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Les événements qui se sont déroulés, selon un programme 
ample et varié, pendant le 41ème Congr~s Eucharistique 
International de Philadelphie (gtats-Unis) du 1er au 8 
aoGt 1976, appartiennent désormais i l'histoire. Toute
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se de leur importance intrinsèque pour la plupart d'en
tre nous. L'un de ces discours, qui fit sensation dans 
la presse internationale et qui a une valeur toute par
ticulière pour les jésuites, est celui prononcé par le 
Pire Gén~ral Pedro Arrupe l'après-midi du 2 aoGt. Son 
allocution fut commentée par la suite devant un public 
de plus d'un millier de personnes. Voici les noms des 
commentateurs: Le Cardinal Joseph Cordeiro, Archevêque 
de Malaybalay, Philippines; Mgr Helder Pessoa Camara, 
Archevêque d'Olinda e Recife, Brisil; Mgr James D. San
gu, gvêque de Mbeya, Tanzanie; Soeur Barbara Hendricks, 
Présidente des Soeurs de Maryknoll, Maryknoll, N.Y.; 
Mrs. Sylvia Talbot, représentante de la Guyane, Union 
Chrétienne Oecuménique des Antilles. 
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INTRODUCTION 

Si la faim existe quelque part dans le monde, notre célébration de l'Eucharistie est 
alors, en quelque sorte, incomplète partout. Voila, en bref, la conclusion a laquelle 
nous sommes arrivés ce matin. Dans l'Eucharistie nous reçevons le Christ qui a faim 
dans le monde des affamés. Il ne vient pas a nous tout seul, mais avec le.s pauvres, 
~es opprimés~ ceux qui meurent de faim sur la terre. Par Lui, ~es hommes viennent 
a nous en quete de secours, de justice, d'amour exprimé dans l'action. C'est pourquoi 
nous ne saurions recevoir dignement le Pain de Vie, a moins de donner nous-mêmes du 
pain a ceux qui.en ont besoin pour vivre, où qu'ils se trouvent,quels qu'ils soient. 

Nous revenons sur ce même sujet cet après-midi afin de l'explorer un peu.plus en 
profondeur. Est-ce donc vrai? Et si c'est vrai, comment et pourquoi? En particulier, 
nous devons nous demander: Que signifie pour moi, ici et maintenant, le fait de 
recevoir pleinement l'Eucharistie? À quoi est-ce que je m'engage quand je reçois 
la Sainte Communion? Ce sont la des questions exigeantes et vitales. Elles sont 
tout autant passionnantes. Rien qu'en me les posant, je suis déjà a moitié engagé 
a m'offrir généreusement aux autres. Puisse le Christ, que nous recevons sous la 
forme de pain, donner a chat:un.de nous le courage da ne pas refuser ce don de nous
mêmes, de ne pas fléchir devant notre devoir,de ne pas y mettre de limites. Puissions
nous, a notre tour, être aussi généreuxenrers Lui qu'il l'est envers nous. 

UN NOUVEL ORDRE INTERNATIONAL 

Donner à manger à ceux qui ont faim 

"Tous les gouvernements devraient envisager d'éliminer le fléau de la 
faim et de la sous-alimentation, qui sévit a l'heure actuelle parmi 

des millions d'êtres humains, comme étant l'objectif de la communauté internationale 
en tant que telle, et ils devraient aussi faire en sorte que, dans dix ans, aucun 
enfant n'aille se coucher sans avoir mangé à sa faim, aucune famille n'ait a s'in
quiéter pour le pain du lendemain, aucun être humain ne soit privé de son futur et 
du développement de ses capacités par manque de nourriture." (1). 

Les paroles que je viens de citer ont sans doute une résonnance familière pour 
beaucoup d'entre vous. Elles servent de préface a la première résolution adoptée à 
Rome, en 1974, par la Conférence Mondiale de l'Alimentation. Ce sont là de nobles 
paroles. Elles expriment un idéal élevé que nous devrions, en tant qu'hormnes (à 
plus forte raison en tant que chrétiens), poursuivre de toutes nos forces. Car si 
nous nous y refusons, nous serons en train de tourner le dos à la civilisation et 
d'opter délibérément pour un monde de cupidité, d'égoisme, de haine et de violence. 

