TOUT EST RELATION DANS L’EUCHARISTIE

Le don de Dieu fait aux hommes, c’est celui du Christ offert par amour. C’est
bien le don qui est premier et non le sacrifice. A travers l’eucharistie c’est
Jésus, Fils de Dieu, qui se donne par amour pour toute l’humanité. Et ce don
est pour ainsi dire sans contrepartie même si Dieu attend de nous une
réponse. Sans contrepartie parce que total, complet et gratuit. Bien que nous
soyons appelés à répondre à ce don de Dieu, il faut nous souvenir qui lui a tout
donné dès la mort sur la croix, c’est un sacrifice, mais pas un sacrifice
culpabilisant pour nous, non un sacrifice qui est don d’amour nous invitant
toujours plus à entrer dans cette alliance proposée par Dieu à tous les
hommes.
Tant que l’eucharistie n’est pas vécue comme une rencontre personnelle entre
Dieu et chacun de nous, on ne pourra pas percer son mystère. Venir à
l’eucharistie, c’est reconnaître que Dieu fait don de sa vie par amour. Que cet
amour est source, qu’il nous nourrit et qu’il est sommet, qu’il est but de notre
vie. Mais tout cela ne se fait pas seul, il y a la communauté qui porte, soutient
et réjouit chaque croyant. On ne peut pas aller à l’eucharistie seul. C’est une
question de relation, car tout est relation dans l’eucharistie : relation avec
Dieu, avec soi-même et relation avec nos frères.
Pour que l’eucharistie dominicale soit centrale, il faut que ce don et ce
remerciement soit vécu dans une dimension communautaire mais aussi et
d’abord dans une dimension personnelle. On ne peut pas « obliger » quelqu’un
à venir à la messe, mais il faut lui laisser le temps de découvrir qu’à cette
occasion, comme dans tous les sacrements, Dieu s’adresse à lui
personnellement et qu’il ne veut rien d’autre que lui proposer un chemin de
vie. Cela peut prendre du temps. A l’Eucharistie on ne peut pas seulement
proposer de beaux chants et de grands orchestres, il faut également découvrir
que le Parole m’interpelle dans ma propre vie parce qu’elle la rejoint. Et que
ce pain donné me nourrit en même temps qu’il m’invite à me donner aux
autres hommes qui sont mes frères.

