PARTIE II : La Mission de l’Eglise
« Chers amis, proclame le Pape, voici la mission de l’Eglise. Voici votre mission. Allez ! Préparez
le chemin pour le retour du Seigneur. » « Dans l’urgence de ce mandat missionnaire, l’Evangile du
Christ, le message de bonheur pour chaque personne, doit être courageusement présenté. »
« Le Chrétien s’abaisse humblement pour exalter Jésus, et à l’exemple de Jean le Baptiste, il est
appelé à désigner Jésus comme le Messie attendu. » « Il doit inviter son prochain à fixer son regard
sur Jésus au Saint Sacrement. » « A l’exemple du précurseur, c’est sur le Christ et non sur nousmêmes que nous devons nous tourner. » ‘Un plus puissant que moi arrive.’ (Mt 3, 11) ‘Voici
l’Agneau de Dieu.’ (Jn 1, 29)
« Tout doit être dirigé vers lui, vers sa venue, vers sa présence, vers son Mystère. »
« Evangélisation pour l'Eucharistie, dans l'Eucharistie et à partir de l'Eucharistie : ce sont trois
aspects inséparables de la manière dont l'Eglise vit le mystère du Christ et accomplit sa mission de
le communiquer à tous les hommes. »
« Jésus reste avec nous au Saint Sacrement comme notre ami le plus fidèle qui nous appelle par ces
douces paroles : ‘Venez à moi’ (Mt 11, 28) C’est pourquoi chaque personne doit le rencontrer, le
reconnaître et le suivre. »
Marie est l’étoile de la nouvelle évangélisation. Comme une étoile brillante, elle guide nos pas vers
le Seigneur. Marie est la femme de foi par excellence. Elle a cru que le petit enfant dans ses bras
était le Créateur de tout l’univers. Maintenant elle aide le monde entier à croire que la petite Hostie
blanche que le prêtre élève à la messe est l’Agneau de Dieu.
Quand l’Ange a annoncé à Marie qu’elle deviendrait la Mère de Jésus, elle a demandé : ‘Comment
est-ce possible, puisque je ne connais pas d’homme ?’ (Lc 1, 34) ‘Comment est-ce possible ?’ voilà
la question que certains se posent au sujet de la présence réelle de Jésus au Saint Sacrement.
La réponse que l’Ange a donné à Marie au sujet de l’Incarnation est la même pour la
transsubstantiation. L’Ange a dit : ‘le Saint-Esprit descendra sur toi, et la puissance du Très Haut
te couvrira de son ombre.’ (Lc 1, 35) ‘La Vierge concevra un fils.’ (Mt 1, 23) ‘Car rien n’est
impossible à Dieu.’ (Lc 1, 37) Ce qui est arrivé à Marie quand le Verbe prit chair, arrive de même à
la messe quand le Christ vient sur l’autel. Comme le Saint-Esprit est venu sur Marie et le Verbe a
pris chair, le même Esprit descend sur les offrandes du pain et du vin à la consécration pour les
changer en Corps et en Sang du Christ, ‘car rien n’est impossible à Dieu.’ (Lc 1, 37)
En vertu de la puissance du Saint-Esprit, ‘rien n’est impossible à Dieu’. Ceci explique le mystère
de la naissance du Christ ainsi que le mystère de sa présence réelle au Saint Sacrement. Quand
Marie a dit à l’Ange ‘Je suis la servante du Seigneur’ (Lc 1, 38), elle reçut la mission d’apporter la
présence du Christ au monde et le monde à la présence du Christ au Saint Sacrement.
Marie est le missionnaire du Père : sa visite à Elisabeth après le départ de l’Ange décrit sa mission
universelle pour l’humanité. Avec zèle, elle s’empressa d’apporter Jésus, caché en son sein, à sa
cousine Elisabeth, qui fut alors remplie du Saint-Esprit dès qu’elle se trouva en présence du Christ.
Marie est appelée ‘bienheureuse’ car elle ‘a cru en l’accomplissement de la parole du Seigneur.’
