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Eucharistie, mystère à annoncer 

Eucharistie et mission 

84. Dans l'homélie de la célébration eucharistique par laquelle j'ai commencé solennellement mon ministère sur 

la Chaire de Pierre, j'ai dit : « Il n'y a rien de plus beau que d'être rejoints, surpris par l'Évangile, par le Christ. 

Il n'y a rien de plus beau que de le connaître et de communiquer aux autres l'amitié avec lui ». (233) Cette 

affirmation acquiert une plus forte intensité si nous pensons au mystère eucharistique. En effet, nous ne 

pouvons garder pour nous l'amour que nous célébrons dans ce Sacrement. Il demande de par sa nature 

d'être communiqué à tous. Ce dont le monde a besoin, c'est de l'amour de Dieu, c'est de rencontrer le Christ 

et de croire en lui. C'est pourquoi l'Eucharistie n'est pas seulement source et sommet de la vie de l'Église ; 
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elle est aussi source et sommet de sa mission : « Une Église authentiquement eucharistique est une Église 

missionnaire ». (234) Nous aussi, nous devons pouvoir dire à nos frères avec conviction : « Ce que nous 

avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, 

vous soyez en communion avec nous » (1 Jn 1, 3). En réalité, il n'y a rien de plus beau que de rencontrer le 

Christ et de le communiquer à tous. L'institution même de l'Eucharistie, du reste, anticipe ce qui constitue le 

cœur de la mission de Jésus : Il est l'Envoyé du Père pour la rédemption du monde (cf. Jn 3, 16- 17 ; Rm 8, 

32). Au cours de la dernière Cène, Jésus confie à ses disciples le Sacrement qui actualise le sacrifice qu'il a 

fait de lui-même par obéissance au Père pour notre salut à tous. Nous ne pouvons nous approcher de la 

Table eucharistique sans nous laisser entraîner dans le mouvement de la mission qui, prenant naissance 

dans le Cœur même de Dieu, veut rejoindre tous les hommes. La tension missionnaire est donc constitutive 

de la forme eucharistique de l'existence chrétienne. 

Eucharistie et témoignage 

85.  La mission première et fondamentale qui nous vient des saints Mystères que nous célébrons est de rendre 

témoignage par notre vie. L'émerveillement pour le don que Dieu nous a fait dans le Christ imprime à notre 

existence un dynamisme nouveau qui nous engage à être témoins de son amour. Nous devenons témoins 

lorsque, par nos actions, nos paroles et nos comportements, un Autre transparaît et se communique. On 

peut dire que le témoignage est le moyen par lequel la vérité de l'amour de Dieu rejoint l'homme dans 

l'histoire, l'invitant à accueillir librement cette nouveauté radicale. Dans le témoignage, Dieu s'expose, pour 

ainsi dire, au risque de la liberté de l'homme. Jésus lui-même est le témoin fidèle et véridique (cf. Ap 1, 5; 3, 

14); il est venu pour rendre témoignage à la vérité (cf. Jn 18, 37). Dans cet ordre d'idées, il me tient à cœur 

de reprendre un concept cher aux premiers chrétiens, mais qui nous touche aussi, nous chrétiens 

d'aujourd'hui : le témoignage jusqu'au don de soi-même, jusqu'au martyre, a toujours été considéré dans 

l'histoire de l'Église comme le sommet du nouveau culte spirituel : « Offrez vos corps » (Rm 12, 1). Que l'on 

pense, par exemple, au récit du martyre de saint Polycarpe de Smyrne, disciple de saint Jean : tout le 

déroulement dramatique est décrit comme une liturgie, et même comme le fait que le martyr lui-même veuille 

devenir Eucharistie. (235) Pensons aussi à la conscience eucharistique qu'exprime saint Ignace d'Antioche 

en vue de son martyre : il se considère comme « le froment de Dieu » et il désire devenir dans le martyre le « 

pur pain du Christ ». (236) Le chrétien qui offre sa vie dans le martyre entre dans la pleine communion avec 

la Pâque de Jésus Christ et devient ainsi lui-même Eucharistie avec Lui. Aujourd'hui encore, les martyrs, en 

qui se manifeste de manière suprême l'amour de Dieu, ne font pas défaut pas à l'Église. Même quand 

l'épreuve du martyre ne nous est pas demandée, nous savons bien que le culte agréable à Dieu requiert en 

profondeur cette disponibilité (237) et qu'il trouve sa réalisation dans le témoignage joyeux et convaincu, 

devant le monde, d'une vie chrétienne cohérente dans les milieux où le Seigneur nous appelle à l'annoncer. 

Jésus Christ, unique Sauveur 

86. Souligner le rapport intrinsèque entre Eucharistie et mission nous fait aussi redécouvrir le contenu ultime de 

notre annonce. Plus l'amour pour l'Eucharistie sera vivant dans le cœur du peuple chrétien, plus le devoir de 

la mission sera clair pour lui : porter le Christ. Ce n'est ni une idée ni un commandement moral inspiré par 
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Lui, mais c'est le don de sa propre Personne. Celui qui ne communique pas la vérité de l'Amour à son frère 

n'a pas encore donné assez. En tant que sacrement de notre salut, l'Eucharistie nous renvoie ainsi 

inévitablement au caractère unique du Christ et du salut qu'il a accompli au prix de son sang. Par 

conséquent, du Mystère eucharistique, auquel on croit et que l'on célèbre, naît l'exigence d'éduquer 

constamment tout le monde au travail missionnaire dont le centre est l'annonce de Jésus, unique Sauveur. 

(238) Cela évitera de réduire à un aspect purement sociologique l'œuvre déterminante de promotion 

humaine, qui est toujours impliquée dans tout processus authentique d'évangélisation. 
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