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Un manque d'appétit
L’homme ne peut vivre sans pain, mais ne vit pas seulement de pain. Malgré tout, nous manquons
souvent d’appétit pour les nourritures essentielles. Et de quoi donc l’homme doit-il se nourrir pour
vivre pleinement ? En termes techniques, nous dirions volontiers qu’il faut respecter les normes
prévues et fixées par le constructeur. Faute de quoi, aucune garantie ne peut être donnée.
Créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, l’homme ne peut devenir lui-même et réussir vraiment
sa vie qu’en fidélité à celui qui l’a conçu. C’est pourquoi, Jésus s’est présenté comme « nourriture »
qui assure la participation même à la vie de Dieu. Lui en nous et nous en Lui.
Depuis deux mille ans, l’Eucharistie est la source de vie et cette source est intarissable. Nous ne
sommes pas encore persuadés qu’elle est source et sommet de la vie chrétienne.
Nous ne sommes pas convaincus qu’elle est une pièce maîtresse pour la transformation de la
société, un creuset où se forgent les apôtres et les prophètes. Nous la réduisons trop souvent à une
pieuse dévotion, une obligation disciplinaire, une distributrice automatique de « grâces ».
Comme à la Pentecôte, l’Eucharistie nous permet d’accueillir l’Esprit et ses appels. Elle est aussi
présence du Christ, mais une présence unique qui se manifeste de bien des manières. Une présence
qui nous invite « à mobiliser » nos forces pour faire advenir en nous-mêmes, dans les autres et dans
tout l’univers le monde nouveau dont le Christ est le Seigneur. La communion à la Parole conduit à
la communion au Corps et au Sang du Christ… Mais la communion est indigne, fait comprendre
Saint Paul, quand on refuse dans sa vie quotidienne la communion avec Dieu et ses frères.
Le pain partagé nous convertit en homme de partage. On ne peut pas être uni au Christ et se tenir à
distance des hommes qui ont faim et soif, qui sont étrangers, emprisonnés et malades.
L’Eucharistie nous envoie en mission. Et c’est dans l’engagement quotidien que se vérifie la
pratique eucharistique.
Prions pour les enfants qui aujourd’hui vont commencer à communier pour la première fois. Que la
vie de Dieu grandisse en eux. Et à chaque papa ici présent, nous souhaitons BONNE FÊTE et que
ma Bénédiction vous accompagne.
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