Quelle présence réelle dans
l'eucharistie?
Ce dimanche 14 juin nous célébrons la fête du St
Sacrement. Voici la réponse du P. Maldamé,
dominicain, à la question d'une internaute : quelle
présence réelle dans l’Eucharistie ? Il faut réfléchir
à partir de l'expérience humaine de la présence.
Le "je" des propositions qui suivent renvoie à
l'universel.
1. Je puis être à côté de quelqu'un dans le bus ou le métro. Il y
a une présence purement spatiale et de coexistence. Elle est
physique.
2. Je peux être avec un collègue de travail dans un travail
commun. Il y a une présence physique et intellectuelle de
collaboration.
3. Je peux être dans une relation affective riche où il y a une
réciprocité dans l'affection : vie de couple, vie de famille,
amitiés... Il y a une présence qui engage la personne de ceux
qui sont en présence mutuelle.
4. Il y a une présence de celui ou celle qui est absent ou
absente... par la pensée et par le coeur. C'est un mode de
présence que l'on peut qualifier de spirituelle et qui est
indispensable pour vivre. On pense à ses parents, ses proches,
ses maîtres, ses amis...

Modes de présence divers
Ces situations peuvent se diversifier et se nuancer. Mais la
diversité suffit à montrer que la présence du Christ ne saurait
être réduite à un seul mode. Le Christ est présent en tant que
créateur, en tant que premier né d'entre les morts, en tant que
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Seigneur glorifié, en tant que messie souffrant... et le mode de
présence peut être divers. La présence peut être consciente ou
non... froide ou affective... silencieuse ou priée en
communauté...
Parmi tous les modes par lesquels le Christ ressuscité se rend
présent, il y a les sacrements. Dans un sacrement, il y a un
élément matériel qui réalise un présence à la manière dont cet
élément signifie. Ainsi en se donnant en nourriture dans
la communion eucharistique, par le signe du pain et du vin
consacrés par l'Esprit Saint pendant l'eucharistie, le Christ se
donne comme la nourriture qui fait vivre de la vie éternelle. Ce
mode est le mode commun de la vie chrétienne. Il a l'avantage
d'être accessible à tous dans la vérité de l'existence humaine
qui engage le corps et l'âme.
P. Maldamé, dominicain
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