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Aujourd’hui, nous célébrons l’institution de l’Eucharistie par Jésus lors de son dernier repas avec 

ses apôtres. Cette fête, habituellement joyeuse, parce qu’elle nous donne le sacrement qui est 

« source et sommet » de notre vie chrétienne, est malheureusement ternie par l’impossibilité de 

nous retrouver pour communier. Certes, il existe la communion spirituelle dont nous parlons 

beaucoup en ce moment. Elle nous permet, dans la foi et la grâce de la prière, de rester unis à notre 

Sauveur malgré l’absence de communion sacramentelle. Toutefois, cette démarche ne saurait égaler 

le don du Seigneur dans son Corps et son Sang. Si Jésus a voulu une présence réelle ; c’est pour que 

nous nous approchions vraiment de lui. 

 

S’il nous semble que malgré la ferveur de notre prière, notre cœur reste comme insatisfait : tant 

mieux ! Cela montre que la communion nous manque, que l’union sacramentelle proposée à notre 

âme a une place particulière pour nous. Nous découvrons que c’est une démarche irremplaçable.  

Que de fois nous communions sans vraiment y prêter attention… et pourtant, à chaque messe, c’est 

bien le Seigneur qui se donne par amour et se rend réellement présent dans le pain et le vin 

consacrés par le prêtre à l’autel. 

 

Nous avons encore des prêtres en ce moment ; toutefois, leur ministère ne prend pleinement son 

sens que lorsqu’ils peuvent offrir la grâce des sacrements au peuple qui leur est confié. Cette 

privation que nous vivons doit réveiller notre foi. Non seulement nous ne pouvons pas nous passer 

de cette proximité de Jésus offerte à chaque eucharistie, mais, plus encore, nous devons redécouvrir 

avec quel émerveillement il nous faut communier. Agissons comme si c’était la première fois : ému 

et touché profondément de notre démarche. La répétition des messes fait que nous nous 

habituons… cette semaine sainte sera peut-être une occasion unique dans l’Histoire où Dieu veut 

faire comprendre à l’Homme qu’il néglige les grâces qu’il met à sa disposition. 

 

Chaque dimanche les cloches de notre église sonnent pour appeler la foule des croyants, mais bien 

peu viennent. Rendons-nous compte ; le Seigneur est à portée de main, à quelques minutes – à pieds 

ou en voiture – de notre maison et nous ne nous en soucions pas assez. Que de grâces perdues alors 

que Dieu veut tant donner ! 

 



Demandons que ce don d’Amour infini laissé par le Christ touche les cœurs. Que la proximité du 

Seigneur au milieu de son peuple réveille les âmes. Il ne nous est pas permis de nous endormir alors 

même que Jésus offre au monde ce qui peut le sauver. Entrons dans l’action de grâce ; remercions 

le Seigneur de ses bienfaits et demandons lui de pouvoir bientôt communier à nouveau.  

 

 

 

 

 
Une démarche concrète pour ce jour 

 

Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Il a accepté d’être le plus petit pour nous offrir ce qu’il a de 

plus grand : son amour et sa vie. Je vous propose que nous puissions accomplir un acte de charité 

envers notre prochain. Que nous ayons ce désir de nous faire tout petit devant celui ou celle que 

l’on aime afin de mieux aimer et servir. Même si cela nous coûte, même si nous avons peur du 

regard des autres, accomplissons avec amour ce que le Seigneur nous inspirera comme geste ou 

parole de charité afin d’être davantage à son image. Laissons l’eau vive de l’Esprit purifier notre 

cœur. 


