Mt 26,26-29 - Mc 14,22-25 - Lc 22,19-20 - Jn 6,51-56 - Ac 2,42 - 1 Co 11,26-30

1. Pourquoi l’Eucharistie est-elle si importante ? Reprenons les 3 textes de l’Institution en Mt, Mc et Lc. Repérons
les mots qui renvoient à la mort de Jésus sur la croix. 1 Co 11,26 fait bien le lien entre l’Eucharistie et la
mort du Seigneur. Que veut dire : “Chaque fois que vous mangez et buvez… vous annoncez la mort du
Seigneur” ? Cela signifie que nous proclamons que Jésus est mort et ressuscité pour le salut du monde. Paul
insiste, en faisant dire deux fois à Jésus : “Faites ceci en mémoire de moi”.

2. “Faire mémoire” évoque ce que les Juifs appellent un “mémorial”. Pour eux, quand on fête la Pâque, on ne
se contente pas de rappeler le souvenir de la sortie d’Égypte, mais en quelque sorte on fête l’événement
en y étant présents nous-mêmes, Dt 6,20-25. Chacun, dit le judaïsme, doit se considérer comme étant
lui-même sorti d’Égypte…Le christianisme a repris cette conviction. En célébrant l’Eucharistie, nous “faisons
mémoire” au sens fort, nous revivons l’unique sacrifice du Christ, He 9,26.28.

3. Tout le discours sur le Pain de Vie, Jn 6,22-66, nous parle de l’Eucharistie, spécialement les versets 51 à
56. Lire ces versets avec attention. Jésus heurte les Juifs en leur proposant non seulement de communier à
lui – ce qu’ils pouvaient comprendre – mais de manger sa “chair” et même de “boire son sang”. Le réalisme
de ces formules les heurte, et la plupart le quittent, Jn 6,60-66. Pourtant, Jésus insiste : “Si vous ne mangez
la chair du Fils de l’Homme et ne buvez son sang, vous n’aurez pas la vie en vous”, Jn 6,53. Cela est
incompréhensible pour notre intelligence humaine. Jésus le sait bien, qui ajoute : cela ne peut être compris
que par l’Esprit, Jn 6,63.

4. Les paroles de l’institution de l’Eucharistie sont simples : “Ceci est mon corps, ceci est mon sang”. Les Églises
catholique et orthodoxes (et quelques Églises protestantes) les comprennent en un sens très concret :
désormais, ce pain est réellement le corps du Christ, ce vin est réellement son sang. Le fait que Jésus ait
prononcé les paroles “faites ceci en mémoire de moi” au milieu des Douze, les conduit à penser que Jésus
a demandé de refaire ce repas eucharistique aux seuls responsables des communautés. L’Église catholique
pense qu’il revient aux seuls évêques et prêtres de présider l’Eucharistie.

5. L’Eucharistie (appelée aussi la Cène, ou la Messe) est d’une importance capitale. Elle rassemble les chrétiens
tous les dimanches depuis le jour de la résurrection du Seigneur, Ac 2,42, et c’est une faute grave de ne
pas y participer, He 10,25. Ensemble, nous sommes transférés par le Saint-Esprit à la fois au pied de la
croix du calvaire et au tombeau de Pâques. Nous participons à cet événement unique du salut du monde,
nous louons le Seigneur et son Fils Jésus pour ce Mystère inouï, et nous communions avec respect,
1 Co 11,28-29, au corps et au sang du Seigneur, lui demandant de renouveler son Amour en nous.
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