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Il va sans dire que pour les croyants catholiques que nous sommes, l’Eucharistie est 
présente abondamment dans nos vies. Nous célébrons ce grand mystère chaque 
dimanche et aux grandes fêtes, mais aussi aux étapes importantes de notre existence : au 
moment du mariage, par exemple, ou encore au moment d’un décès. C’est dire combien 
ce mystère qui nous dit quelque chose de qui est Dieu et de ce qu’il fait pour nous et par 
nous est capable d’investir presque toutes les circonstances de notre vie. 
  Mais comme toutes les réalités très présentes dans notre vie, il ne faut pas se 
surprendre que nous perdions de vue parfois la richesse et la signification de ce grand 
mystère : l’habitude et l’usure font en sorte que l’attention fléchit et que nous perdions 
de vue ce que nous faisons. 

Heureusement, la liturgie nous donne au moins une fois l’an de fixer résolument 
notre attention sur ce sacrement si présent dans nos vies. 
La première chose à se rappeler est que l’Eucharistie ne tire pas son origine en nous ou 
dans l’Église. C’est du Seigneur lui-même que cette tradition nous vient. Saint Paul le dit 
admirablement : « J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l’ai transmis. »  

Et saint Paul de poursuivre en nous rappelant les circonstances dans lesquelles le 
Seigneur a instauré ce qu’est devenu pour nous le sacrement de son Corps et de son 
Sang. C’est au soir même qu’il fut livré que Jésus, au milieu des apôtres, a prononcé les 
mots et posé les gestes dont nous ne cessons de rappeler la mémoire, deux mille ans plus 
tard. 

Il faut comprendre que Jésus est alors à la merci d’événements dont il n’a plus le 
contrôle. Un de ses proches, Judas, a décidé de le trahir et Jésus n’y peut rien. Les chefs 
des prêtres et des pharisiens ont décidé qu’ils en avaient assez de Jésus, et il n’y peut 
rien. Les autorités romaines choisiront de ne pas s’en mêler, et Jésus n’y peut rien là non 
plus. 

Cette situation dans laquelle Jésus est à la merci d’événements et de gens sans 
qu’il ne puisse rien n’y faire rejoint pas mal de circonstances dans lesquelles parfois nous 
sommes prisonniers. Nous apprenons que nous-mêmes ou un de nos proches souffre 
d’une maladie, il survient un accident, un conflit éclate et voilà que nous avons 
l’impression d’être des victimes sans aucune possibilité d’influencer la réalité. Je suis 
certain que vous-mêmes ou un de vos proches avez déjà connu ce sentiment 
d’impuissance. La tentation est grande alors de tout lâcher, de nous abandonner à notre 
malheur en nous disant que nous n’y pouvons rien. 

Mais c’est justement ce que Jésus ne fait pas : il n’abandonne pas. Alors que tout 
est en place pour qu’il soit totalement passif face à ce qui lui arrive parce qu’il n’a pas la 
capacité de changer le cours des choses, Jésus devient actif. Rappelez-vous ce récit de la 
dernière Cène, avec tous les verbes d’action qui sont utilisés pour nous décrire ce qui se 
passe : Jésus prend du pain, il rend grâce, il rompt le pain, il le partage, il parle. 

D’une certaine manière, par ses paroles et par ses gestes, Jésus s’approprie les 
événements qui lui arrivent, il cesse d’être une pure victime. Souvenez-vous de ce qu’il 
disait : « ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne. »  

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
Ce n’est pas une question de retrouver le contrôle sur sa vie : du soir de la dernière 

Cène jusqu’au gibet de la Croix, Jésus ne contrôle pas grand-chose. Mais il choisit 
comment il vivra les événements qu’il ne peut changer. Il décide d’en faire un don de vie 
et de salut pour toute l’humanité. Il fait de sa mort ce par quoi il pardonne à ses 
bourreaux. 

Dans l’Eucharistie que nous célébrons si souvent, Dieu se fait présent réellement 
dans notre vie. Il vient au-devant de nous afin que nous puissions nous réjouir avec lui de 
nos joies, et que nous puissions compter sur sa grâce, sa force lorsque les choses ne vont 
pas bien pour nous. Mais Dieu fait plus que cela. Il fait en sorte que par l’Eucharistie, 
nous puissions vivre autrement les choses que nous ne pouvons malheureusement pas 
changer dans ce qui nous arrive. Dieu nous donne par l’Eucharistie de faire comme Jésus 
l’a fait : transformer de l’intérieur ce qui nous accable pour que cela devienne un don de 
vie pour nous-mêmes, mais aussi, et surtout pour les gens qui nous entourent. 

Lorsque je vais visiter des personnes malades à la maison, à l’hôpital ou dans des 
maisons de soins palliatifs, je suis toujours frappé d’étonnement de constater combien 
les personnes affligées par la maladie, et parfois elles le sont gravement, sont capables 
de bouleverser la vie du personnel, de leurs proches par un sourire, une parole de 
réconfort, un geste tendre, alors que c’est elles qui en auraient sans doute besoin 
davantage à première vue. 
J’y vois un fruit de l’Eucharistie qui a la capacité de changer la manière que nous avons de 
vivre les événements qui nous arrivent, à défaut de changer le cours des choses.   

C’est la même dynamique dont nous sommes témoins dans l’évangile de la 
multiplication des pains et des poissons. Les apôtres n’y peuvent pas grand-chose : il se 
fait tard, la foule est nombreuse, ils n’ont pas d’argent pour acheter de quoi nourrir un si 
grand nombre de personnes, et Jésus refuse qu’on disperse la foule pour qu’elle se 
débrouille tout seul. 

En suivant les consignes de Jésus, les disciples rassemblent les gens par groupes de 
50. En prenant le pain et les poissons, Jésus bénit Dieu, il redit à tous que les ressources 
dont nous disposons sont un don de Dieu dont nous sommes les intendants. Et dans des 
gestes et des paroles qui rappellent l’Eucharistie, il y a suffisamment de pain et de 
poissons à partager que non seulement la foule en est rassasiée, mais il en reste assez 
pour nourrir une foule sans doute tout aussi grande encore.   

On le voit, l’Eucharistie change notre manière de voir, de comprendre et surtout de 
vivre les événements qui nous arrivent sans que nous ne le voulions. C’est ainsi qu’elle 
devient une force, une nourriture qui nous accompagne sur la route de notre vie. 

Ensemble, toujours par cette même Eucharistie, rendons grâce à Dieu pour un don 
si grand et si fécond. 
 


