
 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ – b 
 

Exode 24, 3-8 : le don de la Loi sur le Sinaï est suivi d’un rite de pacte, d’alliance, comme entre vassal et suzerain. On verse le sang pour symboliser le 
don de soi et la communion entre les partenaires de l’alliance. L’initiative de l’alliance revient à Dieu, le peuple doit acquiescer et obéir. Celui-ci reçoit 
lecture du contrat d’alliance, promet l’obéissance et reçoit alors la bénédiction. 
Hébreux 9, 11-15 : la lettre aux Hébreux a été écrite après la destruction du temple de Jérusalem et par conséquent après la disparition des sacrifices. 
L’auteur montre la supériorité de l’alliance avec le Christ sur les anciens sacrifices (comme pour dire aux Juifs convertis au christianisme qu’ils n’ont 
pas à regretter les anciens rites). Le Christ est le grand prêtre, le temple c’est son corps, le sanctuaire c’est le ciel où il n’entre qu’une fois pour toutes, le 
sang n’est pas celui des animaux, c’est le sien propre. Bref, une victime sans tache pour le rachat de la multitude. Il nous a ainsi obtenu une libération 
définitive. 
Marc 14, 12… 26 : l’institution de l’Eucharistie pendant les fêtes pascales qui rappelaient l’agneau de l’Exode. L’Agneau pascal est Jésus lui-même 
offert sur la croix. Une nouvelle alliance est instaurée. 

Après avoir célébré le temps pascal (qui se clôture avec la fête de Pentecôte), nous avons célébré 
la fête de la Trinité pour nous rappeler que notre Dieu est un Dieu Trinité parce que Dieu Amour (un, 
mais pas solitaire). Nous célébrons aujourd’hui une autre spécificité du christianisme, à savoir que les 
sacrifices ont changé de sens : la relation avec notre Dieu n’est plus un marchandage (donnant-donnant), 
elle est un don de vie, nous recevons la vie même de Dieu pour qu’à notre tour, nous soyons don de vie. 

La fête d’aujourd’hui connaît plusieurs dénominations. Dans le temps, on l’appelait la Fête-Dieu, 
les anciens se rappellent les splendides processions dans le pays. On l’a appelé également la fête du 
Précieux Sang. Aujourd’hui on aime l’appeler la fête du St-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 

Quel que soit le nom qu’on lui donne, la fête vise à nous rappeler le geste fort que Jésus a posé la 
veille de sa mort. C’était le contexte de la Pâque, « le premier jour de la fête des pains sans levain, où 
l’on immolait l’agneau pascal », comme le précise St Marc. Jésus, en Juif pratiquant, célèbre la pâque, 
mais il ne le fait pas du tout comme tous les Juifs, pas comme les autres années. Remarquons qu’il y 
attache beaucoup d’importance, car il veille lui-même à tous les préparatifs, aidés de ses disciples et 
d’amis comme cet homme qui porte la cruche (d’ordinaire ce sont les femmes qui vont à la corvée d’eau). 
C’est lui qui invite, c’est lui qui préside. Il anticipe la Pâque, parce qu’il va mourir, c’est son « heure » ; il 
parle de faire le sacrifice alors qu’il n’est pas prêtre (seuls les prêtres de la tribu de Lévi étaient 
« sacrificateurs ») et qu’il « célèbre » en dehors du temple (c’est uniquement au temple qu’on offrait les 
sacrifices) ; et il mange le repas pascal sans qu’il y ait un agneau, parce que lui-même est l’agneau 
véritable. Il donne un autre contenu à ce rite. Il prend bien le pain azyme « sans levain », et il affirme 
que c’est son corps à manger ; de même sur le vin, il affirme que c’est son sang, le sang de l’alliance 
nouvelle et éternelle. Tout cela dans la perspective de la mort qu’il allait subir, pâque et donc passage 
vers la résurrection. Tout cela se fait avec en arrière-fond, la libération au temps de Moïse (1ère 
lecture) pour montrer que Jésus offre une libération plus forte parce que définitive, comme le prouve la 
lettre aux Hébreux lue en 2ème lecture (« une fois pour toutes »). Le vocabulaire est le même : pain, vin, 
sang, sacrifice, alliance, vie… mais Jésus en donne un nouveau contenu : la Pâque juive cède le pas à la 
Pâques chrétienne, « ton » repas pascal (dans la demande des disciples), « mon » corps, « mon » sang. 

