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Les pécheurs et l’eucharistie
" Écrit par Pierre Emonet sj

Jean Civelli
Les pécheurs et l’eucharistie
St-Maurice, Saint-Augustin 2016, 148 p.

 Le titre du livre est un peu trompeur. Il ne rend compte
directement que du dernier chapitre de l’ouvrage qui parle
de l’accès des pécheurs à la communion sacramentelle.
Même s’il propose quelques réflexions pastorales au
passage, dans les dix chapitres précédents, l’auteur
s’applique surtout à expliquer le sens du «sacré» et du
«profane», dans le but de clarifier le lien traditionnel entre
ce que l’on appelle «l’état de grâce» et l’eucharistie.

Confrontant le sens primordial du sacré comme dimension
innée, inscrite dans l’histoire de l’humanité, avec la vie et la mort du Christ, il parvient à
débroussailler un enchevêtrement de notions ambiguës, causes récurrentes de méprises
désastreuses pour la vie et la pratique des fidèles. Le lecteur découvrira comment la
sacralisation du sacerdoce, des sacrements, de la hiérarchie et finalement du pouvoir clérical
s’enracine dans une tendance immémoriale de la condition humaine, qui n’a guère à voir avec
la vie du Christ ou l’enseignement des apôtres.

L’incarnation du Verbe a opéré une véritable révolution copernicienne. Par sa vie, son
enseignement et sa mort, le Christ, qui n’est pas un prêtre, se situe en opposition avec le
monde sacré tel que le concevait le paganisme et l’Ancien Testament. Ce n’est que plus tard, au
III  siècle (saint Cyprien), que sa mort sur la croix a été réinterprétée sur le modèle des
sacrifices païens ou vétérotestamentaires. Dès lors, l’institution de l’eucharistie a souvent été
comprise et enseignée à partir de catégories qui ne relèvent ni de l’enseignement du Christ ni
de celui des apôtres. Le recours à la Loi et à ses interdits rituels est redevenu la norme.

Au fil de son parcours, l’auteur dégage quelques applications pastorales. Ses conclusions
concernant l’accès à la communion des divorcés-remariés m’ont semblées plus timides que
celles du pape François. J’aurais souhaité aussi le voir aborder quelques pratiques
eucharistiques qui font débat, comme certaines concélébrations, véritables manifestations du

e

https://www.choisir.ch/arts-philosophie/livres/itemlist/user/2-pierreemonetsj


21.01.18 02'45revue choisir - Les pécheurs et lʼeucharistie

Page 2 sur 2file:///Users/chantalsalamin/Documents/ST%20AUGUSTIN/Dropbox/Tra…ns/Recensions/PecheursEtEucharistie-Choisir-20170610.webarchive

Lu 85 fois

pouvoir clérical, ou la célébration de messes individualistes, en l’absence physique de tout
fidèle.

En proposant une bonne vulgarisation des travaux des meilleurs spécialistes, ce livre
intéressera toute personne désireuse d’approfondir le sens de l’eucharistie. Les catéchistes
surtout y trouveront une aide utile pour leur enseignement.
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