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« Pour la gloire de Dieu et le salut du monde », répondez-vous (encore…) lorsque le prêtre,
au début de la prière eucharistique, vous demande de « prier ensemble, au moment d’offrir le
sacrifice de toute l’Eglise », c’est-à-dire le sacrement de l’Eucharistie.
La gloire : dans la Bible, c’est la manifestation de la Présence de Dieu. La gloire n’est pas
dans l’apparence mais dit l’être même de Dieu, Sa puissance créatrice, Sa plénitude de vie qui vainc
toute mort. Pour les Juifs, Dieu avait choisi de faire résider Sa gloire dans le saint des saints du
Temple, à Jérusalem. Pour nous chrétiens, cette présence est désormais répandue par le Christ en
croix, qui continue Son œuvre de rédemption par l’intermédiaire de Son Corps qui est l’Eglise,
spécialement dans les sacrements. Sa présence se révèle dans l’histoire, relue comme une histoire
sainte, celle où se manifeste la présence, la fidélité, la sainteté de Dieu (« YHWH notre Dieu est
celui qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d’Egypte, de la maison de servitude, qui
devant nos yeux a opéré ces grands signes et nous a gardés tout le long du chemin que nous avons
parcouru ») ; sa présence doit pouvoir être perçue dans notre histoire pour que notre vie devienne
vocation, trace de Sa gloire, c’est-à-dire lieu de la présence sanctifiante de Dieu.
Le salut : toute chose va, ici-bas, vers sa fin. Les saisons qui passent nous disent que
l’automne succède toujours à l’été, les âges de la vie nous rappellent que notre corps n’est pas taillé
pour l’immortalité, la fragilité des œuvres de nos mains et même de toute civilisation nous
empêchent de croire que l’éternité est à portée de nos mains. Le monde n’est pas sauvé par ses
propres forces, il ne trouve pas en lui de quoi vaincre la caducité universelle : il a besoin d’un salut,
et donc d’un Sauveur. Ni la technique, ni l’idéologie, ni l’étourdissement des plaisirs n’arrachent à
la mort : seul Dieu propose ce passage qui est une victoire. Il le propose à tous mais chacun doit
décider et accepter de le recevoir, avec tout ce que cela implique de confiance (foi), de conversion
(charité), de persévérance (espérance). C’est bien « pour nous les hommes et pour notre salut » que
le Verbe S’est fait chair, que Jésus est venu parmi nous, que Dieu a été mis en croix, que l’Eglise a
été fondée, que les sacrements ont été donnés : « faites cela en mémoire de moi » !
L’Eucharistie est donc célébrée « pour la gloire de Dieu et le salut du monde » : elle n’est
pas invention humaine ni propriété du groupe (équipe, paroisse, mouvement) qui la célèbre.
L’Eucharistie est don de Dieu, œuvre de Dieu, présence réelle de Dieu ; elle est orientée vers le
monde non pour le canoniser mais pour le racheter, l’arracher à ses ténèbres, ses peurs, ses
contradictions. L’Eucharistie est l’expression de la miséricorde de Dieu à notre égard : « c’est
justement ce que le Christ fait pour l’Eglise [nourrir et prendre soin] : ne sommes-nous pas les
membres de Son Corps ? ». La messe n’est donc pas d’abord un temps que nous accordons à Dieu,
mais de l’éternité qu’Il nous donne ; elle n’est pas d’abord rassemblement d’un village ou d’une
paroisse, mais adoration de Celui qui crée, qui pardonne,qui nourrit et sauve. La messe est le lieu de
notre profession de foi, comme Pierre (« Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as. Nous [...] avons
reconnu que tu es le Saint de Dieu »), et avec les mots de l’Eglise, jamais ceux que nous aurions
inventés nous-mêmes. La messe nous envoie vers tous ceux qui sont encore incapables de cet acte
de foi, pour leur permettre d’entendre « les paroles de la vie éternelle » que Dieu veut dire à
chacun, personnellement.
Que venons-nous faire en allant à la messe ? Pas nous donner bonne conscience, pas
satisfaire à une routine, pas nous poser devant Dieu comme un ayant-droit, pas prendre l’hostie
comme on consommerait un cachet… Mais recevoir : recevoir des voisins qu’on n’a pas choisis et
pourtant membres d’un même corps, l’Eglise ; recevoir une Parole de Dieu ni trafiquée, ni
édulcorée ; recevoir le Corps du Christ en communion, Jésus en Personne, et prendre le temps de la
rencontre, de l’adoration silencieuse, de la prière en cœur à cœur. Prendre conscience que notre vie
est dans Sa main et que sans Lui elle n’est pas accomplie : « Tu nous as faits pour Toi, Seigneur, et
notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en Toi » (Saint Augustin, Confessions, I, 1).

