SPIRITUALITÉ SUR RADIO‐SILENCE

Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc

Saint Tarcisius
Martyr de l’Eucharistie
Fête le 15 août

La vie de saint Tarcisius est très peu connue, et ce "peu" est plus ou
moins entouré de légendes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous
connaissons ce saint martyr grâce au pape saint Damase, élu en 366.
Damase voulait célébrer les martyrs, et pour faciliter leur culte il faisait
protéger leurs tombes. Dans la catacombe de saint Calixte, sur la tombe
de saint Tarcisius, il fit graver l'épigramme suivant:
"Tarcisius portait les sacrements du Christ. C'est alors qu'une troupe
d'excités le pressa de les montrer aux impies. Il préféra donner sa vie
plutôt que de montrer à ces chiens enragés les célestes membres."
Tarcisius aurait vécu au 3ème siècle, dans l'Empire romain. Vers l'an 254,
l'Empereur Valérien multipliaient les persécutions contre les chrétiens qui
se multipliaient. Les païens qui les rencontraient dans les rues disaient
d'eux : "Ceux-là, voyez comme ils s'aiment." Mais les chrétiens n'avaient
pas le droit de se réunir pour prier ensemble ; et pour célébrer la messe,
ils se cachaient dans les catacombes. En ces temps de persécutions, de
nombreux chrétiens avaient été arrêtés et devaient être livrés aux fauves.
Cependant, à la veille du supplice, la surveillance se faisait moins sévère
et les prisonniers pouvaient recevoir des visites.
Tarcisius, fréquentait les catacombes de Saint-Calixte. Il était servant
d'autel, ou enfant de chœur, dirions-nous aujourd'hui, et il assistait les
prêtres lors de la célébration de l’Eucharistie. Le pape de l'époque, nommé
Étienne instruisait ses servants d'autel qui voulaient devenir prêtres. Un
jour, il leur dit : "Vous ne devez pas seulement sauver votre âme, mais
aussi celle des autre ; si vous avez un ami ou un parent païen, vous devez
le convertir. Soyez des apôtres!" Aussi, Tarcisius, lorsqu'il servait la
messe, priait-il et communiait-il pour tous ceux qui ne connaissaient pas
Jésus-Christ.
Un 15 août, peut-être de l'an 257 un prêtre nommé Dyonisus disait la
messe dans les catacombes. Au moment de la communion, il se serait
tourné vers l'assistance en disant :
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-Mes frères, lequel d'entre vous se sent assez courageux pour porter
l'hostie sainte aux prisonniers qui seront livrés aux bêtes demain ?
-Moi, père, fais-moi cet honneur, répondit immédiatement Tarcisius,
devenu acolyte, et qui servait la messe. Comme il semblait trop jeune
pour un service aussi exigeant, le prêtre répondit :
-Enfant, tu passeras peut-être inaperçu, que Dieu te protège !
Et le prêtre, lui confia le précieux Pain en lui disant :
-Tarcisius, rappelle-toi qu'un trésor céleste est remis entre tes faibles
mains. Evite les chemins fréquentés et n'oublie pas que les choses saintes
ne doivent pas être jetées aux chiens ni les perles aux cochons.
Protégeras-tu avec fidélité et assurance les Saints Mystères ?
-Je mourrai, répondit Tarcisius avec fermeté, plutôt que de les céder.
Dyonisus déposa l'hostie dans les mains de l'acolyte. Tarcisius l'enveloppa
dans sa tunique, serra ses bras sur sa poitrine et sortit des catacombes.
C’est ainsi que Tarcisius reçut la mission de porter les Saintes Espèces,
aux condamnés, afin qu'ils puissent communier une dernière fois avant de
mourir. Sur le chemin conduisant de la voie Appia jusqu'à la prison, il
rencontra des jeunes païens qui jouaient, et qui, voyant Tarcisius,
voulurent savoir ce qu'il portait. Mais Tarcisius refusa. L'un de ces jeunes,
Quintilus, lui dit donc :
-On sait que tu es chrétien, si tu ne dis pas ce que tu portes, on te
dénoncera à la police.
Des soldats qui passaient par là entendirent les paroles des enfants et
s'approchèrent :
-Est-ce vrai que tu es chrétien ? demandèrent-ils à Tarcisius
-Oui, je le suis.
Les soldats voulurent alors obliger Tarcisius à desserrer les mains, mais
une force extraordinaire les avait comme soudées l'une à l'autre. Ils
frappèrent Tarcisius à coup de pierre et de bâton, mais ses mains
demeuraient toujours pressées contre sa poitrine. Gravement blessé il
tomba et s'évanouit tout en murmurant :
-Seigneur Jésus, ne permettez pas que votre corps soit profané.
Les soldats voulurent alors le fouiller, mais ne pouvant dégager ses bras,
ils s'enfuirent à l'arrivée d'un centurion chrétien qui recueillit le dernier
soupir du petit martyr :
-Ne vous occupez pas de moi, mais prenez soin des hosties que je porte.
Tarcisius était mort lapidé pour protéger le Corps du Christ qu’il portait
toujours sur son cœur et lui éviter toute profanation. Il fut enseveli dans
les catacombes de Saint Callixte. L'église en a fait le patron des enfants
de chœur et Saint Tarcisius fut donné en exemple à la jeunesse
catholique. Le Pape Damase fit apposer une inscription sur la tombe de
saint Tarcisius, selon laquelle le jeune homme serait mort en 257.
Le mercredi 4 août 2010, sur la place Saint Pierre, devant des milliers
d'enfants de chœur en pèlerinage à Rome, le pape Benoît XVI donna
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d'abord quelques éléments de la vie de saint Tarcisius, puis il leur parla
de l'Eucharistie : "c'est un bien précieux, un trésor dont la valeur ne peut
pas être mesurée, c'est le Pain de la vie, c'est Jésus lui-même qui se fait
nourriture, soutien et force pour notre chemin de chaque jour et route
ouverte vers la vie éternelle, c'est le don le plus grand que Jésus nous ait
laissé." Puis Benoît XVI leur parla de la beauté et de l'importance de leur
ministère d'enfant de chœur. Il leur dit encore :