L’histoire de l’Eglise a connu de grandes controverses qui voulaient mettre des mots sur cette 
réalité, controverses qui ont même provoqué des schismes. Tout croyant veut comprendre et exprimer 
cette vérité fondamentale et salvatrice de « la présence réelle ». Les diverses Eglises chrétiennes se 
sont mises d’accord sur ce texte commun lors de la réunion du C.O.E. (Conseil Œcuménique des Eglises) 
en 1974 : « Ce repas de pain et de vin est le sacrement, le signe efficace et l’assurance de la présence du 
Christ lui-même, qui a sacrifié sa vie pour tous les hommes et s’est donné à eux comme pain de vie ; pour 
cette raison, le repas eucharistique est le sacrement du corps et du sang du Christ, le sacrement de sa 
présence réelle… C’est l’Esprit qui, dans l’eucharistie, fait que le Christ soit réellement présent et donné 
dans le pain et le vin, en accomplissant les paroles de l’institution. » 

Pour nous chrétiens, cette « heure » où Jésus a institué l’Eucharistie est un grand tournant dans 
l’histoire de l’humanité. Fallait-il programmer une fête spéciale dans l’année liturgique alors que, à chaque 
messe, nous « faisons mémoire » de ces gestes et paroles de Jésus ? Oui, il fallait : pour donner 
l’occasion de se rappeler ce qu’on célèbre, et d’échapper ainsi à l’oubli, la routine, l’affadissement, 
l’ennui… dangers qui guettent le souci trop scrupuleux de faire des cérémonies et de respecter les rites. 
On se rappellera comment notre Eglise a beaucoup insisté sur ces paroles de la consécration jusqu’à 
certaines manies. On a longtemps refusé la concélébration parce qu’on ne pouvait pas être sûr que tous 
les concélébrants pouvaient prononcer les paroles de la consécration avec une simultanéité rigoureuse au 
millième de seconde près. Quand on traduit le canon de la messe dans les langues vernaculaires, Rome 



 

tient toujours à avoir le droit de regard sur les traductions ; comme personne là-bas ne connaît nos 
langues africaines, et que personne donc ne sait qu’elles sont agglutinantes, les « experts » de Rome 
comptent les mots de la consécration et renvoient d’office les traductions parce que le nombre des mots 
en latin ne peut en aucun cas être le même nombre des mots dans nos langues ! 

Bien de coutumes ont également été des dérives, quoiqu’elles viennent de bonnes intentions. Ainsi 
la croyance en la présence réelle exigeait qu’on ne reçoive pas le Corps du Christ n’importe comment.  Ce 
qui est louable et mériterait à être répété aujourd’hui. Mais comment en est-on arrivé à ne permettre la 
communion qu’une seule fois l’an ? Reconnaissons en tout cas que cette « anomalie » nous a valu 
l’adoration et le salut du Saint Sacrement : faute de communier, on a développé le besoin de « voir »… de 
contempler de loin, aux dernières chaises de la nef (alors que le Dieu de Jésus s’est fait très proche et 
invite à prendre place à sa table). Le grand respect dont on a voulu entourer le « très saint sacrement de 
l’autel » a éloigné les gens : le prêtre séparé du reste de l’assemblée (à laquelle il tournait le dos) par le 
banc de communion, par son latin (une langue qu’il était presque le seul à comprendre, et encore…), la 
menace du sacrilège qui faisait qu’on ne pouvait toucher (ni mordre) l’hostie alors que le Seigneur a bien 
dit « prenez et mangez » (littéralement : mastiquez consciencieusement), on ne pouvait encore moins 
boire au calice alors que le Christ a bien dit « prenez et buvez » (le texte de Marc que nous lisons dit 
qu’ils en burent tous). Il ne faut pas se contenter d’adorer : Jésus n’a pas dit mettez-vous à genoux pour 
me regarder de loin, mais prenez et mangez, prenez et buvez. C’est alors, après avoir mangé et bu, que 
nous devenons nous-mêmes le Corps du Christ : selon le texte de l'évangile en effet, lorsque Jésus 
prononce ces paroles, les disciples ont déjà bu à la coupe ; ces paroles ne concernent donc pas le vin dans 
la coupe mais le vin bu par les disciples. Plus que jamais, les disciples ensemble sont « Corps du Christ », 
nous sommes le Christ vivant. C’est St Augustin qui disait : « Devenez ce que vous recevez ». Avons-nous 
conscience en rentrant chez nous que nous sommes le Corps du Christ et pas seulement son tabernacle ? 

