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5. Quel impact dans mon quotidien ?

La réponse à cette question va dépendre, bien sûr, du point où chacun en est, du désir qui l’habite, de ce que chacun

pourra vivre : attention, ce n’est pas en multipliant les exercices que nous grandissons, mais comme le rappelle François dans

Amoris laetitia [citant un propos déjà tenu dans l’exhortation Evangelii gaudium [24 novembre 2013], n. 44] : Le discernement doit

aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance au milieu des limitations. En croyant que

tout est blanc ou noir, nous fermons parfois le chemin de la grâce et de la croissance, et nous décourageons des

cheminements de sanctifications qui rendent gloire à Dieu. Rappelons-nous qu’un petit pas, au milieu de grandes

limites humaines, peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours

sans avoir à affronter d’importantes difficultés. La pastorale concrète des ministres et des communautés ne peut

cesser de prendre en compte cette réalité [n. 305].

 Mais il est un impact indéniable que nous serons appelés à vivre à travers toute notre existence, en faisant de celle-là

une eucharistie. Ce mot vient d’un verbe grec : , qui signifie rendre grâces. Au sens littéral et en fonction de

son usage premier, ce terme désigne l’action de grâces, l’expression de la gratitude de celui qui a reçu un don précieux. C’est

la reconnaissance exprimée devant l’action du don divin, devant l’action de la faveur divine. Plus tardivement, il en viendra à

signifier le  Corps du Seigneur en tant qu’il est, sous la forme visible du pain et du vin, le point de départ et le centre de

l’action eucharistique de l’Eglise1. Il  nous faut donc envisager notre propre vie comme le lieu de cette reconnaissance et,

avant, comme le lieu de l’action du don divin que la relecture nous révèle au quotidien.

Si nous sommes, c’est parce qu’un amour nous a précédés : l’Amour de Dieu est premier et est origine de tout. Il

nous faut nous envisager dans le mystère même de Dieu :

● Dieu, Créateur qui se dit en créant : nous sommes créés [et nous sommes appelés à poursuivre cette création, cf. Laudato si’] ;

● Dieu, Libérateur : nous sommes libérés ;

● Dieu, Source de Vie : nous sommes fils ;

● Dieu, Promesse de l’homme : nous sommes appelés à notre épanouissement en lui.

Toute notre existence ne se comprend que comme un don reçu. Ainsi le quatrième commandement :  Honore ton

père et ta mère [Exode 20, 12] ne vise pas uniquement à réguler les bonnes relations entre parents et enfants, mais il a pour

fin première de nous renvoyer à ce que nous sommes : nous ne trouvons pas notre origine en nous-mêmes, ce sont d’autres qui

nous ont fait être, comme eux-mêmes s’étaient reçus d’autrui, et, ainsi de suite, chaîne de l’histoire qui nous conduit à l’instant

premier : Dieu est mon origine. En l’affirmant je suis conduit à une autre affirmation : s’il est mon origine, il est aussi ma fin

et toute ce que je suis je le reçois de lui... Toute mon histoire est dans ses mains, ce que le prophète Isaïe traduit en ces mots :

Dans l’ombre de ma main je t’ai abrité [Isaïe 51, 16]. Dès lors, si telle est ma vie, je ne peux que confesser que toute ma

vie est action du don divin et donc que rien de ce qui la constitue  n’indiffère Dieu, ce que le Concile Vatican II rappellera à

sa manière : Les joies et les espoirs , les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout

et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du

Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur [Vatican II, Gaudium et spes, n. 1], car tout

trouve écho dans le cœur de Dieu. Vouloir que ma vie soit Eucharistie, ce sera communier toujours plus profondément à la

réalité de la vie des hommes, ce sera communier toujours plus intensément à la présence de Dieu dans ma vie, ce sera toujours

plus intérieurement accueillir celui qui est présent au plus intime de moi-même avant même que je le reconnaisse en moi.

1. Cf. Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, Petit dictionnaire de théologie catholique, article Eucharistie
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Faire de ma vie une Eucharistie m’engage sur une voie d’où l’humilité, l’abandon, le partage, l’amour... ne seront pas

absents. Il me faudra prendre comme modèle le Christ lui-même et m’exercer à me conformer à ce qu’il est, tel que me le

révèlent les évangiles, ou comme nous le dit Paul dans l’épître aux Philippiens : Ayez un même amour, un même cœur ;

recherchez l’unité ; ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres

comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Ayez entre vous

le mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus [Philippiens 2, 2-5]. Cette conformation à Christ m’introduit, quand

je prends conscience de l’écart qui me sépare de lui, sur un chemin de conversion, de retournements, de changements, qui peu

à peu me permettent de me laisser attirer par lui, en rencontrant les autres.

