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Comment ma participation à l’eucharistie
évangélise-t-elle ma vie quotidienne ?

C'est de l'Eucharistie que nous recevons tous la grâce et
la  force  pour  la  vie  de  chaque  jour,  pour  mener  une
existence vraiment chrétienne, dans la joie de savoir que
Dieu nous aime, que le Christ est mort pour nous et que le
Saint-Esprit vit en nous.

Notre  pleine  participation  à  l'Eucharistie  est  la  vraie
source  de  l'esprit  chrétien  que  nous  désirons  voir  dans
notre vie personnelle et dans tous les aspects de la société.
Où que nous agissions, en politique, en économie, dans la
culture,  dans  le  domaine  social  ou  scientifique  -  peu
importe  ce  qu'est  notre  occupation  - l'Eucharistie
constitue un défi à notre vie quotidienne.

Il  doit y avoir continuellement une cohérence entre ce
que nous croyons et ce que nous faisons. Nous ne saurions
vivre sur les gloires passées de notre histoire chrétienne. Il
faut  manifester  notre  union  au  Christ  dans
l'Eucharistie par la vérité de notre vie actuelle : par
nos  actions,  nos  orientations,  notre  style  de  vie,  nos
rapports  avec  les  autres.  Pour  chacun  de  nous,
l'Eucharistie  constitue un appel  à  un effort  plus  poussé
pour vivre en véritables disciples du Christ, attentifs aux
droits des autres, respectueux de leur dignité, et véridiques
dans  nos  propos,  généreux  dans  nos  actes,  prêts  au
sacrifice personnel, loyaux et justes, généreux, prudents,
compatissants et maîtres de nous-mêmes, soucieux du bien
de nos familles, de nos jeunes, de notre pays, de l'Europe
et  du  monde.  La  vérité  de  notre  union  au  Christ  dans
l'Eucharistie  se  vérifie  dans  le  fait  que  nous  aimons
vraiment  notre  prochain,  hommes et  femmes,  et  par  la
façon  dont  nous  traitons  les  autres,  spécialement  dans
notre famille : maris et femmes, enfants et parents, frères
et  sœurs.  Nous  la  prouvons  par  nos  efforts  pour  nous
réconcilier réellement avec nos ennemis, pour pardonner à
ceux qui nous font du mal et nous offensent.

Dans  le  contexte  de  la  société  où  nous  vivons,
agnostique, douloureusement hédoniste1 et  permissive,  il
est essentiel d'approfondir la doctrine concernant l'auguste
mystère de l'Eucharistie, de façon à acquérir et à garder
intégralement notre certitude sur la nature et la finalité de
ce sacrement. De lui, on peut dire fort justement qu'il est
le  centre  du  message  chrétien  et  de  la  vie  de
l'Eglise. L'Eucharistie est  le mystère des mystères.
C'est  pourquoi  l'accepter,  c'est  accueillir  totalement  le
message du Christ et de l'Eglise, depuis les préambules de
la  foi  jusqu'à  la  doctrine  de  la  Rédemption,  l'idée  de
sacrifice  et  de  sacerdoce  consacré,  le  dogme  de  la
transsubstantiation et  la  valeur  des  prescriptions  de
l'Eglise en matière liturgique.

Aujourd'hui,  cette  certitude  est  indispensable  pour
remettre à sa place centrale l'Eucharistie et le sacerdoce,
pour  évaluer  à  leur  juste  sens  la  sainte  messe  et  la
communion, pour en revenir à la pédagogie eucharistique,
source des vocations sacerdotales et religieuses ainsi que
de force intérieure pour pratiquer les vertus chrétiennes.

1. Hédonisme : doctrine morale qui fait du plaisir le but de la vie

Aujourd'hui,  c'est  le  temps  de  la  réflexion,  de  la
méditation, de la prière,  afin de rendre aux chrétiens le
sens de l'adoration et de la ferveur. Ce n'est qu'à partir de
l'Eucharistie, profondément connue, aimée et vécue qu'on
peut attendre cette unité dans la vérité et dans la charité
qu'a voulue le Christ, celle que prône Vatican II.

L'Eucharistie est  le sacrement du corps et  du sang du
Christ qu'il a lui-même offert une fois pour toutes [Hébreux
9, 26-28] pour nous libérer du péché et de la mort, et qu'il a
confié à l'Eglise pour qu'elle fasse sienne cette offrande
sous les espèces du pain et du vin et en nourrisse à jamais
ses  fidèles,  nous,  qui  sommes  autour  de  l'autel.
L'Eucharistie  est  donc  le  sacrifice  par  excellence,
celui du Christ sur la croix, par lequel nous recevons le
Christ lui-même, tout entier, Dieu et homme.

Le sacrifice du Fils est unique et irremplaçable. Il a été
accompli une seule fois dans l'histoire de l'humanité.
Et  ce  sacrifice,  unique  et  irremplaçable, demeure.
L'événement du Golgotha appartient au passé. La réalité
de la Trinité constitue éternellement un aujourd'hui divin.
C'est  pourquoi  toute  l'humanité  participe  à  cet
aujourd'hui du sacrifice du  Fils.  L'Eucharistie  est  le
sacrement de cet  aujourd'hui insondable. L'Eucharistie
est le sacrement - le plus grand de l'Eglise - par lequel
l'aujourd'hui  divin  de  la  Rédemption  du  monde
rencontre  notre aujourd'hui humain  de  manière
toujours plus humaine.

[...]

Pour  chaque  fidèle  catholique,  la  participation  à  la
sainte messe dominicale est à la fois un devoir et un
privilège ; une douce obligation de répondre à l'amour de
Dieu  pour  nous,  pour  rendre  témoignage  de  cet  amour
dans  notre  vie  quotidienne. [...] Pour  toute  famille
chrétienne,  l'accomplissement  du précepte  dominical
doit être un motif fondamental de joie et d'unité. Chaque
dimanche,  tous,  et  chacun  en  particulier [...] vous  avez
rendez-vous  avec  l'amour  de  Dieu.  Vous  ne  pouvez  y
manquer.
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1. Quel  lien  établissons-nous  entre  l’eucharistie
dominicale et notre vie comme eucharistie ?

2. Comment notre engagement social manifeste-t-il
notre  relation  à  Christ  et  se  vérifie  comme
exercice spirituel ?

3. L’eucharistie  nourrit  ma vie et  ma vie nourrit
l’eucharistie. Là, se trouve un enjeu fort pour notre
vie  chrétienne,  de  disciple-missionnaire.
Comment en rendre compte ?
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