- C'est une tâche importante, qui vous permet d'être particulièrement
proches du Seigneur et de croître dans une amitié vraie et profonde avec
Lui. Conservez jalousement cette amitié dans votre cœur comme saint
Tarcisius, prêts à vous engager, à lutter et à donner votre vie pour que
Jésus parvienne à tous les hommes. Vous aussi, transmettez aux jeunes
de votre âge le don de cette amitié, avec joie, avec enthousiasme, sans
peur, afin qu'ils puissent sentir que vous connaissez ce Mystère, qu'il est
vrai et que vous l'aimez ! Chaque fois que vous vous approchez de l'autel,
vous avez la chance d’assister au grand geste d'amour de Dieu, qui
continue à vouloir se donner à chacun de nous, à être proche de nous, à
nous aider, à nous donner la force pour vivre bien. Avec la consécration,
vous le savez, ce petit morceau de pain devient Corps du Christ, ce vin
devient Sang du Christ. Vous avez la chance de pouvoir vivre de près cet
indicible mystère ! Vous accomplissez avec amour, avec dévotion et avec
fidélité votre tâche de servants d'autel ; n'entrez pas dans l'église pour la
célébration avec superficialité, mais préparez-vous intérieurement à la
Messe ! En aidant vos prêtres dans le service de l’autel, vous contribuez à
rendre Jésus plus proche, de manière telle que les fidèles puissent le
sentir et s’en rendre compte avec plus de force. Il est ici ; vous collaborez
afin qu'il puisse être plus présent dans le monde, dans la vie de chaque
jour, dans l'Eglise et en tout lieu. Chers amis ! Vous prêtez à Jésus vos
mains, vos pensées, votre temps. Il ne manquera pas de vous
récompenser, en vous donnant la vraie joie et en vous faisant sentir où
est le bonheur le plus complet. Saint Tarcisius nous a montré que l'amour
peut nous conduire jusqu'au don de la vie pour un bien authentique, pour
le bien véritable, pour le Seigneur."
Ceci s'adressait à des enfants de chœur, des servants d'autel. Mais ce
conseil de Benoît XVI ne s'adresse-t-il pas aussi à nous et à tous les
chrétiens?
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