	
  

	
  
1000 SIGNES
SUR LE SITE-108
	
  

Le Saint Sacrement – Solennité du Seigneur

7 juin 2015

« Ceci est mon corps,ceci est mon sang »
(Mc14,12-16.22-26)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau
pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les
préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur
disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il
entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes
disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les
préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils
préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, 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, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai
plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire :
Aux yeux du grand public, les religions sont souvent assimilées à une pratique cultuelle principale, à un rite
particulier : ainsi les musulmans sont assimilés au rite du Ramadan ; les chrétiens, eux, sont assimilés au rite
de la messe.
Ce n’est pas Jésus qui a inventé la messe...étonnante affirmation ! Dans le récit de la Cène, que voiton en effet? Jésus qui demande à ses disciples de préparer le repas, le rite pascal... Ce rite remontait à
l’Exode et à Moise, plus de 1000 ans auparavant...Ce rite consistait en 2 gestes...D’abord Moise, après lui, le
père de famille, faisait la lecture des commandements à observer pour être en alliance avec Dieu et après
cette lecture, le peuple répondait Amen, c'est-à-dire Oui nous sommes d’accord. Ensuite on sacrifiait un
agneau qu’on mangeait ensemble, l’agneau pascal. C’est facile de reconnaître dans ce rite ancestral de Moise
la structure de notre messe d’aujourd’hui avec ses 2 grandes parties : la lecture des textes bibliques avec
notre réponse : le Credo et la Prière Universelle et ensuite le rite Eucharistique...mais la grande nouveauté
que Jésus introduit , c’est que désormais l’Agneau Pascal, ce n’est plus un animal mais c’est Lui en
personne...autrement dit avec Jésus le sacrifice de l’agneau est supprimé et remplacé par l’offrande, le don
de sa propre vie...autrement dit encore le sacrifice n’est plus extérieur, il s’intériorise et ça change tout :
c’est vrai que la messe est le rite pascal d’autrefois mais profondément transformé :il nous
entraîne à donner notre vie nous aussi à la suite et à la manière de Jésus.
Nous remercions vivement le Père Joseph Potiron du diocèse de Nantes pour le partage de ce texte
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