
L'Eucharistie, Source et sommet de la Vie Chrétienne. 

 Et Adoration eucharistique, action de contemplation et de louange. 

 

Résumé de l’enseignement de l'abbé André Malfait 

Le 24 novembre 2018 

 

Jetons un regard avec les  yeux de la foi sur la vision que Dieu a du monde. 

Qu'est-ce que Dieu est venu dire au monde ? 

Nous allons survoler toute l'histoire du peuple choisi et guidé par Lui, 

jusque accueillir Jésus Christ et aujourd'hui dans l'Église. 

 

Quel a été ce projet de Dieu de toute éternité ? 

 

Dès la Genèse, la création, Dieu a le projet de rassembler tous les 

hommes. 

Dieu a créé, et, Il vit que cela était bon. La Création est belle. 

Dieu a créé un environnement beau, Il y a placé l’homme. 

L’homme qui a été créé à l’image de Dieu. 

Cela signifie que comme Dieu nous sommes porteurs du même amour. 

Ce qui a fait crier Sainte Thérèse : « Ma vocation c'est l’Amour ! » 

Par notre baptême nous sommes devenus porteurs de l’Amour même de 

Dieu. Nous sommes des partenaires de Dieu. 

 

Quel soin Dieu a pris pour créer l’homme, pour créer la femme ! 

Le projet de Dieu est de placer l’homme dans ce paradis, dans sa création, 

et, de mettre entre tous les hommes un lien d’Amour qui fait que nous 

sommes la Famille de Dieu. 

Nous sommes appelés à une fraternité dans laquelle il fait bon vivre pour 

que nous y goûtions l'Amour de Dieu. 

 

Il est bon de se rappeler  de cela. 

 

Car il est vrai aussi que des anges déchus se sont laissés prendre par le 

Mal en se révoltant contre Dieu, en voulant s’accaparer de Dieu, prendre 

la place de Dieu. Cet ange déchu est venu rejoindre l’homme. Il a glissé un 

soupçon dans le cœur de l'homme, soupçonner de ne pas être aimer de 

Dieu, de ne pas avoir été voulu par Dieu. 



Satan a fait miroiter que l'homme était capable de devenir pleinement 

 Lui-même sans Dieu. Plus fort, il a suscité à l'homme que Dieu était un 

concurrent qui empêchait l'homme de s'épanouir en plénitude. 

Aussitôt le récit de la Création, c'est Caïn et Abel, premier meurtre. 

L’homme concurrent de l'autre, c'est encore vrai aujourd'hui. 

Cela c'est le travail de Satan. 

L'homme perd sa faculté  à être humain vraiment. La chose la plus grave 

que Satan a mis au cœur de l’homme, c'est de douter de Dieu. 

Quand on doute de quelqu'un, on se sépare de lui. 

Mais Dieu Aime tellement l’homme que même le mal qui nous habite ne 

L’empêche pas de nous Aimer. 

Dieu ne supporte pas que l'homme aille vers sa perte. 

 

C'est bon de se rappeler cela aussi. 

 

Dieu n’a jamais voulu abandonner l’homme parce que il s'était séparé de 

Lui, parce qu’il ne savait pas utiliser sa liberté. 

Au moment même où l'homme péché se séparait de Dieu, mettait Dieu à la 

porte, à ce moment-là, Dieu concevait déjà un plan de Salut. 

Comment faire revivre l'homme ? 

Comment sauver l'homme ? 

Le Plan de Salut, s'est déclenché. 

 

Très tôt dans la Bible Dieu a choisi des hommes pour se mettre en quête, 

Pour rechercher l'homme pour le sauver et lui dire : 

« Mon grand désir c'est de vivre avec chaque humain une alliance 

profonde, un parcours de vie avec lui. » 

Tellement Il a soif de vivre une plénitude de vie avec chaque homme. 

Avec chaque être humain, le désir de Dieu est de vivre cet Amour. 

Oui, Dieu a ce plan de salut. Son grand désir, c'est de sauver l'homme. 

 

Dans tout l'Ancien Testament nous voyons un cortège de nombreux 

appelés par Dieu pour signifier qu’Il veut vivre avec chaque être humain, 

Abraham, Sarah, Isaac, Moïse etc. ……. Et petit à petit c’est constitué le 

peuple d’Israël. Au point de départ, c’était une poignée d’hommes choisis 

par Dieu. « Je veux me lier à vous pour vous apprendre à Aimer. » 

Le peuple s’est développé puis a été soumis à de grandes épreuves. 



Dieu a libéré son peuple. L’Exode a été un moment très fort, puis ce fut le 

moment des commandements d’Amour que Dieu a donné. 

Les commandements considéraient comme des guides pour permettre à  

L’homme de continuer sa découverte de Dieu Lui-même. 

Dieu a parlé de bien des manières, par les prophètes, Élie, Isaïe, Jérémie, 

les petits et les grands prophètes. Qui ont toujours été là pour 

dire : «  vous faites fausse route, vous vous abandonnez toujours à vous-

même, vous rejetez Dieu, vous vous révoltez contre Lui. » 

 

Malgré tout Dieu n’a jamais abandonné son peuple. 

