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Du soleil levant au soleil couchant, chaque jour l’Eucharistie est célébrée, au cours
d’innombrables messes qui rassemblent des chrétiens de tous les continents, pour vivre un même
mystère institué par Jésus Christ au cours de Son dernier repas, il y a presque 2000 ans. Nous fêtons
aujourd’hui la solennité du Corps et du Sang de Jésus Christ, vrai homme et vrai Dieu, fondateur de
« l’Alliance nouvelle et éternelle ». Mais qu’est-ce que l’Eucharistie ?
L’Eucharistie est un don de Dieu : l’homme ne le mérite pas, il ne l’a pas inventé, il ne peut
en faire ce qu’il veut. Un don est gratuit, mais il doit trouver des mains tendues et des cœurs ouverts
pour le recevoir ; un don surprend par son irruption dans le cours de nos pensées, de nos habitudes,
mais il devient très vite une part de nous-mêmes, comme si nous l’avions toujours eu ; un don
suscite gratitude et bonheur, car il est signe d’un amour plus grand qui se manifeste librement.
Notre vie de foi est rythmée par ces dons venant de la bonté du cœur de notre Dieu, dons proposés à
toute l’humanité pour qu’elle vive de la vie même de Dieu : cela doit nous aider à comprendre que
la religion n’est pas basée sur la peur ou sur des exigences insurmontables, mais sur l’initiative de
Dieu qui veut nous sauver et nous en donne les moyens, spécialement dans les sacrements.
L’Eucharistie est la suite logique du baptême : libération personnelle, vie en Eglise,
relation à Dieu en sont trois aspects. Si Dieu choisit de nous libérer de toutes les forces de mort
grâce au sacrement du baptême, ce n’est pas pour nous abandonner ensuite sur la route ! Bien au
contraire, Il connaît notre fragilité et nous donne le Pain de vie comme nourriture pour la route
parfois chaotique de notre existence terrestre. De même, si nous avons été baptisés, ce n’est pas
pour nous arrêter au seuil de la Maison dans laquelle ce sacrement nous a fait entrer : il s’agit de
vivre la liberté des enfants de Dieu en communiant à Celui qui seul peut nous rendre parfaitement
libres par rapport aux tentations et aux idoles de ce monde. L’Eucharistie est aussi sacrement
communautaire qui nécessite la présence d’un prêtre pour consacrer le pain et le vin et en faire des
réalités radicalement nouvelles : sans prêtre, pas de communion ! Le prêtre est là comme le vis-àvis de la communauté pour lui rappeler qu’elle ne se suffit pas à elle-même mais s’insère dans la
grande famille de l’Eglise universelle ; le prêtre signale par sa simple présence que le croyant a
besoin de l’Eglise pour recevoir les dons que Dieu a apporté à l’humanité. Ainsi les sacrements sont
donnés en Eglise, et l’Eucharistie, « sommet de la vie chrétienne », se vit par l’Eglise, dans une
communion qui dépasse les sensibilités, les différences de culture ou de génération. Grâce à cette
vie ecclésiale rythmée par l’Eucharistie dominicale, chaque baptisé peut faire grandir sa relation
personnelle au Dieu vivant, pour que viennent à maturité tous les fruits du baptême.
L’Eucharistie réclame un acte de foi que nous n’aurons jamais fini de donner : foi en la
Parole de Jésus Christ au dernier repas, foi dans l’action de l’Eglise qui « fait » l’Eucharistie, foi en
la Présence réelle de Dieu, sous l’apparence du pain et du vin. Dans l’Evangile que nous venons
d’entendre, le Christ donne sens à Sa mort sur la croix en en faisant le sacrifice de la nouvelle
Alliance dont le repas pascal sera, pour toujours, le signe et le sacrement. Personne n’est jamais
venu à la messe pour manger du pain : il y a mieux chez soi ! Nous venons donc uniquement parce
que nous croyons que l’hostie reçue est Corps du Christ, selon Sa parole, et rien d’autre. L’acte de
foi qui nous est demandé dépasse nos capacités de compréhension, et dans un sens c’est très bien :
nous n’avons pas à faire preuve d’imagination ni à acquérir des diplômes, mais à faire le saut de la
confiance en Dieu le Père qui veut nous nourrir du Corps et du Sang de Son Fils Jésus. Acte de foi,
acte de joie ! L’Eucharistie n’est pas le bout du chemin, mais le chemin lui-même : cette route, nous
la parcourons comme un peuple de croyants sans aucune supériorité sur les non-croyants, mais avec
le bonheur de savoir qui est Dieu et la responsabilité de Le faire connaître.
Du soleil levant au soleil couchant, l’Eucharistie célébrée par l’Eglise fait grandir la foi des
croyants et les accompagne tout au long de leurs années terrestres : ne nous privons jamais d’un
trésor si précieux ! Ne faisons pas de l’Eucharistie un vague supplément d’âme pour une vie bien
remplie ! Gardons toujours au cœur le désir d’approfondir le mystère, et la certitude de foi qu’il
peut combler le cœur de tout homme, jusqu’à la fin des temps !

