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La nourriture de la Vérité
Le pape Benoit XVI se plaisait à appeler le sacrement de l’Eucharistie "la nourriture de la
Vérité".
La nourriture de la Vérité. Dans ce sacrement, en effet, le Seigneur se fait nourriture pour
l’homme assoiffé de vérité et de liberté. Puisque seule la vérité peut nous rendre vraiment
libres, le Christ se fait pour nous nourriture de vérité. Nous le savons, nous le croyons, Jésus
est l’étoile polaire de la liberté humaine. Sans Jésus, la liberté se trouve désorientée et tombe
si facilement dans l’arbitraire. Avec Jésus, la liberté se retrouve, entravée qu’elle était par
toutes formes d’aliénation et d'addiction. Avec Jésus, la liberté s’accomplit.
La nourriture de la Vérité parce que la Christ que l’on reçoit en nourriture est la Vérité, la
vérité faite personne. Il est la Vérité comme Verbe qui exprime si adéquatement le Père qui
est lui-même Dieu. Il est la Vérité parce qu’il est ce qu’il dit et il dit ce qu’il est sans aucun
hiatus, sans aucune dichotomie entre son discours d’une part et son être et son agir d’autre
part.
La nourriture de la Vérité parce que Jésus ne nous donne pas d’autre nourriture que celle qu’il
prend lui-même. Or, il nous l’a dit après l’épisode de la samaritaine : « ma nourriture est de
faire la volonté de mon Père. » Jésus se sustente du pain de l’obéissance. Et par l’obéissance,
nous sommes dans la vérité de notre relation avec Dieu et avec les autres. Quand nous
communions, nous faisons nôtres les dispositions fondamentales de l’âme de Jésus. Et
l’obéissance est son attitude essentielle : «Père, non pas ce que je veux mais ce que tu veux.»
La nourriture de la Vérité parce que l’Eucharistie nous manifeste, en même temps qu’elle la
réalise, la vérité de l’amour. L’Eucharistie, sacrement de l’amour, signifie et actualise l’amour
le plus grand et l’amour poussé jusqu’au bout. La vérité de l’amour est dans le don. Dans
l’Eucharistie, Jésus ne donne pas quelque chose mais il se donne lui-même. En offrant son

corps et en versant son sang, Jésus nous donne la totalité de son existence. Et il se livre à
nous, mais pas de façon statique : il nous entraîne dans la dynamique de son offrande. Il nous
entraîne à offrir nous-même nos corps en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C’est là,
comme dit saint Paul aux Romains, « le culte spirituel que nous avons à rendre. »
La nourriture de la Vérité parce que, par l’Eucharistie, les rites anciens, comme la Pâque juive
qui n’était que figurative, trouvent leur accomplissement. Comme dit si bien saint Thomas
d'Aquin, « la figure fait place à la vérité elle-même. » Et cet événement, circonscrit dans
l’espace et dans le temps, surplombe pourtant l’espace et le temps puisque le sacrifice de la
croix est rendu présent. Nous sommes, par l’Eucharistie, les contemporains du sacrifice de la
croix.
La nourriture de la Vérité parce que, comme le dit saint Thomas d’Aquin, « rien n’est plus
vrai que ce verbe de la Vérité. » Et quel est ce verbe de la Vérité ? C’est le verbe être : « ceci
est mon corps… ceci est mon sang. » Et le verbe être désigne la substance, c’est-à-dire la
réalité profonde et en l'occurrence la plénitude de toute réalité. La conversion substantielle du
pain et du vin en Corps et en Sang du Christ met dans la Création le principe d’un
changement radical qui est comparable à la fission nucléaire portée au plus intime de l’être,
un changement destiné à susciter et à enclencher la transformation du cosmos jusqu’à sa
transfiguration.
La nourriture de la Vérité enfin parce que l’Eucharistie nous oblige à dénoncer les situations
indignes de l’homme indigent et affamé, situations indignes dans lesquelles on meurt par
manque de nourriture en raison de l’injustice ou de l’exploitation. Oui, l'Eucharistie, la
nourriture de la Vérité, nous oblige à travailler, notamment à travers le partage de nos biens, à
l’édification de la civilisation de l’amour. Amen.
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