Ma vie se découvre une triple dimension :

Passé : inscription dans l’histoire de la Révélation

Présent : préhension de cette Révélation dans mon quotidien

Avenir : tension vers la totale configuration à celui qui est l’image parfaite du Père : être fils dans le Fils.

Mais il faut ajouter, immédiatement, un élément, si nous ne voulons pas transformer cet appel à la vie, au bonheur, en

un combat impossible et désespérant. Ce cheminement ne peut pas être le produit de notre unique vouloir. C’est le vouloir de

Dieu qu’il nous faut accueillir pour conformer notre vouloir à sa volonté. Ce n’est donc pas par les sacrifices, les macérations,

les efforts volontaristes... que nous y parviendrons, mais c’est par pure grâce divine accordée. Ce qui nous est proposé ne

dépend pas de l’unique puissance que nous pourrions exercer sur nous-mêmes, mais nous devons nous comporter comme si

rien ne dépendait de nous et agir comme si tout reposait entre nos mains. Dieu ne nous sauve pas contre notre gré, il espère

notre participation. Notre vie devient Eucharistie dans la mesure où nous nous rendons sensibles à l’action de Dieu et où nous

l’accueillons afin de nous y abandonner, afin de rendre la grâce qu’il nous fait en ne nous l’appropriant pas. Nous le célébrons

au  cours  de  chaque  messe,  toute  eucharistie  est  sacrement  de  notre  vie  en  à-venir.  Retenons  deux  points  qui  nous  le

manifestent.

● Le premier point, pour le définir, j’emprunterai une définition à Jean-Noël Bezançon, dans son livre La messe de tout le

monde : Avant d’être le sacrement de notre rédemption, de notre réconciliation, l’eucharistie est le sacrement de

notre divinisation [p. 124]. Pour le présenter, j’use du schéma que vous trouvez sur la feuille.

Considérons d’abord la courbe extérieure : elle symbolise la trajectoire de Jésus, telle que l’évangile selon Jean

la résume au début du chapitre 13 [verset 3] : il est sorti de Dieu [cf. Jean 8, 42 ; 16, 27-28 ; 17, 8]… et il va vers Dieu [cf.

Jean 7, 33-34 ; 16, 28 ; 3, 13-15 ; 6, 62]. Deux temps la découpent :

d’une part, ses actes, ses paroles, ses rencontres,… c’est-à-dire sa vie publique ;

d’autre part, sa passion, sa mort et sa résurrection, sa glorification.

Le repas [la Cène] recueille, rassemble tout ce qui a été vécu au milieu des hommes et célèbre en l’annonçant ce qui

suivra. Toute eucharistie porte en elle l’un et l’autre.

La seconde courbe, qui ne trouve son sens qu’à l’intérieur de la première, est le déroulement de toute eucharistie.

Ainsi,  un  premier  point  est  souligné  :  toute  eucharistie  suppose  la  reconnaissance  de  Jésus  de  Nazareth  mais  aussi  la

confession de la foi en Christ. Toute eucharistie est une œuvre humano-divine. Elle s’ouvre avec une affirmation de foi [Le

Seigneur soit avec vous]  qui est explicitée par la liturgie de la Parole. Cette dernière éclaire notre vie : nous la percevons

comme le lieu où Dieu se manifeste, où sa gloire peut être reconnue [la préface] grâce au travail de l’Esprit en nous [épiclèse :
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d’où l’importance de celle-là2]. L’autre portion de la courbe dit comment la transsubstantiation du pain et du vin concerne aussi

les changements qui doivent affecter notre vie humaine, pour être la présence réelle du Christ dans notre monde, comme il est

dit présent sacramentellement dans ces éléments aux yeux de notre foi. Ce faisant, nous avons conscience que ce que nous

vivons tant au cours de chaque eucharistie que dans notre quotidien n’est qu’une ouverture vers un accomplissement. Notre

attente ne peut être passive… elle doit être active. Le Royaume, ce n’est pas nous qui le réalisons, mais nous sommes appelés

à travailler à sa manifestation en train d’advenir dans l’histoire des hommes. Celle-là n’est jamais extérieure à l’eucharistie.