 

Dieu a deux armes, qu’Il a toujours, le Pardon et la Miséricorde. 

Tout l’Ancien Testament révèle un Dieu de Miséricorde, un Dieu de 

Pardon, c’est toujours vrai aujourd’hui. 

 

L’homme a toujours gardé au fond de lui un désir de Dieu, revenir à Dieu.  

Dieu est infini et l’homme est créé pour l’infini. Il y a un désir de Vie 

profondément implanté dans l’homme. Ce désir existe chez tous les 

hommes. L’homme a toujours un désir de vie spirituelle.  

Dès l’enfance nous avons le goût de Dieu. Actuellement au lieu de combler 

ce désir nous faisons un être de besoins. Le besoin étouffe le désir chez 

l’homme. Le besoin crée des addictions chez les jeunes, drogue, alcool, 

tabac, jeux etc. Nous faisons des êtres de besoins. On étouffe le désir 

profond de grandir, de vivre, d’aimer, le gratuit, car l’Amour est gratuit.  

Il faut y être attentif. 

 

Revenons à La Bible, un cortège d’appelés pour éveiller le Peuple de Dieu à 

l’Amour. 

Les armes de Dieu, l’Amour, La Miséricorde, le Pardon. 

Cela n’a pas encore suffit, le peuple continu à se détourner de Dieu avec 

une facilité déconcertante, à vouloir diriger lui-même sa vie. 

Dieu a décidé d’aller plus loin. 

« Je vais venir Moi-même rejoindre la vie de l’homme ». 

Jésus Christ a été envoyé pour sauver l’homme, pour dire l’Amour de Dieu 

à l’homme. 

Nous avons pour illustrer un beau texte anonyme pour illustrer cette 

Volonté : 



 

Va mon Fils, va Mon Image 
« Moi, dit Dieu,  
J’ai donné la vie… car Je suis la Vie en plénitude ! 
J’ai créé cet univers et toutes ces merveilles. 
J’ai donné aux hommes le monde entier 
Afin qu’ils puissent être heureux… 

Mais, ce qu’ils ne comprennent toujours pas,  

C’est que moi, Dieu, Je suis la VIE et l’AMOUR,  

Que je veux me lier à eux 

Comme à des amis… et qu’ils soient Frères ! 

Ce monde et toutes ses richesses,  

Je veux qu’ils les partagent 

Pour être heureux, Tous heureux… 

Or, ils tuent la vie et de tant de façons ! 

La planète est saccagée, la terre est abîmée,  

Le plus faible est oublié, le « petit » piétiné,  

Les peuples sont opprimés… Tant d’idoles adorées ! 

Alors, moi Dieu, j’ai eu peur, j’ai pris peur ! Et je me suis dit :  

« Il faut que j’envoie mon Fils ! » 

Oui, mon Fils, mon Fils unique,  

Lui le bien-aimé de mon cœur,  

Lui, le cœur de mon cœur ! » 

Et je lui ai dit : « Va, mon Fils,  

Va, mon image ! Vas-y ! Déchire les cieux ! 

Va leur dire qui Je suis 

Et pour quoi Je les ai faits ! 

Dis-leur, dis-leur à tous 

Que je les connais chacun par son nom 

Et qu’ils comptent infiniment, passionnément à mes yeux… 

Ainsi, tu seras parmi eux mon Visage humain : 

Tu te feras Enfant parmi les enfants 

Et le jeu des enfants deviendra la joie de Dieu ! 

Tu te feras Homme parmi les hommes 

Et la joie des hommes deviendra la joie de Dieu. 

Tu pleureras de leurs pleurs 

Et la souffrance des hommes 

Deviendra la souffrance de Dieu. 

Tu crieras de leurs cris : 

Et les cris des hommes deviendront les cris de Dieu… 

Va, mon Fils ! Va y! Déchire les cieux! 

Témoigne de Moi, jusqu’au bout s’il le faut, 

Pour qu’ils sachent tous qu’il est « l’Heure », 

Qu’ils sont tous appelés au vrai Bonheur… » 

Un jour, il y a plus de 2000 ans, 

Une nuit de Noël, 

Dans un pays occupé, 

Tout là-bas, à Bethléem, 

Discrètement et sans bruit, 

Mon Fils, l’EMMANUEL, est venu « chez les siens », 

Mon Fils s’est « glissé » chez les hommes, 

Comme une gerbe de soleil au milieu de leurs nuits… 

Et, par d’humbles bergers, tout l’amour qui dormait en eux 

A jailli, dans la nuit, comme un feu ! 



Mon Fils, le Galiléen, le Nazaréen, a fait tout ce qu’il fallait faire : 

Il a donné sa Vie, toute sa vie pour que l’homme et la planète 

Vive, Revive… se Relève, Ressuscite ! 

