POUR ENTRER DANS LA DEMARCHE DE L’ETAPE 3

A la messe nous découvrons que Dieu nous aime comme un Père: il sait ce dont nous
avons besoin pour vivre et être heureux. Présenter le pain et le vin à l’autel c’est rendre
grâce à Dieu pour Jésus. Nous avons besoin de Lui pour vivre: Il est le Pain de Vie.



DES FORCES NECESSAIRES A LA VIE

Nous vivons dans une société de consommation, avec l'illusion qu’il suffit parfois de
posséder tout ce qu'il nous faut pour être heureux... Cependant, nos besoins humains ne
sont pas tous du même ordre : nous avons besoin de manger et de boire, mais nous avons
également besoin d'être aimés, d’être entourés, de vivre en relation avec d'autres... nous
aspirons à la paix et à la sécurité... Dans l'Eucharistie, nous présentons à Dieu du pain et du
vin. Le pain rappelle les besoins vitaux nécessaire à la vie. Le vin fait référence au superflu,
bien sûr, mais aussi à la convivialité... Et, dans un repas, au-delà du fait de manger pour
vivre, il y a le partage, la fraternité, la convivialité..., autant de force dont nous avons
également besoin pour vivre.


NOTRE PAIN DE CE JOUR...

Dans une société où les besoins sitôt comblés en génèrent d'autres, nous pouvons nous
demander si nous avons véritablement besoin de Dieu... Pourtant, dans la prière que Jésus a
donné à ses disciples pour s'adresser à Dieu - le Notre Père - nous disons :"donne-nous
aujourd'hui notre pain de ce jour". C'est notre manière d'exprimer notre besoin de relation
régulière avec Lui, et la nécessité vitale de sa présence à nos côtés. L’Eucharistie est un
repas, mais un repas particulier, dans lequel Dieu nous donne la force de continuer notre
route en sa présence. Déjà, dans l'ancienne Alliance, Dieu permettait au peuple hébreu de
continuer à marcher vers la Terre promise sans manquer du nécessaire, en le nourrissant
chaque jour avec la manne, une sorte de pain qui se déposait comme la rosée et ne pouvait
se conserver (Ex 16,11-30)... Dans l'Eucharistie, c'est Jésus qui se présente à nous comme le
pain de la Vie... Pour vivre et continuer notre chemin la suite du Christ, il nous "suffit" de
faire grandir en nous le désir de vivre avec Lui et de tendre nos mains pour puiser nos forces
en lui.


DIEU NOUS COMBLE PAR SA PAROLE ET LE PAIN DE VIE.

Dans l'Eucharistie, nous reconnaissons que Dieu lui-même se donne à nous, qu’il vient
combler nos attentes, nos vies et celles du monde. Nous l'accueillons dans sa Parole, Parole
vivante qui nous conduit sur un chemin de bonheur. Nous l'accueillons aussi dans le pain
partagé. Ce pain que nous apportons dans la procession des offrandes devient pain de Vie,
présence du Christ en nous. Il est le signe que Dieu veut la vie pour chacun de nous. Dans
l'Eucharistie, en se faisant proche de nous, en nous rassemblant, en créant des liens de
fraternité, en nous rendant attentifs aux besoins des autres, Dieu nous donne tout ce dont
nous avons besoin pour vivre et comble, jour après jour, notre faim de Le connaître et de
L'aimer davantage. La plus belle manière d'être comblé par Dieu, c’est de recevoir tout
entier le Christ qui est présent dans ce sacrement.

