
Le Seigneur 
se donne lui-même
Au moment de la dernière Cène, Jésus
anticipe déjà l'événement du Calvaire. Il
accueille la mort sur la croix et, par son
acceptation, il transforme l'acte de violence
en un acte de donation, d'auto-effusion.
Lors de la dernière Cène, la croix est
déjà présente, acceptée et transformée
par Jésus. Cette première transforma-
tion fondamentale conditionne la suite -
le corps mortel est transformé en corps de la
résurrection : dans l' "esprit qui donne la
vie". La troisième transformation est
possible à partir de là : les dons du pain et
du vin, qui sont à la fois des dons de la créa-
tion et le fruit du travail humain, des
"transformations" de la création, sont
transformés, si bien qu'en eux, le
Seigneur lui-même qui se donne devient
présent - car il est don. L'acte de dona-
tion n'est pas une partie de lui, mais lui-
même.

Pour transformer les hommes
Le regard s'ouvre alors sur deux trans-
formations supplémentaires, qui sont
essentielles dans l'Eucharistie dès l'ins-
tant de son institution : le pain transformé,
le vin transformé, dans lequel le Seigneur
se donne comme esprit qui donne la vie,
qui est présent pour transformer les
hommes, afin que nous devenions un
seul pain avec lui, puis un seul corps
avec lui. La transformation des dons,

qui n'est que la suite des transforma-
tions fondamentales de la croix et de la
résurrection, n'est pas le point final,
mais elle est, elle aussi, seulement un
début. L'objectif de l'Eucharistie est la
transformation de ceux qui la reçoivent
dans l'authentique communion avec sa
transformation. L'objectif est donc l'uni-
té, la paix que nous, qui sommes des
individus séparés, qui vivons les uns
aux côtés des autres, ou les uns contre
les autres, nous devenions avec le Christ
et en lui, un organisme de donation,
pour vivre en vue de la résurrection et
du nouveau monde. 

Toute la création 
doit être transformée
C'est ainsi qu'apparaît la cinquième et
dernière transformation, qui caractérise
ce sacrement : à travers nous, les transfor-
més, devenus un seul corps, un seul esprit
qui donne la vie, toute la création doit être
transformée. Toute la création doit deve-
nir "une nouvelle cité", un nouveau
paradis, la demeure vivante de Dieu :
Dieu qui est tout en tous (1 Co 15, 28) -
c'est ainsi que saint Paul décrit l'objectif
de la création, qui doit se définir à partir
de l'Eucharistie. L'Eucharistie est donc
un processus de transformation,
auquel nous sommes appelés à partici-
per, en tant que force de Dieu pour la
transformation de la haine et de la vio-
lence, force de Dieu pour la transforma-
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tion du monde. Nous voulons donc
prier afin que le Seigneur nous aide à la
célébrer et à la vivre de cette façon.
Nous voulons prier afin qu'il nous
transforme, nous et le monde, en la nou-
velle Jérusalem.

On n'assiste à aucun congé de
la matière
De même que le Christ, par un acte
d'amour, a transformé et vaincu la vio-
lence de l'intérieur, la mort même est
transformée : l'amour est plus fort que la
mort. Il demeure éternel. Dans cette
transformation est contenue la transfor-
mation plus vaste de la mort en résur-
rection, du corps mort en corps ressusci-
té. Si le premier homme était une âme
vivante, comme le dit saint Paul, le nou-
vel Adam, le Christ, deviendra à travers
cet événement un esprit dispensateur de
vie (1 Co 15, 45). Le ressuscité est dona-
tion, est un esprit qui donne la vie et qui,
comme tel, est communicable, ou plutôt,
communication. Cela signifie que l'on
n'assiste à aucun congé de la matière ;
de cette façon, elle atteint au contraire
son objectif : sans l'événement matériel
de la mort et son dépassement inté-
rieur, tout cet ensemble de chose ne
serait pas possible. Ainsi, dans la trans-
formation de la résurrection, tout le
Christ continue à subsister, mais il est à
présent transformé de telle façon que le
fait d'être corps et de se donner ne s'ex-
cluent plus, mais sont impliqués l'un
dans l'autre.

Prière

Dieu soit béni
béni soit son saint nom
béni soit Jésus-Christ 

vrai Dieu et vrai Homme
béni soit le nom de Jésus
béni soit son Sacré-Cœur
béni soit son Précieux Sang
béni soit Jésus 

dans le Saint Sacrement de l’autel
bénie soit l’auguste Mère de Dieu, 

la très sainte Vierge Marie
bénie soit son Immaculée Conception
bénie soit sa glorieuse Assomption
béni soit le nom de Marie Vierge et Mère
béni soit saint Joseph, son très chaste époux
béni soit Dieu dans ses Anges 

et dans ses Saints.

Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacre-
ment, tu nous as laissé le mémorial de ta
Passion ; donne-nous de vénérer d'un si grand
amour le mystère de ton corps et de ton sang,
que nous puissions recueillir sans cesse le fruit
de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles
des siècles. AMEN.
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