(Lc 1, 45) Elle nous aide maintenant à croire en sa parole quand il dit ‘Le pain que je donnerai,
c’est ma chair pour la vie du monde.’ (Jn 6, 51)

A propos de ces paroles prononcées par Jésus pour la première fois aux disciples, le Pape dit
« qu’ils n’avaient pas compris. Leur vision était trop matérialiste pour saisir les horizons infinis de
l’Esprit. » « Mais Jésus ne s’apprêtait pas à reculer. Il était prêt à perdre même ses plus proches
amis. ‘Allez-vous partir vous aussi ?’ (Jn 6, 67) Le Pape insiste sur le fait que « l’Eglise sait que
l’Eucharistie, qu’elle a reçue comme don, est destinée à tous les peuples. Demandons à Marie de
redécouvrir la centralité de l’Eucharistie. Comme le Verbe s’est fait chair par Marie, de même par
Marie toute l’humanité est conduite au Verbe fait chair dans l’Eucharistie. »
Jean-Paul II déclare : « Depuis deux mille ans, l'Église est le berceau où Marie dépose Jésus et où
elle le confie à l'adoration et à la contemplation de tous les peuples. » Son nom est Emmanuel,
‘Dieu avec nous.’ (Mt 1, 23) Bethléem veut dire ‘maison de pain’ car il continue son incarnation en
demeurant avec nous ‘le pain de vie.’
Sa présence au Saint Sacrement était préfigurée dans l’Ancien Testament. ‘En vérité, le Seigneur
est en ce lieu et je ne le savais pas ! Que ce lieu est redoutable ! Ce n’est rien moins qu’une maison
de Dieu et la porte du ciel !’ (Gn 28, 16) ‘Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison,
sur ce lieu dont tu as dit « Mon Nom sera là »’ (1 R 8, 29) Dieu habitait parmi son peuple dans un
lieu appelé ‘la tente du Rendez-vous, où je me rencontre avec Toi’ (Nb 17, 19) ‘Tu placeras
toujours devant moi les pains d’oblations’ (Ex 25, 30) ‘Prends un vase, mets-y de la manne et
place-le devant le Seigneur afin de le préserver pour vos générations.’ (Ex 16, 33)
Dieu prescrit au peuple de vénérer la manne et le pain d’exposition comme ‘des choses très
saintes.’ (Nb 4, 4) C’était pour préparer le peuple à la vénération et l’adoration du Christ au Saint
Sacrement, ‘le pain vivant descendu du ciel.’ (Jn 6, 51) Tout l’Ancien Testament prépare et promet
la nouvelle alliance d’amour et d’intimité entre Dieu et son peuple.
‘Voyez les jours arrivent où j’établirai ma nouvelle alliance. Je serai leur Dieu et ils seront mon
peuple. Ils me connaîtront tous.’ (Jr 31, 31-34) Ce n’était pas avant la dernière Cène où Jésus a
institué l’Eucharistie qu’il a dit, pour accomplir la promesse de Dieu, ‘Voici la nouvelle et éternelle
alliance’ (Lc 22, 20) ‘Je maintiendrai avec vous mon alliance. J'établirai ma demeure au milieu de
vous et je ne vous rejetterai pas.’ (Lv 26, 11) ‘On ne dira plus : "Arche de l'alliance du Seigneur";
on n'y pensera plus, on ne s'en souviendra plus, on ne s'en préoccupera plus, on n'en construira
plus d'autre.’ (Jr 3, 16)
Lorsqu’il était sur la croix, ‘le rideau du sanctuaire s’est déchiré en deux’ (Lc 23, 45) car ‘par son
propre sang, le Christ est venu dans le sanctuaire une fois pour toutes.’ (Hb 9, 12) ‘Il est le
ministre du nouveau sanctuaire et de la tente de la rencontre’ (Hb 8, 2) ‘où des myriades d’anges
se rassemblent dans la fête.’ (Hb 12, 22)
‘Tous les Anges de Dieu l’adorent’ (Hb 1, 6) car sur la croix il s’écria, non seulement pour luimême mais aussi pour toute l’humanité : ‘Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné.’ (Mc 15, 34)
Sur la croix, le Christ a ouvert ses bras pour que dans l’Eucharistie toute l’humanité puisse être
embrassée par l’amour du Père.
C’est le sacrement réalisant la promesse du Père à l’humanité : ‘Un court instant je t'avais
délaissée, ému d'une immense pitié, je vais t'unir à moi. (Is 54, 7) Dans la grande tendresse de ce
Saint Sacrement, le Père et le Fils se rendent intimes au cœur de chacun.
Personne ne souhaite davantage faire connaître et aimer Jésus dans ce sacrement que sa Mère Marie
qui l’a vu si peu aimé et si peu désiré sur la croix. Dans sa douleur, son cœur est devenu un avec le
sien, pour que tous les cœurs soient unis en lui.

