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Sang pour sang 
 

Il est de ces bizarreries qui font de Jésus un prophète d’avenir. Il surprend, aujourd’hui encore, par 
des mots qui résonnent étrangement aux oreilles non-initiées… Qui entrera dans une église, pour écouter la 
messe, entendra cette parole répétée depuis des siècles à présent : « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon 
sang livré pour vous. » Pour se démarquer des rites païens, qui se gorgeaient de l’âme d’une victime en s’a-
breuvant de son sang, les juifs mangeaient des viandes exsanguinées. Si le corps de l’animal servait à la 
nutrition, son âme n’appartenait qu’au Créateur et elle ne pouvait nourrir le cœur des hommes, que Dieu 
seul pouvait entretenir. Le sang était alors recueilli pour asperger les Hébreux en signe de purification, pour 
marquer la gravité du péché, qui réclamait la mort pour prix de toute forfaiture. Rites impressionnants s’il 
en était, le peuple était dégoûté par l’odeur de la faute et la souffrance qu’elle engendrait. Au confluent de 
l’histoire des civilisations, Jésus reprend les intuitions ancestrales et les relie à la spiritualité juive. Il est bon 
de boire le sang de celui qui fortifie l’âme, il est bon de boire le sang du Dieu fait homme, il est bon de boi-
re le sang du Christ. Il sera versé comme salaire du péché, non pas payé en rançon à Dieu qui l’aurait récla-
mé pour apaiser sa colère, mais exigé par les hommes en satisfaction de leur haine. Ce don du sang de Jésus 
accomplit ici son office. Il apporte l’oxygène d’une vie, qui refuse de se replier sur elle-même et s’ouvre à 
celui qui est tout autre… Nos vies s’ouvrent alors à Dieu qui étoffe nos personnalités, par les nouvelles 
perspectives qu’il apporte à l’humanité. Il nettoie nos âmes de ce qui les affecte et les défend contre toutes 
agressions, auxquelles elles sont confrontées. Il panse nos blessures, lorsqu’une brèche fissure notre cœur et 
menace de devenir un gouffre béant qui l’engloutisse. 
S’il en est bien ainsi de l’eucharistie, Jésus élève nos considérations à la réalité spirituelle. C’est à l’essence 
du sang qu’il nous renvoie, à sa nature profonde et à son rôle pour notre survie. Il est bien loin d’un dis-
cours matérialiste, qui s’en tiendrait à la surface de la réalité, en se cantonnant à l’aspect extérieur des cho-
ses. Loin de toute anthropophagie, la personne même de Jésus se tient présente sous les apparences du vin, 
qui garantissent l’intelligence de la situation. Le Christ se donne réellement pour alimenter nos cœurs, mais 
il le fera en exigeant que nous allions précisément au-delà des apparences. Une vraie leçon de vie, si nous 
comprenons que nous sommes invités à donner notre sang, lorsque nous donnons de nous-mêmes. Une bel-
le sagesse que celle du Christ, lorsqu’il pousse à nous abreuver de l’offrande de chacun, jusqu’à dépasser 
les dégoûts éventuels et les doutes qui nous retiennent. Sublime vérité que celle qui se découvre avec les 
yeux du cœur, qui percent à jour la vraie nature de chacun, qui se tient souvent cachée sous une certaine 
façade. Si l’eucharistie produit un tel fruit, si Jésus y opère ainsi, alors je veux bien lui ressembler sang pour 
sang ! 
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