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Nous avons commencé notre célébration aujourd’hui
par un court moment d’adoration eucharistique. Les
plus anciens parmi nous connaissent bien cette
dévotion qui était à une certaine époque largement
répandue. Je me souviens d’une paroisse dans
laquelle j’ai servi pendant quelques années dans un
quartier populaire de Montréal, dans laquelle la
procession du Saint-Sacrement était un événement
qui rassemblait tout le quartier ! Et que dire des
immenses reposoirs installés ici et là dans la paroisse
pour honorer le Saint-Sacrement ?
Ce pan de notre histoire nous rappelle l’importance
de l’Eucharistie dans la vie des disciples du Christ. Elle
est au cœur de notre vie de foi, elle en est la source
et le sommet.
Si on peut penser qu’il s’agit là d’un relent du passé,
les derniers mois durant lesquels beaucoup d’entre
nous avons été privés et sommes encore privés de
l’eucharistie nous montrent la grande importance
que revêt l’eucharistie encore aujourd’hui pour des
centaines de milliers de fidèles.
Cette carence de l’Eucharistie a rendu plus vive la
conscience que la foi n’est pas qu’une affaire privée,
personnelle, que l’on peut vivre dans la discrétion de
sa maison ou de sa conscience. La foi est quelque
chose d’éminemment intime et personnel, la foi est
tout autant communautaire et sociale. Pour vivre
notre foi, nous avons besoin de nous réunir pour faire
communauté, pour prier Dieu, pour le célébrer, lui qui
se fait présent par les paroles, les gestes et rites que
nous accomplissons dans l’Eucharistie.
Car Dieu n’est pas pour nous qu’un concept ou une
idée : il est une personne vivante qui veut entrer en
relation avec nous.

Déjà Moïse, dans l’extrait du livre de l’Exode que nous
venons de lire, disait que l’Alliance offerte à son
Peuple a été « conclue par Dieu ».
C’est Dieu qui, dès les premiers instants de la
Création, a voulu entrer en relation avec l’humanité.
Vivre sa foi, c’est vivre cette relation vivante avec
Dieu qui s’exprime bien entendu dans le silence de
notre cœur, mais encore et surtout dans nos chants,
dans les communautés que nous formons, dans les
rituels que nous célébrons.
Une autre chose importante que nous enseigne
Moïse dans le livre de l’Exode est la dimension
communautaire de cette Alliance. Ce n’est pas
qu’avec Moise que l’Alliance est conclue, mais avec
tout le Peuple d’Israël ! Aussi ne faut-il pas s’étonner
que pour préparer le sacrifice qui scellera l’Alliance,
Moïse fait dresser 12 pierres, une pour chaque tribu
d’Israël. L’Alliance voulue par Dieu inaugure une
communauté liée par le sang, une communauté de
sœurs et de frères.
Finalement, Moïse nous enseigne que l’Alliance
voulue par Dieu pour l’humanité a un lien très étroit
avec la Parole. Au sommet du Sinaï, Dieu parle à
Moïse et celui-ci s’empresse de mettre par écrit ses
paroles. Lorsqu’il redescend de la montagne, Moïse lit
à son peuple le livre de l’Alliance.
Nous comprenons que l’Alliance voulue par Dieu ne
se limite pas à quelque chose d’intérieur à nous. Elle
ne se cristallise pas non plus dans un rituel bien
organisé. L’Alliance se vit au carrefour d’une
communauté rassemblée, d’une Parole proclamée,
au sein duquel le rituel prend tout son sens et nous
fait entrer dans la vie de Dieu.

Bien des années plus tard, Jésus est imprégné de
l’enseignement de Moïse. Non seulement il connaît
tous les rituels du peuple juif, mais il les vit ! En
rassemblant ses disciples pour célébrer la Pâque à la
veille de sa mort, il puise dans cet enseignement pour
inaugurer l’Alliance nouvelle et éternelle que son
Père lui a donné pour mission de réaliser.

Pour dire à ses disciples le don de vie qu’il s’apprête à
offrir sur la croix, Jésus prend les mots, les chants, les
gestes et les rites que tous connaissent. Et il fait le lien
avec ce qu’il vivra dans quelques heures en
transformant cet héritage en y ajoutant : prenez, ceci
est mon corps, buvez, ceci est mon sang.

C’est ainsi que l’Eucharistie est au cœur de la relation
que nous vivons avec Dieu dans le mystère pascal. Elle
nous donne non seulement de croire, mais surtout de
vivre parce qu’elle rend réellement présent pour nous
aujourd’hui le sacrifice du Christ sur la croix, son
passage au séjour des morts et surtout sa
résurrection !

Lorsque l’Église célèbre l’Eucharistie, elle le fait
comme du temps de Moïse, au carrefour de la
communauté et de la Parole. Le rite de l’Eucharistie
ne peut pas se vivre autrement.

Encore aujourd’hui, nous nous réunissons,
physiquement pour celles qui sont dans cette
chapelle, spirituellement pour vous qui êtes avec

nous de là où vous êtes pour être ensemble, pour
former une grande famille ! Et c’est ensemble que
nous accueillons la Parole de Dieu et que nous nous
laissons instruire par elle. Et c’est ensemble que nous
accueillons le don de Dieu pour être nous-mêmes don
de Dieu pour le monde et quittant ce rassemblement.
Comme vous le voyez, l’Eucharistie est beaucoup plus
que le pain consacré que nous partageons.
L’Eucharistie est le fait d’une famille voulue par le
Père, réunie par le Fils dans l’Esprit, pour vivre
l’Alliance avec Dieu qui nous fait vivre pour l’éternité.

L’Eucharistie manifeste et rend présent pour nous le
don de Dieu, le Christ Ressuscité, pour que nous
devenions nous aussi, à la suite du Christ, don de Dieu
et de vie pour le monde.

Je sais que vous êtes nombreux à souhaiter pouvoir
revenir célébrer l’Eucharistie dans votre église
paroissiale ou dans votre sanctuaire. Déjà, les règles
de déconfinement nous permettent d’accueillir un
peu plus de gens. Et les évêques discutent avec les
plus hautes autorités pour qu’il soit possible
d’accueillir davantage de personnes en toute
sécurité.

Notre jeûne eucharistique achève, mes sœurs et mes
frères dans la foi. D’ici peu de temps, nous pourrons
tous nous réunir à nouveau pour vivre notre relation
avec Dieu les uns avec les autres, comme une grande
famille voulue par Dieu.
Amen.
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