
Le Saint Sacrement (Saint Jean Baptiste) 2019C
Pour les premiers Chrétiens, l’Eucharistie n’était pas seulement le rappel de la Mort 
et Résurrection du Seigneur. C’était aussi une « anticipation de la fraternité du 
Règne » où nous sommes tous conviés.

Durant de longues années, une insistance marquée sur la dimension sacrificielle 
nous a fait oublier d’autres aspects de l’Eucharistie. 
Peut-être devrions-nous nous rappeler que ce Repas est aussi signe de la 
communion et de la fraternité à promouvoir entre les hommes, un acte social, 
personnel et collectif, qui témoigne de notre appartenance au Christ, jusqu’au 
plein accomplissement de son Règne.
L’Eucharistie devrait être une invitation constante à vivre en partageant ce qui est 
à nous avec ceux qui n’ont rien. Ne serait-ce que « Cinq pains et deux 
poissons ». 

Au risque de n’être qu’une farce pieuse, l’Eucharistie — comme « signe de 
communion fraternelle » — doit nous engager à réfléchir sur la relation qui existe 
entre nous, qui la célébrons installés dans l’opulence de nos sociétés, et ceux que 
les conflits ont jeté sur les routes, ceux que l’on veut faire taire, ceux que l’on veut 
oublier. Entre des hommes fous d’orgueil qui piétinent sans états d’âme d’autres 
hommes jusqu’à les priver de dignité et de liberté, et encore nous, qui détournons 
le regard en continuant à penser que nous sommes du « bon côté ». 

Cyprien de Carthage, au 3ème siècle reprend déjà vertement une femme riche : 
« Tes yeux ne voient pas le pauvre et le miséreux car ils sont assombris et couverts 
d’une nuit épaisse. Tu es comblée et riche. Tu crois célébrer le repas du Seigneur 
en oubliant l’offrande. Tu supprimes cette offrande qui de droit, revient au pauvre. »

Parfois, nous faisons une fixation sur l’attitude du célébrant, ou nous ergotons sur le 
bien-fondé de communier sur la langue ou dans les mains. Communier dans les 
mains n’est pas une « nouveauté », mais la façon la plus naturelle qu’utilisaient les 
premiers Chrétiens pour recevoir le Corps du Christ, comme en témoignent de 
nombreuses fresques d’églises d’Afrique, d’Orient ou d’Espagne. Communier sur la 
langue n’a été accepté par Rome qu’à partir du Xème siècle…

Nous nous déchirons sur des détails, sans nous inquiéter que l’Eucharistie ne soit 
réellement vécue comme le signe d’une vraie fraternité, ni comme un appel 
pressant à vivre et promouvoir ensemble cette fraternité.
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Il est contradictoire de communier en fermant nos cœurs à ceux qui aujourd’hui 
vivent dans l’angoisse d’un futur incertain. 

Jésus ne bénira jamais ni notre table, ni nos vies, si nous refermons nos 
mains sur nos 5 pains et nos 2 poissons. 
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