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+ Nous recevons dans ce repas la charité et la 

vie nous a fait dire la prière d'ouverture de 

cette célébration de la Cène du Seigneur. 

Nous disons de la charité qu'elle est l'amour de 

Dieu vécu en plénitude… c’est-à-dire une vie 

riche en amour pour Dieu, riche en amour de 

Dieu. 

Le récit de la première Pâque nous fait perce-

voir que l'amour de Dieu se dévoile dans le 

chemin de la libération du Peuple de Dieu. Dieu 

a entendu la misère de son peuple et il vient à 

son secours. Déjà dans la première pâque il 

s'agit de faire corps, de se constituer en peuple 

afin de pouvoir marcher ensemble et recevoir la 

charité et la vie de Dieu… Ainsi le peuple de 

Dieu fait l'expérience qu'il n'est pas abandonné, 

livré à lui-même. 

St Paul lui-même a reçu la charité et la vie de 

Dieu, qu'on se souvienne de son expérience sur 

le chemin de Damas. Il nous transmet ce qu'il a 

reçu du Seigneur lui-même. Ce qui vient du Sgr 

c'est la Pâque mais qui cette fois est nouvelle. 

Ce ne sont plus les pains sans levain ou le sang 
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des animaux… c'est un pain nouveau et c'est le 

sang d'une alliance signée pour toujours. Jésus 

en personne s'engage dans cette signature d'al-

liance : c'est son corps et c'est son sang qui le 

disent haut et fort. En lui Jésus, le Fils bien aimé 

du Père, nous recevons la charité et la vie. 

Recevoir ainsi la charité, l'amour de Dieu vécu 

en plénitude… c'est envisager notre vie riche en 

amour pour Dieu, riche en amour de Dieu. 

Jésus nous conduit plus loin. Il nous donne le 

signe de cet amour pour que nous ayons plei-

nement part à la vie de Dieu. Ce signe par ex-

cellence : c'est le lavement des pieds. C'est le 

signe d'un amour en acte… d'un amour pour les 

autres, d'un amour qui se propage chaque fois 

que nous refaisons le geste même de Jésus 

comme il nous a dit de le faire. Cette consigne 

de Jésus est une invitation permanente à rece-

voir la charité et la vie… recevoir la charité cela 

veut dire qu'elle prend place dans notre vie et 

qu'elle y devient vie par l'acte même de se laver 

les pieds les uns aux autres.  
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Un signe par excellence de la vie fraternelle que 

nous construisons chaque jour en donnant le 

meilleur de nous-même pour que notre vie soit 

eucharistique c’est-à-dire chargé de l'amour 

même de Dieu et de la vie de Dieu mise en acte 

dans nos vies. La vie eucharistique n'étant pas 

uniquement le fait que nous ayons la messe 

chaque jour dans la communauté ou que nous 

soyons en adoration toute la journée. Nous 

avons à apprendre à reconnaître le Christ dans 

l'autre et nous recevons de cet autre qui est 

mon frère, ma soeur quelque chose de la charité 

et de la vie de Dieu. Chacun sait que cela de-

mande une écoute et une attention de chaque 

instant. Oui, que notre vie soit eucharistique. 

Seigneur, fais que nous recevions de ce repas, 

qui est le sacrement de ton amour, la charité et 

la vie.+ 


