Dimanche 29 mai 2016

Un grand trésor de l’Église

Si quelque chose est au cœur de la vie de l’Église, c’est l’Eucharistie. Elle est sa lumière et sa force,
elle est la source de son amour et de sa beauté. La Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel
de l’Église.
Or on a un peu oublié les repères que donne l’Église pour la vénération de l’Eucharistie en dehors
de la messe et il est bon de rappeler l’existence de ce rituel.
Si l’on conserve l’Eucharistie en dehors de la messe, c’est en premier lieu, et dès l’origine, pour
administrer le viatique c’est-à-dire la communion en danger de mort.
En second lieu, c’est pour distribuer la communion et adorer notre Seigneur Jésus-Christ présent
dans le sacrement. En effet la conservation des Saintes Espèces pour les malades a amené la
coutume d’adorer le Pain du ciel conservé dans les églises. Ce culte d’adoration repose sur un motif
solide et ferme, surtout parce que la foi en la présence réelle du Seigneur conduit par sa nature
même à la manifestation extérieure et publique de cette foi.
Si l’Eucharistie est un trésor inépuisable pour tous, l’Eucharistie n’est pas pour autant livrée au gré
de la fantaisie de chacun. On la reçoit de la tradition de l’Église, et elle est transmise par cette
tradition qui vient du Seigneur lui-même. « Moi, Paul, je vous ai transmis ce que j’ai reçu de la
tradition qui vient du Seigneur : la nuit même où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain … ».
L’Église a son cœur et son centre dans le mystère eucharistique : car il est la fontaine de vie qui
nous fortifie, de sorte que nous ne vivions plus pour nous, mais pour Dieu, et que nous soyons unis
entre nous par un amour très profond.

Sessi Xavier ZOMAHOUN