Elle est un lieu de l’incarnation de Dieu à travers nous, continuant l’incarnation de Jésus. Le Verbe s’est fait chair… Il se

fait chair en nous. L’eucharistie est ce temps de communion au dessein de Dieu déjà réalisé en Christ, mais aussi communion

au dessein de Dieu s’accomplissant encore dans notre monde. L’eucharistie ne trouve pas sa fin en elle-même, elle est tendue

vers le banquet éternel, vers le Royaume.

Les deux parties de la courbe sont tenues par le récit [que trop souvent encore on appelle prière consécratoire]. C’est

un récit : la forme des paroles le montre. Quel sens a ce récit ? On fait un récit pour permettre à un absent d’être rendu présent

à un événement, à une rencontre, à une conversation… Avec ce récit [qui nous raconte], le Christ est reconnu présent dans la

Parole qui a précédé, dans la vie qui est nôtre, dans le travail de l’Esprit à venir. Le récit [à comprendre comme notre réponse à

l’injonction christique : Vous ferez cela en mémoire de moi], c’est lui qui nous permet de confesser la présence du Christ et de

recevoir le pain et le vin comme les signes dont Jésus a usé et qui dans la foi sont reçus comme son corps et son sang, comme

hier il les a faits. Le corps [et le sang] du Christ, c’est la communauté rassemblée, la Parole proclamée, la communauté œuvrant

à rendre visible la miséricorde de Dieu, comme Jésus a rassemblé, a proclamé la Parole, a donné à voir la miséricorde… 

Les flèches en pointillés entre les deux courbes signifient la tension de notre conformation à Christ en train de se

vivre.

L’ovale qui  sert  de  pied  dit  la  triple  dimension de  notre  être  chrétien et  donc de  notre  agir.  L’Ecriture  nous

enseigne ; la liturgie nous unit avec Dieu Trinité et entre nous ; l’éthique est notre engagement dans le monde, porteur de celui

qui nous habite. Les flèches qui les unissent montrent leurs inter-activités.

●  Le deuxième point, je le qualifierai de  dimension sociale de l’eucharistie. Pour le mettre en valeur, j’emprunterai

quelques formules  [parmi beaucoup d’autres susceptibles d’être rencontrées chez les Pères de l’Eglise, dans le magistère ou dans les

écrits des théologiens] qui n’ont guère besoin de commentaires, tant elles sont fortes et explicites. Je me contenterai de les citer

chronologiquement :

► En 1960,  Joseph Ratzinger  [un  théologien  promis  à un  brillant  avenir] écrivait  :  Reconnaître que ekklesia [Eglise] et

adelphotes [fraternité] sont  équivalentes,  que  l’Eglise  qui  s’accomplit  dans  la  célébration  cultuelle  est

essentiellement une communauté fraternelle, c’est exiger que l’eucharistie soit  célébrée, même concrètement,

comme un culte fraternel, dans le dialogue responsial, et qu’on ne laisse pas un pontife isolé en face d’une troupe

de laïques, plongés chacun dans son missel, voire dans ses exercices de piété pendant la messe. L’eucharistie

doit  redevenir  visiblement  le  sacrement  fraternel  pour  que  puisse  se  développer  toute  sa  force  d’édification

communautaire. […] Cet objectif, à savoir la fraternité vécue dans la communauté paroissiale, devrait être pris très

au sérieux.

► Jean-Paul II, lors de l’Audience générale du mercredi 21 juin 2000, disait : L’Eucharistie est une école permanente 

de charité, de justice et de paix pour renouveler le monde dans le Christ.

2. Il n’y a pas plus de raison d’effectuer un baptême qu’une eucharistie sans épiclèse [Louis-Marie Chauvet]
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► Le même, dans la lettre apostolique Mane nobiscum Domine, au n. 28 [7 octobre 2004] : Il y a encore un point sur 

lequel je voudrais attirer l’attention parce que sur lui se joue d’une manière notable l’authenticité de la participation 