Mais déja, moins de deux ans après que les délégués de 133 pays et plus de 200 
organisations nationales et internationales aient approuvé ce texte, on nous dit 
qu'il est trop ambitieux; que même en 1985 nous ne serons pas encore en mesure de 
satisfaire les besoins les plus élémentaires de l'enfant d'une famille affamée. 
Soit que nous considérions les problèmes a court terme, tels qu'une distribution plus 
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équitable de la nourriture, ou des mesures permettant aux plus pauvres d'acheter ce 
qui se produit, ou encore la création de centres d'approvisionnement et de fonds 
spéciaux, soit que l'on envisage.des problèmes. à plus. longue échéance, connne 
1' accroissement de la .. production. alimentaire. dans s.on ensemble. ou la promotion du 
développement à tous les niveaux, les espoirs sont minces. Les spécialistes nous 
invitent à faire preuve d'un plus grand réalisme et à regarder plus loin, vers l'an 
2.000 ou 2.020; quelques-uns d'entre eux rie fixent.même.pas de date. (2) 

Sommes-nous donc en train de poursuivre une ombre, un rêve? Pour la première fois 
dans l'histoire de l'humanité nous possédons les ressources et les moyens techniques 
suffisants pour nourrir convenablement chaque homme, chaque femme et chaque enfant 
aux quatre coins de la terre. Bien sûr, il y a encore de graves problèmes à résoudre, 
beaucoup d'obstacles à surmonter. Mais l'essentiel reste: NOUS POUVONS LE FAIRE. 
Après avoir lutte pendant des milliers d'années contre les forces de la nature, 
l'humanité est finalement à même de passer d'une ère de subsistance et de survie des 
plus forts à une nouvelle ère d'abondance et de richesse. Mais jusqu'ici, seulement 
quelques-uns ont bênêficiê de cette abondance. Et la richesse même, au lieu de servir 
à couvrir les besoins primordiaux de la majorité de la population mondiale, est 
souvent mal utilisée et complètement gaspillée. 

Désordre mondial 

Ualheureus~mertt,nous n'avons pas à chercher trop loin pour en trouver 
la preuve. Selon des statistiques récentes, les dépenses militaires 

du monde entier ont presque atteint le chiffre d'un milliard de dollars par jour en 
armes et instruments de destruction. (3) On a également es.timê. que; 

- un peu plus d'l% de cette sonnne gigantesque suffirait à fournir 200 millions 
d'enfants sous-alimentes en protéines supplémentaires, assurant ainsi leur 
plein développement cérébral. 

- encore le 1% de ~a même sonnne favoriserait les investissements agricoles à 
tel point que l'on verrait augmenter considêrab-iement la production alimentaire 
dans les pays· les plus·pauvres, ceux qui sont à présent au bord de la famine. 

- toujours la même somme servirait à créer 100 millions de places scolaires 
pour des enfants actuellement sans école. 

- un montant bien au-dessous d.' 1% couvrirait largement les frais de tout un 
système de secours pour les cas d'urgence, avec une force permanente d'entraide 
internationale dont l'action porterait sur les pays subitement frappes d'une 
grave crise ou d'un désastre. 

Je pourrais bien continuer: Mais la leçon est déjà claire. 

Le fait que nous soyons incapables de nous employer à ces oeuvres ou peu disposes 
à Y placer notre argent, préférant au contraire poursuivre la course effrénée aux 
armem7nts' ~e plus en plus c~ers et de plus en plus compliqués, constitue un scan
dale int~lerab!e, un: disgr7ce un!verselle que les générations futures auront raison 
de nous Jet7r a la tete. C est la un signe certain que quelque chose ne va pas 
chez nous ni dans le monde que nous avons bâti. Qu'il s'agisse d'individus, de 



- 3 -

communautés ou de nations, nous semblons tous être devenus les esclaves des moeurs, 
des institutions et des structures socio-économiques qui ont pousse autour de nous. 
Prêjugês,croyances, styles de vie, ê~hanges commerciaux, structures sociales et 
économiques, toutes ces choses sont devenues autant d'obstacles au changement, des 
chaines qui nous att.a.c.b.e.n.L.à._un...s.ys..t.ème_mandiaL..fan.damental ement_e.t. pr_afondêment 
injuste. 

