
LE BILLET DE LA SEMAINE

Génuflexion ?

La Sainte Eucharistie a trois dimensions : le Saint Sacrifice de la messe, la Sainte Communion, le Saint 

Sacrement. Paraît-il qu’aux États-Unis, la moitié des catholiques ne croient pas en la Présence réelle, 

c’est-à-dire que le Pain eucharistique (consacré lors du Saint Sacrifice, consommé lors de la communion, 

vénéré au Saint Sacrement) est réellement Jésus Christ Ressuscité qui se présente à nous avec tout ce 

qu’Il est (tout son être humano-divin). 

J’espère bien que dans nos paroisses le pourcentage de vrais croyants en la Présence réelle est plus 

élevé, mais je me pose des questions. Regardez bien autour de vous la prochaine fois que vous irez à 

l’église pour la messe du dimanche. Combien de personnes font en entrant une génuflexion en direction

du tabernacle pour saluer/vénérer/adorer Jésus présent dans le Saint-Sacrement ?

Comme moi, vous êtes peut-être convaincu(e) que c’est important en nous rassemblant pour la messe 

de faire contact avec nos sœurs et frères avec qui nous célébrons et qui, à leur façon, sont aussi le Corps

du Christ ressuscité dont nous faisons partie par notre baptême. C’est mon humble avis que la Maison 

du Bon Dieu est aussi la Maison du Peuple de Dieu et qu’il est normal et bon de fraterniser un peu dans 

le calme avant la messe. Je remarque que dès le début de la célébration l’assemblée se recueille 

vraiment pour la célébration.

Mais demandons-nous (sans juger le voisin) si en entrant ce ne serait pas une bonne chose de saluer le 

Maître de Maison, avant de saluer les autres paroissiens. Si nous croyons que Jésus ressuscité est 

réellement présent, ne serait-ce pas raisonnable en pénétrant dans l’église de manifester notre foi par 

un geste extérieur comme une génuflexion ou une inclination pleine de révérence ?

Il y a des moments pendant la célébration où nous pouvons affirmer notre foi que le Pain consacré est le

Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de Notre Seigneur Jésus Christ. Nous avons peut-être appris à dire au 

moment des élévations les mots de foi : « Mon Seigneur et non Dieu ». Je remarque que beaucoup, juste

avant de recevoir le Pain de la Vie éternelle, s’inclinent avec révérence pour signifier leur conviction et 

leur adoration. 

Si nous reconnaissons dans le Pain, la Présence réelle du Christ ressuscité, il est nécessaire de le 

démontrer par certains gestes. Cette mise en action, en plus de Lui faire plaisir et d’exprimer notre foi, la

fera grandir et sera une source d’édification pour ceux qui seront témoins de notre geste d’adoration et 

d’amour.  
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