à l’Eucharistie, célébrée dans la communauté : c’est l’élan qui s’en dégage en vue d’un engagement effectif dans 

l’édification d’une société plus équitable et plus fraternelle… Ce n’est pas un hasard si, dans l’Évangile de Jean, 

nous ne trouvons pas le récit de l’institution eucharistique, mais celui du lavement des pieds [Jean 13, 1-20] : en 

s’agenouillant pour laver les pieds de ses disciples, Jésus explique sans équivoque le sens de l’Eucharistie. À son

tour, saint Paul rappelle avec vigueur que n’est pas permise une célébration eucharistique où ne resplendit pas la 

charité manifestée dans le partage concret avec les plus pauvres [cf. 1 Corinthiens 11, 17-22, 27-34]… Nous ne 

pouvons pas nous faire d’illusion : c’est à l’amour mutuel et, en particulier, à la sollicitude que nous manifesterons 

à ceux qui sont dans le besoin que nous serons reconnus comme de véritables disciples du Christ. Tel est le 

critère qui prouvera l’authenticité de nos célébrations eucharistiques.

► Son successeur, Benoît XVI, dans sa première encyclique Deus caritas est au n. 14 [25 décembre 2005], rappelait : Une 

Eucharistie qui ne se traduit pas en une pratique concrète de l’amour est en elle-même tronquée.

► Il insistait lors d’une Audience générale [11 décembre 2008] : Mais le Christ s’unit également avec mon prochain : le

Christ et le prochain sont inséparables dans l’Eucharistie. Et ainsi, nous ne formons tous qu'un seul pain, un seul

corps. Une Eucharistie sans solidarité avec les autres est une Eucharistie dont on abuse. 

Vous vous doutez bien que François ne reste pas sur le bord du chemin :

► La mystique du Sacrement a un caractère social. Lorsque ceux qui communient refusent de s’engager pour les

pauvres et les souffrants ou approuvent différentes formes de division, de mépris et d’injustice, l’Eucharistie est

reçue  de  façon  indigne.  En  revanche,  les  familles  qui  se  nourrissent  de  l’Eucharistie  dans  une  disposition

appropriée, renforcent leur désir de fraternité, leur sens social et leur engagement en faveur des personnes dans

le besoin [Amoris laetitia, n. 186].

► Vivre la communion avec le Christ est par conséquent tout autre chose que de rester passifs et étrangers à la

vie quotidienne ; au contraire, cela nous insère toujours plus dans la relation avec les hommes et les femmes de

notre temps, pour leur offrir le signe concret de la miséricorde et de l’attention du Christ. Tandis qu’elle nous

nourrit du Christ, l’Eucharistie que nous célébrons nous transforme aussi peu à peu en Corps du Christ et boisson

spirituelle pour nos frères. Jésus veut rejoindre tout le monde, pour porter à tous l’amour de Dieu. C’est pourquoi il

fait de chaque croyant un serviteur de la miséricorde. Jésus a vu la foule, il a été saisi de compassion pour elle et

il  a  multiplié  les  pains  ;  il  fait  la  même  chose  avec  l’Eucharistie.  Et  nous,  croyants  qui  recevons  ce  pain

eucharistique, nous sommes poussés par Jésus à apporter ce service aux autres, avec sa compassion même.

Voilà le parcours [Audience générale, 17 août 2015].

► Si nous voulons rencontrer réellement le Christ, il est nécessaire que nous touchions son corps dans le corps

des pauvres couvert de plaies, comme réponse à la communion sacramentelle reçue dans l’Eucharistie. Le Corps

du Christ, rompu dans la liturgie sacrée, se laisse retrouver, par la charité partagée, dans les visages et dans les

personnes des frères et des sœurs les plus faibles [Message pour la 1ère journée mondiale des pauvres].

Ces quelques notations pointent cette dimension sociale, l’engagement social que recouvre toute eucharistie dont on

pourrait montrer qu’elle est déjà présente tant chez Paul  [cf. 1 Corinthiens], que chez Jean avec la scène du lavement des
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pieds…  L’eucharistie est ainsi montrée comme ne se repliant pas sur elle-même, ne se fermant sur elle-même… Elle ouvre

notre vie 

pour nous porter à la rencontre de l’Autre en partageant la vie des autres, 

pour nous aider à voir dans la rencontre des autres l’épiphanie de l’Autre.

Peut-être, nous souvenir de ce qu’écrivait saint Alberto Hurtado, jeune jésuite sud-américain canonisé : Ma messe est ma

vie, et ma vie est une messe prolongée pourrait nous inciter à mieux vivre chaque eucharistie et à faire de notre quotidien

une eucharistie.

 Réflexion personnelle et travail en groupes : Comment ma participation à l’eucharistie évangélise-t-elle ma

vie quotidienne ? [Jean-Paul II]
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