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« Ah si on comprenait le mystère de l’Eucharistie, on en mourrait d’amour » aimait
redire le Saint curé d’Ars ! La messe est la source et le sommet de nos vies spirituelles, que ce
soit pour les fidèles comme pour les prêtres.
Et pourtant en notre beau pays de France, par le manque de prêtres, mais aussi par le
manque de fidèles, la messe n’a plus sa place centrale dans la vie des chrétiens ; on nous
annonce 2 % de pratique, sachant que la pratique consiste à aller une fois par mois à l’Eglise !
Pourquoi une telle désertification ? Sans doute parce que nous n’avons plus faim de
Dieu ! Dans nos pays de consommation, on étouffe le désir spirituel.
Je sais aussi grâce aux courriers reçus de téléspectateurs de KTO combien de fidèles
n’ont plus l’Eucharistie près de chez eux ; les diocèses réduisent le nombre de messes
dominicales. La pandémie n’a rien arrangé et nos assemblées sont réduites parfois comme
des peaux de chagrin !
Nous pourrions trouver de multiples raisons pour expliquer ce désert ; mais n’est-ce
pas le temps de faire redécouvrir la richesse de l’Eucharistie ? il nous faut susciter le désir de
la rencontre. Car la messe est d’abord une rencontre d’amour avec son Seigneur. Et notre
participation est la réponse d’amour au don du Christ.
« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez
la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. »
La prière de Jésus le Jeudi Saint est devenu sacrement. C’est au cours de ce repas, qu’il
a pris la décision de s’offrir sur la Croix pour sauver le monde. A la messe, nous sommes avec
Marie et Jean au Golgotha. La messe est le sacrifice du Christ. Et nous le célébrons jusqu’à la
parousie, c’est-à-dire le retour du Christ en gloire.
Mais la messe est aussi l’annonce de la résurrection. En effet, le mystère Pascal –
passion, mort, résurrection, Ascension, Pentecôte – est au cœur de l’Eucharistie.
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Participer à la messe, ce n’est pas simplement faire acte de présence, mais il s’agit
d’entrer dans l’acte eucharistique du Fils à son Père. Ou comme le dit la prière eucharistique,
devenir vivante offrande à la louange de Dieu le Père.
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang » ; au fond de nos cœurs, nous devons redire
les paroles du Seigneur ; il s’agit de nous offrir, corps et âme au Père par le Fils dans l’Esprit.
C’est ainsi que nous serons divinisés et sanctifiés.
Le désir de l’homme, depuis qu’il est homme, c’est de devenir comme Dieu ; la messe
répond à ce désir, mais en le purifiant. Ce n’est plus l’orgueil, mais la joie de la vision de Dieu,
puisqu’une telle vision nous rendra semblables à lui.
« Toi qui sais tout et qui peux tout
Toi qui sur terre nous nourris
Conduis-nous au banquet du ciel
Et donne-nous ton héritage
En compagnie des Saints. »
Ainsi s’achève la séquence de la Fête-Dieu ; telle est aussi notre prière.
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