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Une dame toussait, toussait, l’autre jour, lors de la prière de l’adoration eucharistique.
Personne ne pouvait rien pour elle, car il ne s’agissait pas simplement de l’aider avec un verre
d’eau… Et Dieu était présent dans l’ostensoir, invisible mais bien réellement présent par l’hostie
consacrée… et elle toussait ! Nous ne pouvons pas tout pour les autres, même dans la foi ; la
communion eucharistique ne nous fera passer au travers d’aucune des épreuves qui frappent nos
contemporains : alors à quoi sert-elle ? Pourquoi venons-nous à la messe ?
L’Eucharistie est signe et moyen de l’unité de l’Eglise et, à travers elle, de toute l’humanité.
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. Fêter, comme aujourd’hui, la solennité du Corps et du
Sang de Jésus Christ, fondateur de « l’Alliance nouvelle et éternelle », c’est prendre le temps de
contempler ce mystère voulu par Dieu et destiné à l’homme, à tous les hommes. « Ceci est [...] le
sang-de-l’alliance, qui va être répandu pour une multitude », affirme tranquillement le Christ à Ses
apôtres médusés. L’Alliance est le lien d’amour, de confiance et de vie que Dieu veut, définitif,
entre l’humanité et Lui. Ce lien, grignoté par le temps, ravagé par les infidélités de l’homme, est
symbolisé par une vie offerte qui relie les deux partenaires du pacte : la victime animale du
sacrifice, offerte par l’homme à Dieu, dont le sang (=la vie) est liturgiquement répandu, dans
l’Exode, sur l’autel (=Dieu) et le peuple. Mais le sang répandu n’est jamais suffisant, puisque
l’offrande faite à Dieu est morte : aussi les sacrifices devaient-ils être nombreux et quotidiens. Avec
Jésus Christ, vrai homme et vrai Dieu, l’alliance devient définitive, car Il est vainqueur de la mort et
donc vivant éternellement. Chaque messe rend donc présent et actuel l’unique sacrifice de la croix.
L’Eucharistie est le moyen efficace choisi par Dieu pour nourrir, fortifier et faire grandir
notre baptême : sans elle, c’est en vain que nous serions devenus enfants de Dieu. « Le Maître te
fait dire : "Où est ma salle, où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?" » : l’Evangile, si
avare de détails, prend le soin de nous montrer combien Jésus veut ce repas pascal nouveau. Le
Maître de la Vie veut nourrir une dernière fois les Siens avant de les quitter : plus encore, Il veut
leur donner le moyen infaillible de Le rendre présent tout au long des siècles jusqu’au jour du
Jugement dernier. Comment dire que nous sommes croyants, c’est-à-dire que nous prenons Dieu au
sérieux, si nous méprisons le don qu’Il nous a fait au péril de Sa vie ? Comment prétendre être
disciples si nous pensons pouvoir nous passer de la nourriture spirituelle qu’Il a voulu nous laisser
au cours de Son dernier repas sur terre, à la veille de mourir en croix ? Si nous avons compris que le
baptême est la porte d’entrée de la vie chrétienne, le jardin déposé en notre âme par notre Créateur,
comment rester volontairement dans le vestibule de la maison, pourquoi laisser les mauvaises
herbes tout envahir ?
L’Eucharistie nous décentre de nous-mêmes et nous tourne vers Dieu comme la Source de
tout bien, de tout bonheur, de toute vérité, de toute vie. « Prenez, ceci est mon corps. [...] Ceci est
mon sang » : les apôtres ne se regardent pas eux-mêmes, ils contemplent un don qui les surprend et
les dépasse. La messe n’est pas le temps où la communauté se regroupe pour se compter ou pour se
célébrer elle-même : la messe est avant tout une convocation lancée par Dieu et à laquelle Son
peuple répond par sa présence, ses chants, son adoration, sa foi, sa communion eucharistique. Etre
là pour un autre, Lui consacrer un peu de notre temps si précieux, Lui redire par les chants et les
prières notre amour et notre volonté de Le suivre jusqu’au bout, entendre Sa Parole de vie et la
laisse résonner en nous, adorer Sa présence réelle et efficace sous l’apparence du pain et du vin, se
laisser envoyer dans le monde avec un trésor caché en chacun de nous, est-ce là une activité inutile
ou même facultative ? La messe n’est pas obligatoire, elle est vitale !
« Le Christ, [...] grand prêtre des biens à venir, [...] nous [a] acquis une rédemption
éternelle » : l’Eucharistie que nous célébrons est promesse et don de la vie éternelle, offerte
gratuitement par Dieu. Sans elle nous ne pouvons pas vivre : ne l’oublions jamais.