Il a laissé sa Bonne Nouvelle et son Esprit 

à ceux qi l’ont suivi et qui le suivent encore… 

Et Moi, dit Dieu, je les aide dans cette tâche 

Car je l’aime tant ce monde : il fait partie de Moi-même… 

Je voudrais que l’Amour et la Justice y règnent. 

Je voudrais que les croyants vivent vraiment de mon Esprit  

Car il me tarde que tous,  

Des plus petits aux plus grands, 

Sachent de quel Amour ils sont aimés, 

Depuis toujours et pour toujours ! » 

 

Vous pouvez vous demander si nous ne nous sommes pas trompés de sujet 

nous n’avons pas encore parlé de la Messe, de l’Eucharistie 

C’est très simple, tout ce qui précède c’est l’Eucharistie. 

Un enfant a dit : « La Messe, c’est une extraordinaire invention de 

l’Amour de Dieu pour apprendre à Lui donner à notre tour. 

 

Comment est construite La Messe ? 

-L’assemblée. Quand les cloches sonnent, c’est Jésus qui appelle  pour que 

l’on se rassemble autour de Lui. Un peuple qui se rassemble autour de Jé-

sus en qui la mort est morte. 

Se rassembler en Église autour du Christ est déjà un témoignage pour le 

monde, qui marque la présence de Dieu. 

L’assemblée est déjà une marque visible du royaume de Dieu qui se cons-

truit. Tout le monde est bienvenu. Dieu nous accueille tous dans son 

Église, Nous avons tous notre place. Pierre 2,39. 

 

On entend : «Je suis chrétien, non pratiquant » 

C’est de la comédie !! 

Le peuple de Dieu a fait des bêtises mais il cheminait. 

Mais il y a eu des époques où, on était juxtaposés mais pas assemblés…. 

 

-Le pardon. Dieu et Miséricorde et Pardon. 

La liturgie pénitentielle, c’est se tourner vers la Croix 

C’est reconnaitre notre condition de pécheur. 



Nous affirmons l’Amour Divin qui rend possible la recherche de la Vérité 

et la profondeur de nos faiblesses. 

Dieu nous offre Sa Miséricorde et son Cœur. 

Le Christ est mort pour toute l’humanité. 

Notre participation à la Messe se fait universelle, au point que l’on peut 

dire que le monde n’est plus le même après une  célébration Eucharistique  

que avant. 

 

Au cours de la Messe nous répétons à plusieurs reprises, Amen. 

En Hébreu, Amen signifie : Oui, je reconnais que Dieu est fidèle. 

Quand je dis, Amen, je signe l’accueil de l’Alliance Divine, l’engagement de 

mon cœur, l’émerveillement de ma Foi. 

 

-La Table de La Parole : 

La Parole de Dieu est une nourriture, elle porte La Vie de Dieu. 

Nous demandons, d’avoir faim de La Parole de Dieu. La communauté se 

renforce par l’accueil fraternel de La Parole de Dieu. C’est le rendez-vous 

donné par Dieu à son peuple pour partager sa Vie. Elle nous enracine en 

Dieu. 

On redécouvre l’écoute de La Parole. 

L’Esprit Saint fait résonner en nous La Parole de Dieu en son temps. 

La Parole de Dieu nous atteint dans le concret de notre vie, dans notre 

histoire personnelle. 

La Bible est le livre le plus  vendu dans le monde, parce que La Parole de 

Dieu porte la Vie même de Dieu. 

 

-Le crédo : Suite à La Parole, nous disons oui, à l’Alliance avec Dieu. Il y a 

la profession de Foi, l’assemblée eucharistique, la communauté  se cons-

truit et se soude dans la proclamation de la Parole de Foi. 

 



-Les chants : L’importance du chant, le rôle de l’organiste, des chants 

d’actions de Grâce, des chants de Louanges, des chants de Foi, nous met-

tent en communion avec toute l’Église. Le monde n’est plus le même.re  

 

-La prière universellle : C’est la prière qui se met aux dimensions de  

l’Église. C’est la prière pour le Monde. 

 

-L’ offertoire, la Consécration. 

Jésus dit : « faites cela en mémoire de Moi. » 

La Messe n’est pas la reproduction d’un anniversaire de ce qui s’est passé 

il y a deux milles ans. 

Pas du tout! 

« Ce que J’ai vécu sur la Croix, revivez cela, à la Messe refaites ce que 

Moi Jésus, J’ai fait, donner ma Vie pour vous sauver. » 

«  Faites ceci en mémoire de Moi. » 

 

Tous les éléments de l’Eucharistie sont importants. 

Dans la prière Eucharistique nous trouvons, Jésus d’hier, Jésus présent 

aujourd’hui, Jésus de demain. 

Grand est le Mystère de la Foi. 

L’avènement final du retour de Jésus est déjà présent dans la Messe.  

Le retour de Jésus dépend de nous, plus nous serons désireux de Le  

retrouver, plus vite IL viendra. 

Le retour de Jésus tout en Gloire. 

 

-Allez dans la Paix du Christ. 

 

Allez et devenez à votre tour des Serviteurs de l’Amour. 

 

 


