1 - EUCHARISTIE

Le cœur du message chrétien est l’annonce de la communion, une vie partagée
avec Dieu qui a comme conséquence une solidarité entre les humains, tous fils et
filles d’un même Père. Dans sa vie sur la terre, vécue comme l’un de nous, Jésus a
non seulement invité les humains à s’ouvrir à ce message, il l’a concrétisé dans sa
propre existence : « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la
volonté de celui qui m’a envoyé. Or la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je
ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné mais que je le ressuscite au dernier jour »
(Jean 6, 38-39). Si toute l’existence de Jésus manifeste une vie pour Dieu et pour
les autres, c’est avant tout la fin de sa vie terrestre, sa mort sur la croix, qui
témoigne en plénitude de son don de soi jusqu’à l’extrême. Transfigurée par la
puissance de l’Esprit lors de la résurrection, cette existence donnée est devenue le
fondement d’une vie de communion pour tous.
A la veille de mourir, Jésus a accompli un geste pour exprimer le sens de sa vie et
de sa mort. Lors d’un repas de fête, il prend du pain et le bénit en ajoutant ces
mots : « Ceci est mon corps, donné pour vous ». Puis à la fin du repas, il bénit une
coupe de vin en disant : « Ceci est mon sang, versé pour vous ». Les disciples ont
pris ce que Jésus leur a donné et l’ont consommé.
Ce geste de Jésus rend présent, avec une densité inimaginable, le foyer brûlant de
notre foi. Dans la Bible, manger le pain avec quelqu’un, c’est exprimer un partage
de vie. Les invités assis autour de la même table forment comme une famille, se
reconnaissent comme des frères et des sœurs. Mais ici, ce qui crée l’unité entre
les convives, c’est Jésus lui-même. Non seulement il invite à sa table et préside au
repas, mais il se donne comme l’aliment qui communique à tous une même Vie.
« Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui ». (Jean 6, 55-56).
L’Eucharistie manifeste au plan sacramentel le sens profond de la mort et de la
résurrection du Christ : une communication de cette Vie qui consiste dans une
communion avec la Source de toute vie et qui fait de nous une seule famille, un
seul corps.

