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Fête du Saint Sacrement : "Prenez et mangez, c'est mon Corps".

Dachau,  ce  lieu  mondialement  connu  par  son  camp  de  concentration  conçu  par  les  nazis  où 
moururent tant de victimes innocentes.  Petite ville non loin de Munich.  Parmi les  rescapés,  un 
jésuite, Jacques Sommet a raconté le calvaire vécu. A partir de ses écrits et de son témoignage, voici 
quelques commentaires autour de l'Eucharistie, le Saint Sacrement.

Le camp existe avant 1940. Déjà des prisonniers endurent le martyre, des résistants allemands au 
régime de Hitler.  Comme ils  peuvent,  avec le  peu de pain dont ils  disposent,  clandestinement, 
entourés de quelques chrétiens, des prêtres, prisonniers aussi, célèbrent l'Eucharistie. Le Corps du 
Christ, soigneusement caché dans de vieux journaux est distribué à travers le camp.

La  guerre  a  entraîné  un  grossissement  de  la  population  carcérale.  Des  prisonniers  venant  de 
plusieurs pays d'Europe l'ont considérablement augmentée. Cette fois encore des prêtres en font 
partie. Célébrer la messe devient de plus en plus périlleux. Trouver du pain à consacrer est une 
gageure.  Hélas et  heureusement,  Munich est  fréquemment bombardée par  l'aviation américaine. 
Hélas pour les victimes, heureusement pour les déportés. Beaucoup de bombes tombées n'explosent 
pas et restent dangereuses pour la population. Des déportés sont envoyés journellement pour les 
désamorcer. Les risques sont grands et les surveillants courageux pour les battre dans le camp se 
montrent particulièrement timorés face au danger. Ils relâchent leur surveillance, préférant se mettre 
à l'abri d'éventuelles explosions. C'est sans compter sur le courage et le désintéressement de certains 
munichois qui, bravant le danger et solidaires, apportent discrètement du pain aux démineurs. Ainsi 
peuvent se poursuivre les célébrations et les prisonniers se nourrir du Corps du Christ.

Jésus  avait  dit  :  "Prenez  et  mangez,  c'est  mon Corps".  Les  croyants  réunis  avec  les  prêtres  le 
faisaient. Ils savaient le danger mais ils savaient aussi vaincre la peur. Le Christ se répandait dans le  
camp, l'espérance sans cesse renaissait.  Jésus avait dit aussi : "Faites cela en mémoire de moi". 
L'arrivée du typhus, cette terrible maladie, fit que cette parole se réalise de manière horrifiante. Les 
malades sont rassemblés dans un lieu à l'intérieur de l'enceinte. Privés de soins, ils attendent la mort. 
Des "héros" alors se lèvent. Des déportés non atteints se font passer pour malades et s'en vont 
rejoindre leurs frères infortunés pour les accompagner dans leur agonie, avant de sombrer à leur 
tour dans la mort. Ils rejoignent Jésus conduit au Calvaire après avoir institué l'Eucharistie.

Ce  récit  historique  doit  nous  aider  à  penser  à  l'esprit  qui  nous  anime  quand  nous  vivons 
l’Eucharistie. Nous ne courons aucun danger. Le Corps du Christ est célébré dans de somptueuses 
liturgies où retentissent des cantiques aux accents vibrants.  Il est  porté dans des coupes d'or et  
d'argent... Les célébrants sont souvent vêtus de somptueux ornements, entourés de servants d'autel 
resplendissants... Ce rappel de ce qu'ont vécu, voici plus de soixante dix, ans nos frères dans la foi 
nous invite a réfléchir à ce que sont les Eucharisties que nous célébrons aujourd'hui, à nos manières 
de les vivre et tout simplement à ce qu'elles sont pour nous...
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