant un sens
nouveau au sang versé. Dans la lettre aux hébreux il est dit : « D'après la loi, on purifie
presque tout avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon », et
Jésus verse son sang pour que tous nous soyons pardonnés.

Voilà pourquoi, au soir de la dernière scène, lors du repas pris avec les Apôtres,
Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et
dit: « Prenez, ceci est mon corps ».  Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce , il la
leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance
nouvelle, versé pour la multitude ». 

Dans la Bible, on respecte au plus haut point le sang, car le sang, c'est la vie. Le
sang est considéré comme le principe de vie. Voilà pourquoi, dans la loi, nul ne doit
manger des viandes non saignées.

Grâce à l'offrande de Jésus, la libération vécue par les Hébreux, s'ouvre désormais
à toute l'humanité; ce n'est plus seulement pour les Juifs, mais pour toute l'humanité.
Les premières communautés, lorsqu'elles fesaient mémoire de Jésus lors de son dernier
repas, celles-ci témoignaient de la certitude que le Christ ressuscité leur transmettait son
corps et son sang, le don qu'il avait fait de lui-même. Le pain et la coupe étaient plus
que des symboles, ils communiquaient réellement aux fidèles réunis la puissance du
salut.

La présence réelle n'est pas enfermée dans l'hostie. Lorsque les gestes et les
paroles de Jésus sont reproduits, toute la communauté rassemblée reçoit le don pascal
que Jésus a fait de lui-même une fois pour toute. Saint Thomas d'Aquin l'explique bien;
Jésus ne descend pas dans l'hostie, la transformation se fait seulement dans le secret du
pain et du vin que l'Esprit Saint met en relation spéciale avec le Seigneur.

Voilà l'importance de se rappeler les paroles que le célébrant prononce lors de la
consécration : « Dieu tout puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les
offrandes que nous apportons; sanctifie les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le
corps et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce
mystère. »

Enfin, ce n'est pas la présence comme telle qui compte, mais la transformation qui
s'opère dans le cœur des fidèles par l'Esprit Saint. Voilà que les paroles de Saint
Augustin d'Hippone sont très justes lorsqu'il a écrit : « Vous êtes le corps du Christ et
ses membres. Soyez ce que vous recevez, recevez ce que vous êtes ». 

En ce dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, laissons-nous
imbiber de sa présence et vivons de son corps et de son sang pour que nous soyons ainsi
transformés.  

Par notre foi, en ce dimanche de la Fête-Dieu, comme on l'appelait traditionnel-
lement, laissons le sang du Christ couler dans nos veines afin que le vin, devenu
eucharistie, nous relie au geste posé par Dieu, à savoir le don de l'Alliance.

Si nous prenons ce don au sérieux, nous pourrons mieux accepter cette
symbolique pour notre époque. Saurons-nous faire circuler ce sang dans le corps de
l'Église, pour qu'elle soit au service du monde comme Jésus a su le faire avec ses amis?   



Par le don de son sang, le Christ nous fait don de sa vie. Et nous, aujourd'hui,
nous pouvons en recevoir les bienfaits en accueillant ce don de sa personne dans le pain
et le vin de l'eucharistie. La présence réelle ne peut se comprendre sans tenir compte du
mémorial que Jésus lui-même a prononcé : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».

Accueillons donc Jésus le Christ en nos corps par la sainte communion à son
corps et son sang; devenons semblables à lui en nous aimant les uns les autres et en
accueillant tous les gens, sans se soucier de leur origines, pour faire de ce monde un
monde meilleur.


