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Dimanche

Il était une foi

L’eucharistie

Les voisins de Zoé ont invité leurs amis à partager un repas avant leur départ pour
Marseille. Marion, leur fille, dit à Zoé qu’elle est triste de quitter ses copains, qu’elle
a peur de partir… “Un peu comme Jésus lorsqu’il fait son dernier repas avec les
apôtres”, se dit Zoé au fond d’elle-même.

Lorsque Jésus convie les disciples, avant son arrestation, il a également ce sentiment mêlé de joie d’être ensemble et
de peur, à cause de l’hostilité des juifs à son égard. En effet, par ses critiques, ses relations avec des gens mal vus ou des
marginaux, Jésus dérange les autorités religieuses. A l’approche de la fête juive de la Pâque, il revient à Jérusalem.
Il sait que la mort l’y attend. Il réunit ses disciples pour partager l’agneau de la Pâque. Repas d’amitié où il annonce le sens
de sa mort : il ira jusqu’au bout, il donnera sa vie pour que les hommes comprennent combien Dieu les aime.

Saint Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe : “Je vous ai transmis ce que j’ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur.
La nuit même où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : ceci est mon corps,
qui est pour vous ; faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : cette coupe est
la nouvelle alliance en mon sang ; chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi.”

“Faites ceci en mémoire de moi.” L’eucharistie est un
sacrement, au cœur de la vie des chrétiens. Déjà, après
la mort de Jésus, les premiers disciples se réunissaient
pour revivre ensemble son dernier repas. Comme eux,
aujourd’hui encore, les chrétiens se rassemblent le
dimanche : le prêtre refait les gestes de Jésus et redit ses
paroles. Ensemble ils communient à sa vie, sa mort et sa
résurrection. C’est ce qui unit les chrétiens en une même
communauté.

“Ceci est mon sang” : cette parole de Jésus peut
nous choquer. Mais dans la bible, pour les juifs
et Jésus, le sang représente la vie, et la vie est
à Dieu. Recevoir le pain et le vin consacrés à la
messe, c’est un signe fort : celui d’accueillir une
vie nouvelle, la vie du Christ, la vie de Dieu.

Jésus avait peur de la mort. Il n’a pas fait semblant. Il a été jusqu’au bout pour nous prouver son amour. A notre tour,
nous ne pouvons partager le pain de l’eucharistie et communier au Christ, sans nous engager à faire tout notre possible
pour aimer ceux qui nous sont proches. Comme le dit le pape Benoît XVI : “Une eucharistie qui ne se traduit pas par une
pratique concrète de l’amour est en elle-même tronquée.”
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