2 - SACREMENT DE LA COMMUNAUTÉ HUMAINE À CONSTRUIRE

Si le Christ se donne à nous en nourriture, c’est pour nous nourrir en
communauté fraternelle. L’aspect personnel et l’aspect communautaire sont
tous deux essentiels. Le Christ a institué l’Eucharistie, signe de la Nouvelle
Alliance, au moment même où il promulgue la clause unique de cette Nouvelle
Alliance : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». La clause
de l’union à Dieu est l’union fraternelle des hommes entre eux, c’est-à-dire la
construction de la communauté humaine. Pas d’alliance avec Dieu s’il n’y a pas
alliance des hommes entre eux.
Le symbolisme du pain et du vin a été explicité dès les tout premiers siècles, il
nous en reste des traces à travers certaines prières eucharistiques : « De
même, ô notre Dieu, que les grains de blé étaient répandus dans les plaines et
ont été moulus en une seule farine, de même que les grappes de raisin étaient
répandues sur les coteaux et ont été pressées en un seul vin, que nous soyons
tous rassemblés en une seule communauté fraternelle ». Saint Augustin disait :
« Quand nous mangeons le Corps du Christ, c’est l’humanité tout entière que
nous incorporons ».
Lorsqu’on a compris que le morceau de pain consacré que nous recevons est
une parcelle de ce pain immense qui est tout l’humanité divinisée par le Christ,
on n’a plus envie de s’ennuyer à la messe.
Une communauté n’est pas seulement une collectivité. Elle n’existe que s’il y a
des liens réciproques d’amour ou d’amitié, si chacun est pour les autres plus
que pour soi.
C’est le partage du même Pain qui signifie que nous devons partager avec les
autres hommes tout ce qu’il nous est possible de partager : notre argent, notre
temps, notre culture, etc. Il arrive, bien-sûr, qu’ayant partagé le même pain,
on dise du mal de son voisin, on refuse un service, etc., mais cela, c’est le
péché. « Celui-là, écrit Bossuet, qui reçoit l’Eucharistie ayant la haine dans le
cœur contre son frère, fait violence au Corps du Sauveur.