Il est impossible que nous ignorions le problème. Pendant les deux dernières annees, 
toute une série de rencontres internationales et de congres, sans prêcêdent, nous 
ont permis de plonger dans cette rêalitê. Outre les 6ème et 7ème sessions spéciales 
de l'Assemblée Gênêrale des Nations Unies et les conférences massives sur la 
Population Mondiale, l'Alimentation Mondiale et la Loi de la Mer, seulement cette 
année nous avons vu se réunir UNCTAD IV, la Conférence des Nations Unies sur 
l'Habitat et celle de l'Emploi Mondial. 

Les résultats obtenus par ces conférences internationales ont êtê si minces que l'on 
est tenté de se demander si certaines décisions urgentes et importantes ne sont 
simplement retardées parce que, tout en étant acceptables en bonne_. logique, elles 
ne sont pas politiquement désirables pour quelques-uns. Car, au bout du compte, 
le message de ces rencontres internationales est assez évident. Même si l'on met 
l'accent sur des aspects divers, elles finissent par dire toutes la même chose. 
En termes bien clairs et s'appuyant de plus en plus en plus sur les faits, elles 
affirment: 

- que notre monde est malade, 

- qu'on ne peut le soigner que par des mesures radicales, 

- que l'on a besoin d'un nouvel ordre international. 

Ce point a été particulièrement mis en relief dans une déclaration récente du 
Forum du Tiers-Monde. Je cite: "La présente crise de l'économie mondiale est une 
crise des structures internationales, et non un simple mouvement de recul dans le 
développement global. Fondamentalement nous avons affaire à un système malade, 
et nous avons besoin, en rêalitê, de réformes radicales plutôt que de changements 
marginaux." (4) 

Jusqu'à présent l'attention s'est principalement concentrée sur le besoin d'un 
nouvel ordre économique international. Dans la Déclaration des Nations Unies de 
1975 les pays du Tiers-Monde en voie de développement exigeaient: 

- le contrôle de leurs propres ressources naturelles, 

- des prix justes et des marches ouverts à leurs exportations, 

- une augmentation de l'aide au développement, libre de eonditions politiques 
ou militaires. 

la reforme du système monétaire, permettant d'assurer le développement par 
un flux suffisant des ressources. 

D'une conférence à l'autre ces demandes deviennent plus insistantes, plus unifiées, 
plus précises. Cependant, corrane l'UNCTAD IV vient de nous le montrer, les nations 
les plus riches y résistent encore et se refusent à faire des concessions importantes. 
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Je ne suis pas un économiste et ne saurais, par conséquent, juger du mérite de telle 
ou telle mesure spécifique •. Mais .il ne faut pas être un .. spécialiste d'économie pour 
constater que, derrière les complic.ations techniques!'- .se .. cache to.ute une réalité 
humaine. Les deux tiers des êtres .humains qui vi.v.ent sur la. terr.e. manquent de 
nourriture suffisante, de maison, de vêtements convenables et d'éducation, et ils 
ont peu de chances d'accéder à. ces dr.oi.ts fondamentaux. à.moins ... qu 'un ordre tout à 
f . . . . - . ,- ·1- Il ' h . ait nouveau ne soit institue .et .. ri.en .. qu a .c.e momen.t:-::. a.. . . n e.s.t pas.. esoin non 
plus d'être un. éc.onomis.te. pour comp.rendre ... q.ue cet ordre .entièrement nouveau ne 
concerne pas seulement .les rappo.rt..s. entre. pays.,. mais aussi les conditions de vie, 
chroniquement injustes, à l'intérieur même. de chaque.. pays. N'importe quelle com
munauté, universelle ou nationale, qui permet qu'un petit groupe de ses membres 
puisse disposer de la majeure partie de ses ressources et laisser le reste de leurs 
c.ompatriotes dans la misère la plus c.rueLle, a besoin.d'une reforme radicale. 

