Mangeons le corps et buvons le sang
de Christ
Récemment, en célébrant le Repas du Seigneur dans notre assemblée, j’ai dit : « Mangeons le
corps et buvons le sang de notre Seigneur. » Cette phrase, qui sonne un peu « cannibale » aux
oreilles non chrétiennes, sonne surtout « catholique romaine » aux oreilles évangéliques. Une
sœur bien-aimée m’a respectueusement demandé des explications par la suite… Étais-je
devenu transsubstantiationiste ou encore consubstantiationiste le temps d’un sacrement?
(Oups! un autre mot qui agace le tympan antipapiste qui caractérise certaines oreilles
protestantes).
Dans les milieux évangéliques, les sacrements, c’est-à-dire le baptême et le Repas du Seigneur,
sont souvent envisagés uniquement comme des symboles et des mémoriaux dénués
d’efficacité propre. Personnellement, je me distancie de cette conception qui ne m’apparaît pas
biblique, ou du moins, qui ne rend pas compte de toutes les données de la Bible à l’égard des
sacrements que le Seigneur a donnés à son Église.
Je comprends qu'en raison d’abus et de traditions d’hommes contraires à la Bible, beaucoup
de chrétiens évangéliques sont incommodés par le langage sacramentel et sont scandalisés en
entendant « Mangeons le corps de Christ. Buvons le sang de notre Seigneur. » Néanmoins, je
crois que nous devons utiliser et définir le langage biblique concernant les sacrements et ne
pas laisser à la tradition catholique romaine l'avantage de définir ce langage en l’évitant nousmêmes. En agissant ainsi, nous ne rendons pas service aux saints, car lorsqu’ils lisent les
passages des Écritures saintes qui utilisent un langage sacramentel fort, si nous ne pouvons
expliquer ce langage ni l’utiliser nous-mêmes, plusieurs seront confus et certains accepteront
les fausses doctrines de la régénération baptismale, de la messe et de la transsubstantiation. Il
y a plus d’évangéliques que l’on croit qui sont tentés de revenir à l’Église catholique romaine
et qui finissent par embrasser le sacramentalisme.
L’Écriture parle bien de manger le corps de Christ et de boire son sang (1 Co 10:16 ; Mt 26:2628 ; Jn 6:55-56), comment comprendre ces affirmations? La Bible parle aussi du baptême qui
sauve (Tt 3:5 ; 1 P 3:21). Pourtant, l'Écriture n’enseigne pas le sacramentalisme (le salut par les
sacrements). Elle n’hésite pas cependant à identifier le salut par les deux sacrements qui le
représentent (le baptême et la Cène). Les sacrements sont si intimement liés à la réalité du salut
qu'ils sont parfois désignés comme étant le salut lui-même. Par contre, ces affirmations
bibliques doivent être interprétées en harmonie avec le fait que les sacrements sont aussi des
symboles en mémoire du Seigneur (1 Co 11:24) et que le salut ne s'obtient que par la foi sans
les œuvres ou les sacrements (Ep 2:8 ; Rm 3:28). Donc, nous ne pouvons interpréter les
passages sacramentels forts comme enseignant le sacramentalisme puisque d’autres passages
des Écritures interdisent une telle compréhension.
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Cependant, si nous rejetons le sacramentalisme catholique romain, rejetons aussi le
mémorialisme évangélique sans efficacité réelle. Les sacrements ne sont pas uniquement des
mémoriaux, mais des moyens de grâce efficaces qui mettent les croyants en communion avec
le Seigneur. Manger le pain et boire la coupe c’est communier avec le Seigneur... pour le
meilleur (1 Co 10:16) et pour le pire (1 Co 11:27-30). En désignant les sacrements directement
par les réalités qu’ils représentent (le corps, le sang, le salut, la régénération, etc.), nous ne nions
pas leur élément représentatif et symbolique, mais nous affirmons avec force la réalité céleste
qui ne peut être détachée de ceux-ci. En appelant le pain « corps de Christ » et en appelant la
coupe « sang de Christ », nous n’affirmons pas la transsubstantiation ni même la
consubstantiation ; mais nous affirmons, comme l'Écriture le fait, la réalité spirituelle
représentée par les éléments ; réalité avec laquelle nous sommes en communion par la foi.
Cet article a été publié afin de nous mettre en appétit pour une conversation imposante sur les
sacrements qui vous sera présentée à l’émission Parole d’Évangile dès lundi prochain à midi.
Cette conversation d’une durée de plus de deux heures sera diffusée en deux parties pendant
deux semaines consécutives sur ce site. Restez à l’écoute!
Les sacrements partie 1 : http://www.unherautdansle.net/pe32
Les sacrements partie 2 : http://www.unherautdansle.net/pe33

Publié sur : www.unherautdansle.net/sacrements, le 3 février 2015 par Pascal Denault, (686 mots).
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