
La Lettre de NDAA du jeudi 30 avril 2020 

Le temps passe vite ou non… Toujours est-il que nous sommes trois semaines après le jeudi 
saint et donc nous pouvons relire ces semaines de confinement et mieux comprendre notre 
attente de nous réunir pour célébrer l’eucharistie. Les rencontres « virtuelles » nous 
consolent mais ne remplaceront jamais la joie de célébrer la messe tous ensemble. D’où vient 
cette attente que nous ressentons ? 

En fait, le christianisme est la plus charnelle de toutes les religions. Dieu nous a créés corps 
et âme vraiment un ; Dieu est venu corporellement parmi nous ; Jésus nous a donné le 
sacrement de son corps et il a promis de ressusciter nos corps. Et l’Eglise est corps du Christ 
(c’est le thème de la prochaine réunion de l’école de la foi). 

Cette Église n’est pas seulement un corps, à l’image des corps sociaux ou administratifs, qui 
ne sont ni des organismes vivants, ni réellement des personnes, elle est LE Corps de Jésus-
Christ. 

Dans l’attente de l’autorisation des messes ouvertes aux fidèles, il est opportun de retrouver 
le sens réel de ce don de Dieu. Avant d’être un droit, la messe est un don de Dieu, une œuvre 
du Christ lui-même. La messe n’est pas une œuvre humaine. Les rites humains signifient 
l’œuvre du Christ Jésus lui-même. Dans ces rites, c’est bien Dieu lui-même qui nous rejoint. 
D’où l’importance des célébrations de la messe : sous forme rituelle, nous rendons visible et 
accessible l’amour de Dieu pour nous et pour le monde entier. 

À la messe, on vient recevoir un « pain » que l’on ne produit pas soi-même ! Le pain de la 
confiance et de l’unité. Dans l’évangile aujourd’hui jeudi 30 avril, Jésus se présente comme 
étant le « pain vivant, qui est descendu du ciel ». Lorsque nous mangeons ce pain, en fait, nous 
assimilons la « Parole » qu’il est en Personne. Il ne s’agit pas d’une nourriture matérielle, mais 
d’un pain vivant et vivifiant, qui communique la vie même de Dieu. Quand nous communions, 
nous recevons la vie même de Dieu. Pour avoir cette vie, il est nécessaire de nous nourrir de 
l’Évangile et de l’amour de nos frères. Autour de l’autel, nous trouvons ce qui nous rassasie 
et nous désaltère spirituellement aujourd’hui et pour l’éternité. L’Eucharistie nous façonne 
pour que nous ne vivions pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur et pour 
nos frères. Le bonheur et l’éternité de la vie dépendent de notre capacité à rendre fécond 
l’amour évangélique que nous recevons dans l’Eucharistie. 

On ne peut pas seulement nourrir le corps pour vivre. À la messe, c’est une « Parole de Vie 
éternelle » que nous venons assimiler. C’est afin de nous aider à saisir l’importance et la 
nécessité de nourrir notre âme, que Jésus s’est lui-même identifié à un « pain descendu du 
ciel ». Dieu veut donner le secours d’une parole-présence capable de fortifier les âmes. C’est 
une réalité essentielle. 

Dieu se fait nourriture pour la vie éternelle. L’horizon de nos existences s’ouvre à une relation 
qui apaise et libère des angoisses. Participer à la messe, ce n’est pas seulement recevoir 
matériellement l’hostie consacrée, c’est rejoindre la Parole qui sauve et la Présence qui 
relève. Avoir communié même par le désir, c’est encore avoir laissé la Parole prendre corps 
en nous. Son écho retentit dans une grande joie : « Tu es mon enfant, bien-aimé ». À quoi nous 
pouvons répondre « Père entre tes mains, je remets ma vie ». 

L’isolement auquel nous sommes contraints en ce moment à cause de la pandémie, ne doit 
pas entraîner le risque de nous habituer à vivre une foi seulement intimiste. Les chrétiens 
sont insérés dans la communauté, dans le peuple de Dieu : un peuple dans la chair qui rompt 
le pain, écoute la Parole, partage dans la charité et proclame la joie de l’Évangile … En 
revanche nous pouvons rendre grâce à Dieu pour toutes les églises domestiques répandues 
autour de NDAA : dans chaque appartement de paroissien, Dieu vient et se donne en vérité 
dans ces liturgies domestiques, familiales. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. 

  

Texte de la prochaine réunion de l’école de la foi : 

http://r.ndarche.org/lnk/AMsAAHE3oUoAAchNaXoAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBeqpC5HBn_IMpgRXKOxL9PUm7pswATF3g/1/xr2CTVkdb8VOnM3uOZ0Y1w/aHR0cHM6Ly9mci5hbGV0ZWlhLm9yZy8yMDIwLzAzLzI3L3VuZS1wcmllcmUtYS1yZWNpdGVyLXBvdXItdml2cmUtbGEtY29tbXVuaW9uLXNwaXJpdHVlbGxlLw


https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Adc5a68d9-
f4fc-49f7-83f5-8446b66337fe 

L’Eglise est-elle une institution comme les autres ? J’ai commencé à y répondre aujourd’hui ! 

Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/fE9lZ2SE0F8 

Pour lire Paris Notre Dame, du 30 avril 2020, Cliquez ici, puis sélectionnez « lire cette 
édition ». 

Le P. Francisco et le P. Amal s'associent à moi pour vous souhaiter un bon jeudi dans 
l'espérance que Dieu nous donne. 
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