Les structures et les gens 

Mais s'il est vrai que je ne suis pas un économiste, le fait d'avoir 
à diriger tant de Jésuites m'a donné, je crois, une certaine connaissance 

de la nature humaine. On .. ne change pas une situation injuste, comme celle où nous 
nous trouvons aujourd'hui, en changeant tout simplement les structures et les 
institutions. Il faut aussi changer le peuple qui est dedans. Or, pour changer ce 
peuple, il ne suffit pas de changer son status économique. Un modèle de développement 
qui porterait exclusivement sur les aspects matériels de la croissance ne saurait 
aboutir à une société équitable et juste. Le véritable développement, comme on 
l'a souvent rêpété et comme nous l'entendons de plus en plus, doit être intégral 
et complet, portant non seulement sur tous les hommes, mais sur l'homme tout entier. 
(5) Voilà pourquoi il demande la conversion des gens en même temps que celle des 
structures. Un Nouvel Ordre Économique International n'a aucun espoir de succès 
s'il n'est pas bâti et ne s'appuie pas sur un Nouvel Ordre Spirituel. International. 

Ce point a ete fortement souligné par le Pape Paul VI dans une exhortation récente 
à propos de l'évangélisation. "L'Eglise , dit-il , tient certes comme important 
et urgent de bâtir des structures plus humaines, plus justes, plus respectueuses 
des droits de la personne, moins oppressives et moins asservissantes, mais elle est 
consciente que les meilleures structures, les systèmes les mieux conçus deviennent 
vite inhumains si les pentes inhumaines du coeur de l'homme ne sont pas assainies, 
s'il n'y a pas une conversion du coeur et du regard de ceux qui vivent dans ces 
structures ou les commandent." (6) Ce que nous cherchons est donc, toujours selon 
le Pape, "un total renversement intérieur que l'Evangile désigne sous le nom de 
metanoia, une conversion radicale, un changement profond du regard et du coeur." 
(7) "C'est avec cet appel, nous dit St. Uatthieu, que Jésus commença sa prédication." (8). 

Mais que ferons-nous pour amener ce changement du regard et du coeur?OÙ trouver cet 
ordre spirituel nouveau, cette metanoia dont le monde a tellement besoin? Ma 
réponse, mes chers frères et soeurs, est celle-ci: dans l'Eucharistie. Nous le. 
trouverons dans la fraction du pain, telle qu'elle fut pratiquée et vécue par les 
Apôtres et les premiers chrétiens dont beaucoup l'avaient reçtedirectement du 
Seigneur lui-même. (9) 
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LA COMMUNAUTÉ EUCHARISTIQUE 

La communauté apostolique 

Le premier récit qui nous renseigne sur la pratique eucharistique des 
premiers chrétiens se trouve dans le second chapitre des Actes des 

Apôtres. Au verset 42 nous lisons qu'"ils étaient assidus à l'enseignement des 
Apôtres et à la comm.union fraternelle, à la fraction du pain et aux prières." Ce 
passage clé, cité sept fois dans les documents du Concile Vatican, (10) énumère 
clairement les quatre éléments que les premiers chrétiens estimaient essentiels à 
la vie de leur comm.una.uté. 

Le texte grec, auquel se réfère tout particulièrement la constitution dogmatique sur 
la Révélation Divine, (11) les groupe deux à deux. Les deux premiers, l'enseignement 
des Apôtres et la communion fraternelle, sont les signes distinctifs de la communauté. 
Les deux autres constituent la traduction des précédents par la comm.unauté dans la 
liturgie ou les formes extérieures de culte, à savoir dans la fraction du pain et 
dans les prières. 

Dans les versets suivants St. Luc prend un à un chacun de ces éléments et explique 
plus précisément en quoi il consiste. Il semble que les "prières" se rapportent non 
pas tellement à la prière privée que chacun pouvait faire tout seul, mais plutôt 
à la prière publique de la communauté, qui était présidée par les Apôtres et que les 
premiers chrétiens continuaient de réciter dans le Temple. D'après St. Luc, "unanimes, 
ils se rendaient chaque jour assidûment au Temple." (12) Et dans le chapitre sui
vant il mentionne encore que "Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de 
la neuvième heure." (13) 

Mais, outre qu'ils allaient prier tous les jours au Temple, on nous apprend qu"'ils 
rompaient le pain à domicile." (14) C'était là l'élément spécifiquement chrétien 
du culte communautaire qui ne pouvait être, partant, célébré dans le Temple. Il y 
était question du repas eucharistique tel que Jésus l'avait institué au cours de la 
Dernière Cène et tel qu'il est décrit à plusieurs reprises dans les Actes des Apôtres 
et les Lettres de St. Paul. Et, d'après l'usage établi dans la comm.unauté de Corinthe, 
nous savons aussi qu'on l'accompagnait généralement d'un repas ordinaire. (15) 