‘Viens que je te montre la fiancée, l’épouse de l’Agneau.’ (Ap 21, 9) Marie conduit l’Eglise et
l’humanité vers une union sponsale avec Jésus-Christ dans l’Eucharistie. « Et qui peut nous
accompagner mieux que Marie sur le chemin de l’esprit et du cœur. » « L’humble prière du Rosaire
nous amène à l’Eucharistie. » ‘Si mon peuple s'humilie, s'il prie, cherche ma face, je guérirai son
pays. » (2 Ch 7, 14)
En tant que prière, la vraie nature du Rosaire nous aide à rester en présence du Christ, à mieux le
connaître, à intérioriser son enseignement et à vivre ses mystères. « Le Rosaire est la contemplation
du Christ dans ses mystères, en profonde union avec la Sainte Vierge Marie. » En l’attente de la
Pentecôte, Marie et les apôtres ‘étaient assidus à la prière’ (Ac 1, 14). Aujourd’hui, Marie
rassemble l’Eglise autour de son Fils en adoration perpétuelle pour préparer le monde à une
seconde et plus puissante Pentecôte.
« Puisque le Christ son Fils est le Sauveur de tous, Marie est la Mère de tous. » Quand Jésus a dit
‘Femme voici ton fils, fils voici ta Mère’, (Jn 19, 25) Marie est devenue la Mère spirituelle de toute
la race humaine. « Pour accomplir son plan universel, Dieu ‘jeta les yeux sur l’abaissement de sa
servante.’ (Lc 1, 48) » « Toutes les générations appelleront Marie bienheureuse, car elle a cru en les
merveilles accomplies par l’Esprit Saint. » Ces merveilles sont accomplies dans chaque heure
sainte de prière où la générosité de Jésus est la même qu’aux noces de Cana quand sa Mère dit aux
serviteurs : ‘Faites tout ce qu’il vous dira.’ (Jn 2, 5)
A Cana, il leur demande de remplir les six grandes jarres d’eau. Et Jésus nous dit aujourd’hui : ‘Ne
pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ?’ (Mc 26, 40) Et comme il a changé l’eau en
abondance de vin, ici aussi Jésus change le temps que vous passez avec lui en larges effusions de
grâce pour vous et le monde entier.
Chaque heure d’adoration est un prélude des noces. ‘Heureux les invités au festin des noces de
l’Agneau.’ (Ap 19, 9) Chaque heure sainte est une invitation au festin de grâces célestes et un avantgoût du banquet divin. « Jésus reste au milieu de nous au Saint Sacrement où il déverse les bienfaits
de sa Rédemption sur tous ceux qui viennent en sa présence. »
« Puisqu’il brûle du désir d’être aimé au Saint Sacrement, ceux qui répondent à son désir
construisent une nouvelle civilisation d’amour. » Le Christ eucharistique est l’Amant du Cantique
des cantiques qui poursuit l’amour de son épouse, l’Eglise. L’Eucharistie est le don que Jésus fait
de lui-même. ‘Si seulement tu savais le don de Dieu et qui est celui-ci…’ (Jn 4, 10) « La mission de
l’Eglise doit être une voix qui s’adresse au Verbe, une voix qui conduit à l’époux. »
« Les fidèles laïcs sont donc aujourd’hui, par leur participation à la fonction prophétique du Christ,
pleinement engagés à témoigner que la foi en l’Eucharistie constitue la seule réponse pleinement
valable aux problèmes et aux espoirs que la vie suscite en chaque homme et en toute société. »
« Vous êtes appelés à être des prophètes de l’espérance chrétienne, car l’Eucharistie est le principe
de la nouvelle humanité et du monde renouvelé, accomplissant la prière solennelle de notre
Seigneur au dernier repas : ‘Qu’ils soient un.’ (Jn 17, 21) »
« Comme nous attendons vivement le retour définitif du Seigneur, quand l’époux de l’Eglise
reviendra dans sa gloire, l’humanité doit espérer. C’est une espérance qui pousse à la vigilance. La
vigilance est la prière. » Voilà pourquoi « aujourd’hui l’Eglise et le monde ont un grand besoin
d’adoration eucharistique. » « Soyons généreux avec notre temps pour aller le rencontrer. » Comme
‘l’amour espère tout’ et ‘ne faillit jamais’ (1 Cor 13, 7), ceci amènera une paix éternelle pour toute
l’humanité dans des noces perpétuelles entre Dieu et l’humanité.