Le concile Vatican II a mis en route la réforme liturgique dans le sens d’un retour aux sources de 
la vraie tradition vivante de l’Eglise. On ne nous a donc pas changé la religion, comme certains le 
prétendent, qui refusent notamment la communion dans la main et « sous les deux espèces ». 

Une compréhension de l’œuvre du Christ a prêté également à confusion. La théorie du rachat, de 
la rançon… a fait croire (et dire) que Dieu exigeait le sang de son Fils pour apaiser sa juste colère 
encourue par nos péchés ! Comme si Dieu n’est pas « riche en miséricorde ». D’autres textes donnent 
l’impression qu’il fallait « payer » quelque chose au diable qui nous maintenait dans son esclavage (St Paul 
disait que nous ne savons pas à quel « prix » nous avons été rachetés). En fait Jésus va, si l'on peut dire, 
par l'offrande de sa vie, abolir tous les sacrifices. Il donne sa vie. C'est un sacrifice. C'est une offrande, 
pas à un Dieu cruel qui exige la mort de son envoyé, mais « pour la multitude » (au-delà du seul Israël). 
Pour que l'humanité, enfin dégagée de tous les rites barbares, soit capable d'accueillir le don de sa vie, 
le don de l'amour suprême. Et ce n'est pas seulement en mourant sur une croix qu'il donne sa vie, car à 
tous les instants de son existence terrestre, il a été « mangé » par les gens. Que comprendre alors ? 
Que le corps « livré », c’est la Personne du Christ qui se donne par amour (« ma vie nul ne la prend, c’est 
moi qui la donne ») ; que le sang « versé » est la vie qui nous est « transfusée » pour que nous vivions de 
la vie éternelle, parce que divine. Jésus vient nous nourrir de lui-même. Il fait de nous par là ses frères 
et sœurs « de sang », vivant de la même vie. Attention, nous ne sommes pas que des consommateurs : si 
nous avons bien compris ce qu’est la « communion », nous devons devenir don à notre tour, c-à-d donner 
notre vie pour que les autres membres du Corps du Christ aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. 

Quels sont nos sentiments en allant à la communion ? N’y allons-nous pas machinalement, presque 
inconsciemment, parce que tout le monde bouge ? Quelles sont nos motivations ? Avons-nous le sens de 
l’adoration qui est la touche spéciale de cette Fête-Dieu ? Nos messes sont-elles fêtes et salles bien 
préparées où le Seigneur se plait à offrir le repas pascal, sont-elles simples rites (bâclés) auxquels on 
assiste sans pratiquement pas participer (combien sortent de la messe sans avoir desserré les dents ni 
pour répondre aux prières, ni pour chanter) ? Ne risquent-elles pas d’être routine ? Sommes-nous à 
notre tour prêts à verser le sang par fidélité à la parole donnée… non pas dans le but de « mourir pour » 
comme on disait jadis, mais avec la volonté de « vivre pour », pour Dieu, pour notre frère et notre sœur ? 
Allons-nous nous laisser manger par ceux qui ont besoin de nous ? Avons-nous le souci de la multitude, 
comme Jésus qui a versé son sang pour toute l’humanité ? 