Toutefois, le culte extérieur de la comm.unauté, qu'il s'agisse de la prière publique 
ou de la fraction du pain, n'a une importance réelle que s'il est l'expression 
authentique de sa vie intérieure. Cette vie est décrite par St. Luc lorsqu'il traite 
des deux premiers éléments propres à la communauté chrétienne: l'enseignement des 
Apôtres et la comm.union fraternelle. 

L'enseignement des Apôtres est indispensable de toute évidence, car il n'y a pas de 
communauté chrétienne sans la foi dans le Christ, et cette foi n'est possible que si 
sa Parole est proclamée, entendue et acceptée. St. Paul exprime cela très simplement: 
"Et comm.ent croiraient-ils en lui, sans l'avoir entendu? Et comment l'entendraient-ils 
si personne ne le proclame?" (16). L'explication et l'étude des ~critures sont donc 
essentielles à la vie de la communauté chrétienne. 
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C'est pour cela que la Liturgie de la Parole a été ramenée à sa place propre dans 
la célébration de la Messe et l'administration des sacrements. "Dans la communauté 
chrétienne elle-même, surtout pour ceux qui semblent manquer de foi ou d'intelligence 
à l'égard de ce qu'ils pratiquent, la proclamation de la Parole est indispensable 
au ministère sacramentel lui-même, puisqu'il s'agit des sacrements d'une foi qui nait 
et se nourrit de la Parole. Cela vaut spécialement pour la liturgie de la Parole 
dans la célébration de la messe." (17) 

La Parole de Dieu,qu'apporte-t-elle au monde d'aujourd'hui? À un monde si riche 
en biens matériels, en pouvoir et en succès technologiques, mais tellement pauvre 
en amour et en solidarité humaine, tellement incertain du sens ultime de l'homme 
et de son destin, la Parole de Dieu vient apporter 1 'amour et un sens·. En son Verbe 
Incarné, Dieu a donné l'être à toute chose et nous a appelés à la vie éternelle. 
En Lui la solidarité humaine trouve sa seule base solide et permanente: nous sonnnes 
les enf~nts de Dieu, frères et soeurs les uns des autres. 

À un monde si conscient de sa liberté et si désireux de la réaliser, mais où la 
liberté est si souvent ignorée et rejetée, la Parole de Dieu, dans le Christ mort 
et ressuscité pour nous, vient apporter la justice et la libération. Et cette 
libération commence à devenir effective ici même et maintenant, dans cette vie. 
Elle embrasse l'homme tout entier, corps et âme: l'honnne dans sa situation concrète, 
historique aussi bien que sociale. Mais surtout elle excède toute limite temporelle, 
transcendant ce monde pour aller trouver sa plénitude absolue uniquement dans 
l'éternité. 

À un monde souvent tenté par la haine, la violence et le désespoir, la Parole de 
Dieu apporte un message d'amour, de justice et de paix: un message d'espérance. 

La proclamation de la Parole de Dieu, la tâche d'évangéliser, est une mission 
essentielle à l'~glise, comme nous l'a rappelé encore récermnent le Pape Paul. (18) 
Qu'il s'agisse d'instruire les convertis ou de prêcher la Bonne Nouvelle à ceux qui 
l'ignorent encore, c'est là un devoir fondamental de tout le Peuple de Dieu. (19) 
Et cette proclamation n'est pas qu'une partie de la célébration eucharistique. 
L'Eucharistie elle-même signifie pour nous et accomplit en nous le message d'amour 
et de libération contenu dans la Parole de Dieu. "C'est pourquoi l'Eucharistie 
apparait comme la source et le sonnnet de toute l'évangélisation." (20) 

Le partage fraternel 

Le second trait distinctif de la communauté chrétienne, c.ondition 
essentielle pour la célébration adéquate de !'Eucharistie, n'est 

autre que la "communion fraternelle", autrement dit le partage fraternel. Nous 
retrouvons ici le terme koinon{a, que nous traduisions ce matin par "esprit fraternel" 
ou "esprit de solidarité" (fellowship). St.Luc lui attache une importance égale, 
voire plus grande, et dans les versets suivants il s'applique à décrire soigneusement 
et en dé.tail ce que cela signifie dans la pratique. 

