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Fête du sacrement du corps et du sang du Christ

Un sacrement c'est une parole et un élément. Le baptême par exemple une parole « je te
baptise... » et de l'eau versée sur le front...L'eucharistie se déploie ainsi dans une parole « Ceci est
mon corps...ceci est mon sang... » et dans deux éléments le pain de l’hostie et le vin...
Deux mots ont retenu mon attention dans les textes de ce jour : sang et alliance. C'est à partir de ces
deux mots que j'approcherai de ce sacrement du corps et du sang du Christ.

Dans le livre de l'Exode les paroles reçues de Dieu et écrites par Moïse sont la base même
de l'Alliance. Pour autant cette Alliance est signée, actée, par l'aspersion du sang des animaux
sacrifiés à cette occasion. Une parole donc, mise en acte par un élément proprement humain le sang,
forment la réalisation concrète de cette Alliance. Une parole et un élément, un acte.
Dans l'évangile de ce jour Jésus reprend ces deux éléments :
- une double parole « Ceci est mon corps... » il s'agit du corps entier, total, il n'y a pas à l'époque
de Jésus la séparation qui interviendra ensuite entre « chair et esprit », le corps que Jésus donne est
la totalité de son être... « Manger ce que je suis » semble dire le Seigneur. Un corps « parlant »
comme diront plus tard les psychanalystes... Une parole incarnée donc, une parole de vérité « je
dis, je donne, ce que je suis... »
« Ceci est mon sang » un sang qui ne coule pas encore mais qui va couler
très vite...
− et dans ces paroles mêmes un double éléments : le pain et le vin.
Comme dans le livre de l'Exode l' Alliance est basée sur une parole et confirmée par un
élément. Mais, s'il s'agit bien d'un don dans les deux cas, la différence est essentielle. La parole n'est
plus retransmise par un tiers, Moïse, elle est directement contenue dans le corps et dans le sang du
Christ, c'est une relation directe entre Dieu et Jésus. Et le sang n'est plus celui des animaux offert en
holocauste mais celui « de celui » qui se donne, le Christ. L’ Alliance est donnée directement dans
une personne totale entière et unique : le Christ, Jésus, Fils de Dieu. « Sacrement de l' Alliance... »
dit l’Évangile.
St Paul ne dit pas autre chose dans le Lettre aux Hébreux :
« Poussé par l'Esprit, Jésus s'est offert de lui même à Dieu comme victime sans tâche... C'est
pourquoi il est le médiateur d'une Alliance nouvelle... »
Compte-tenu de ce qui précède on peut se poser la question « Pourquoi une Alliance nouvelle » ?
Certains théologien parle d'une seule Alliance. Si l 'Ancien testament s'adressait au peuple d'Israël et
le Nouveau Testament à chacun de nous, l'Alliance s'adresse à tous. Elle est « pour la multitude... »
comme dit le texte. C'est une alliance « aboutie », définitive, qui prend son sens dans la totalité de
son cheminement , et qui par ce cheminement place Jésus comme « Christ, Seigneur et Maitre »
celui qui nous montre l'unique chemin vers Dieu, celui du don de soi-même. Une unique Alliance
qui s'accomplit dans le don de Jésus-Christ à Dieu.
Au moment où Jésus dit « Manger ceci est mon corps...Buvez ceci est mon sang... » il est
parfaitement conscient du don de lui même qu'il fait à Dieu et à la multitude des hommes. Il utilise
les rites anciens bien sûr mais il se donne, il entre de plein pied dans sa passion, il sait qu'il va vers
sa mort et il donne pleinement sens à cette mort qu'il subit.

St Jean au tout début du lavement des pieds( 13) écrit « Jésus, sachant que son heure est
venue, l'heure de passer de ce monde à son Père... » Jésus fait une démarche volontaire, il ne subit
pas les événements, il décide en toute conscience de ce qu'il va faire et des conséquences de ces
actes. Il donne son corps et son sang par la parole avant de les donner effectivement, d'en faire un
événement. Il lave les pieds de ses disciples comme acte signifiant la totalité de ce don de lui même.
Jésus veut se donner. Il va jusqu'au bout de son chemin, de sa démarche de vie. Dieu lui a donné la
vie, et il doit lui donner en retour cette vie qu'il a reçu, qui ne lui appartient pas. La note de la TOB
précise « Jésus est pleinement conscient de la venue de son heure et de la portée des événements qui
commence:il va les assumer avec une souveraine liberté ». D'autre fois dans l'évangile nous
trouverons ces mots « Jésus sachant qu'il vient de Dieu et qu'il retourne à Dieu... » L'espace de vie
qui nous est donné prend sens justement, et c'est ce que nous dit et fait le Christ, dans ces limites de
début et de fin de vie, de vie reçue et de vie donnée...
Jésus vit son alliance avec le Père jusqu'au bout en pleine liberté, en pleine conscience, en
pleine confiance.

L'eucharistie , mémoire et actualisation de ce don total que le Christ Jésus fait de lui même à
Dieu et au hommes, doit être un appel pour chacun de nous . L'eucharistie c'est le chemin du don
total que nous sommes appelés à vivre à la suite du Christ. Notre foi nous dit que nous venons de
Dieu et que nous allons vers Dieu...C'est l'espace entre ces deux moments, le temps de notre vie, qui
doit prendre sens dans cette foi de l'origine et de la destination. Dans cet espace entre Dieu et Dieu
se trouve la possibilité de Paix ( première lecture le « sacrifice » de Paix) et de bonheur ( deuxième
lecture « le christ grand prêtre du bonheur qui vient »). Cette possibilité est donnée pour nous qui
suivons le Christ dans le don total de nous mêmes, don total corps et paroles à Dieu et aux autres
avec lesquels nous partageons Sa Vie...Formidable espérance que de pouvoir partager le don que le
Christ fait de lui même à Dieu est aux hommes.
Alors notre eucharistie sera le lieu où nous ferons « le plein »du don du Christ, de ce don
qu'il fait à chacun personnellement. C'est ce don qui nous met en route, qui nous permet malgré nos
faiblesses, nos erreurs, nos égoïsme, d'aller à la rencontre des autres en nous donnant à notre tour.
Ce don du Christ nous appelle à la liberté de notre don. C'est parce que le Christ à donné son amour
pleinement en totalité à Dieu et aux autres que nous pouvons oser à notre tour aimer en plénitude ou
du moins oser aimer totalement au delà de nous même.
Le Christ dans l'eucharistie se donne, mais il ne nous appartient pas. Comme la vie reçue du
Père nous avons à accueillir ce don d'amour pour le donner à « la multitude » et la multitude
commence avec nos proches...L'alliance avec Dieu est à ce prix...
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