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« Un amour qui se donne » 

 
Très chers frères et sœurs,  

C’est un secret pour personne, lorsqu’on aime, on cherche toujours à faire plaisir, à soutenir, 

à être avec la ou les personnes aimées. Lorsque nous scrutons les Saintes Écritures, nous prenons 

conscience que, depuis toujours, notre Dieu cherche à faire de même avec nous. Il se révèle un 

Dieu qui nous aime d’un amour concret, fidèle, généreux et miséricordieux. 

 Tout au long de l’histoire du salut, le Seigneur nous a fait de grands cadeaux, mais dans 

l’Eucharistie, il nous offre beaucoup plus qu’un cadeau ; il s’offre lui-même. C’est Lui le cadeau ! 

« Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. » Aujourd’hui, nous 

débordons de joie à la pensée que le Seigneur a voulu nous donner la vie en se donnant lui-même 

dans le sacrement de l’Eucharistie. « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les 

aima jusqu’au bout1. » Tout est dit. Tout va être accompli. 

Le pape Benoît XVI a introduit son Exhortation apostolique sur l’Eucharistie avec ces mots :   

« Sacrement de l'amour, la sainte Eucharistie est le don que Jésus Christ fait de lui-même, 

nous révélant l'amour infini de Dieu pour tout homme. Dans cet admirable Sacrement se manifeste 

l'amour ‟le plus grand”, celui qui pousse ‟à donner sa vie pour ses amis”2 » (Jn 15, 13). 

                                                        
1 Jean 13, 1. 
2 Benoît XVI, Exhortation apostolique Sacrementum caritatis, No. 1, 2007. 
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Le témoignage d’amour de Jésus nous dépasse; un don qui va jusqu’au don de sa vie sur la 

Croix. Les jours saints que nous vivons nous permettent de contempler Jésus à l’œuvre. Seul 

l’amour peut pousser une personne à aller jusqu’au don total de sa vie. L’apôtre Pierre a de la 

difficulté à accepter que Jésus lui lave les pieds.  

Comment est-il possible que le Christ, le Fils de Dieu, se retrouve à ses pieds pour lui laver 

les pieds ? C’est un étrange chemin que Jésus prend. Et pourtant, c’est bien ce qu’il veut faire. 

Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Il veut tellement que nous comprenions que 

l’amour de Dieu est réel et accessible pour tout le monde, qu’il prend les places les plus humbles. 

Comme Pierre, il nous arrive de nous rebeller devant ce qui nous dépasse, ce qui dérange nos 

projets, nos désirs. 

Accueillir cet amour, c’est aussi accepter d’en vivre. C’est en mangeant la Pâque du Seigneur, 

en mémoire de lui, que nous comprendrons cette parole : « C’est un exemple que je vous ai donné 

afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » Jésus veut nous amener plus loin, 

dans un amour de service auprès des gens qui nous entourent. 

Dans cet hôpital, comme dans d’autres résidences de personnes qui ont besoin de soins, de 

présence, d’accompagnement, nous sommes témoins de beaucoup de dévouement, d’esprit de ser-

vice et de don de soi. Nous y constatons un amour concret, fidèle et généreux, comme l’amour que 

nous recevons de Dieu. Rendons grâce  au Seigneur pour ces personnes qui, au jour le jour, témoi-

gnent par leur engagement. Pensons au personnel qui œuvre dans le domaine médical, administratif, 

alimentaire et à l’entretien. Pensons aux membres des familles et aux personnes bénévoles qui 

viennent ici faire ce que Jésus nous a demandé de faire : « laver les pieds » de nos frères et sœurs, 

leur témoigner de notre amour de mil et une façons. 

Pour nous chrétiens et chrétiennes, l’Eucharistie est une source intarissable d’inspiration, de 

force et de lumière. Elle nous transforme peu à peu afin que nous devenions ce que nous avons 

reçu, des témoins de la Bonne Nouvelle. 

L’Eucharistie nous permet non seulement de rencontrer le Christ, mais elle nous met en re-

lation avec des frères et sœurs qui, comme nous, viennent le rencontrer, le célébrer. L’Eucharistie 

construit la communauté et nous rend non seulement de plus en plus chrétiens, mais aussi de plus 

en plus humains. 

Chers amis, poursuivons cette célébration dans la joie et l’action de grâce, pour la présence 

vivante du Seigneur ressuscité au milieu de nous, pour le don de son Corps et de son Sang. Comme 

nous le dirons dans quelques instants dans la préface qui précède la prière eucharistique : « Quand 

nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés; quand nous buvons le sang 

qu’il a versé pour nous, nous sommes purifiés3. » 

 

 

 

                                                        
3 Préface de l’Eucharistie I. 
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Oui, il est grand le mystère de la foi ! Nous sommes privilégiés de pouvoir le célébrer et en 

bénéficier, grâce à l’amour et à la tendresse de notre Dieu. Laissons nous transformer par l’Eucha-

ristie, renouveler, pour devenir de plus en plus comme le Christ. Notre monde a grandement besoin 

d’hommes et de femmes habités par cet amour.  

L’Eucharistie, sacrement de l’amour… un amour que nous recevons et qui nous rend ca-

pables de donner à notre tour, de donner de l’amour et de nous donner, comme Jésus l’a fait. Que 

résonne en nous ces paroles du Seigneur Jésus : « Celui qui demeure en moi et moi en lui, dit le 

Seigneur, celui là porte beaucoup de fruit4. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Jean 15, 5. 