Tout d'abord il nous raconte que "les croyants étaient tous ensemble". (21) Mani
festement.,cette expression ne doit pas s'entendre au sens physique, puisque nous 
apprenons, dans le même chapitre, qu'ils étaient environ 3000 à l'époque, (22) 
et nous savons aussi qu'ils se rendaient les uns chez les autres pour célébrer ensemble 
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la fraction du pain. Ils constituaient néanmoins une unité spirituelle, une véritable 
communauté. Ce que cela veut dire on nous l'explique dans la seconde partie de la 
phrase: "et ils mettaient tout en commun". Une fois de plus,il ne s'agit pas là 
d 1une possession au sens physique, qui aurait été impossible, mais plutôt d'un 
·esprit de·détachement et d'une absence de tout exclusivisme, qui déterminaient 
l'usage que chacun faisait des biens à sa disposition. Ce point devient clair 
deux chapitres plus loin, dans la seconde description de la communauté chrétienne, 
toujours par St. Luc: "Nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de 
ses biens; au contraire, ils mettaient tout en commun". (23) Cette propriété en 
commun avait deux conséquences immédiates et très pratiques. Premièrement, "ils 
vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon 
les besoins de chacun", (24) Deuxièmement, "nul· parmi eux n'était indigent: en ef
fet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, 
apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et le déposaient aux pieds des 
apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins". (25) 

Voilà, dans toute sa simplicité et sa beauté, le modèle d'une véritable communauté 
chrétienne! Ses membres, imbus de la Parole de Dieu, ayant -prié et rompu le pain 
ensemble, partagent mutuellement ce qu'ils ont, de manière à ce qu'aucun d'entre 
eux ne reste dans l'indigence. Voilà ce que signifiait pour les premiers chrétiens 
participer à l'Eucharistie. Et voilà aussi le sens que nous sommes appelés à 
redécouvrir aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre nous cela entrainera une transformation 
radicale de nos vies, une véritable conversion ou metanoia. 

La dimension sociale de l'Eucharistie 

Pendant longtemps, dans l'Église, nous avons ete portés à négliger 
cet aspect de l'Eucharistie. Une foule de raisons historiques, 

culturelles, philosophiques, nous ont fait perdre de vue cette intelligence extrê
mement sociale et organique qu'avaient de la foi les premiers chrétiens et les Pères 
de l'Église. On a souvent mis l'accent, trop exclusivement, sur la relation verticale 
qui existe entre Dieu et l'individu, et ceci, à son tour, a influencé notre inter
prétation de !'Eucharistie et de la Messe, des sacrements en général, de la nature 
et la vie de l'Église, et même des principaux dogmes de notre credo religieux. De 
ce fait, nous avons été amenés à séparer l'enseignement théologique de l'Église 
de son enseignement social, d'où le divorce entre le service de la foi et la pro
motion de la justice. Les conséquences pratiques de ce divorce ne sont que trop 
évidentes, si nous regardons le monde autour de nous et les conditions de vie de 
tant de sociétés et de nations qui se disent chrétiennes. 

C'est surtout dans notre génération et grâce, en grande partie, à l'impact de 
Vatican II que nous sommes en train de revenir à une vision plus ample et plus 
authentique de l'Église primitive. Nous recommençons à voir comment "le catholicisme 
est essentiellement social. Social, au sens le plus profond du terme: non pas 
seulement par ses applications dans le domaine des institutions naturelles, mais 
d'abord en lui-même, en son centre le plus mystérieux, dans l'essence de sa dogma
tique". (26). ·Il n'est pas besoin de souligner l'influence de cette conception 
sur tous les aspects de la vie et la pensée actuelles de l'Église. Nous avons essayé 
d'expliquer ce qu'elle signifie quand on l'applique à l'Eucharistie. Il devrait 
être clair à présent que "l'action en faveur de la justice et la participation à 
la transformation du monde" est précisément et de ce fait "une dimension constitutive 
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de la prédication de l'Évangile", (27) de meme que l'établissement d'une vrai 
communauté est une dimension constitutive de la fraction du pain. 

Voila un message authentiquement révolutionnaire. Nous connaissons la violence de 
son impact dans le monde romain, où surgirent et commencèrent à. se répandre les 
premières communautés chrétiennes. Philon parle de "ce partage fraternel qui 
dépasse toute description", (28) tandis que l'historien juif Flavius Josèphe 
mentionne leur dédain pour les richesses et leur "merveilleux esprit communautaire", 
ce qui voulait dire qu'"il n'y a pas un seul pauvre parmi eux" (29). Dans un autre 
passage bien connu, Tertullien raconte comment les parens d'Afrique s'exclamaient 
d'admiration à l'arrivée des premiers chrétiens: "Regardez comment ils s'aiment". (30) 

Est-ce trop demander que de croire que ce sont la les témoignages cherches par le 
monde d'aujourd'hui, ou d'espérer que nous autres, chrétiens, nous serons capables 
de les lui porter? Il y a dejà des signes encourageants de renouvellement. Un peu 
partout dans le monde, de petits groupes de chrétiens se réunissent en communautés 
de base pour partager leurs prières, et parfois même leurs biens, les uns avec les 
autres. Nous devons encourager ces groupes et compter sur eux, car ils nous 
inspirent une grande confiance dans l'avenir. (31) Nous ne serons peut-être pas 
tous capables d'y appartenir, ou pas de la même manière en tout cas. Mais nous 
sommes tous appelés à essayer de traduire le partage fraternel des premiers chrétiens 
en termes modernes. Autrement dit: La fraction du pain ici et maintenant, au dernier 
quart du XXème siècle et du second millénaire de notre ère, à quoi nous engage-t
elle? 

LA CONVERSION RADICALE 

Loin de moi la prétention de pouvoir répondre convenablement à cette question. C'est 
à chacun de nous d'y répondre après avoir sérieusement reflechi et prie. Dans le 
peu de temps qui m'est alloue, je veux seulement suggérer quelques aspects de notre 
vie, où notre conception renouvelée de !'Eucharistie appelle le changement et la 
conversion. Examinons ensemble nos consciences par rapport à nos attitudes, à 
notre genre de vie, à nos actes. Et souvenons-nous qu'il faut le faire non pas 
seulement en tant qu'individus, mais en tant que membres de communautés, d'églises 
et de nations. 

Changement dans nos attitudes 

En premier lieu, nos attitudes à l'égard des choses. Jusqu'à quel 
point sommes-nous prêts à partager nos biens "dans l'allégresse et 

la simplicité de coeur"? (32) Ou, au contraire, continuerons-nous à repeter que 
ce qui est à moi est à moi et ne peut appartenir à personne d'autre? C'est une 
des ironies de l'histoire que, malgré l'exemple des premiers chrétiens, l'Église 
soit accusée par quelques-uns et louée par d'autres pour avoir soutenu le droit 
absolu à la propriété privée. Disons tout de suite sans ambages que l'Église ne 
maintient pas et n'a jamais maintenu que le droit à la propriété privée soit 
absolu et sans condition. Le seul principe absolu qu'elle defend est celui du but 
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universel de toutes les choses creees et, par consequent,_celui du-droit de chacun 
à posséder ce qui E.'3t nécessaire pour lui et sa famille. 

Suivant l'enseignement classique de St. Thomas d'Aquin (33),.le Concile Vatican a 
réaffirmé ce principe comme suit: "Dieu a destiné. la terre et tout ce qu '-el Le contient 
à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la 
création doivent equitablement.-affluer -entre les mains. de. to.us' selon la règle de 
la justice, inséparable de la charité". (34) Dans sa lettre Populorum Pr-0gressio, 
le Pape Paul ajoute ce commentaire qui nous semble extrêmement_ important: "Tous 
les autres droits, quels qu'ils soient, y compris.cewcde propriété et de libre 
commerce, sont subordonnés à ce principe: ils n'en doivent donc pas entraver, mais 
bien au contraire faciliter la realisation,_.et..c~est_un__dev.oir_soc.iaL gr.ave __ et 
urgent de les ramener à leur finalité première". (35) 

Ces paroles doivent être scrupuleusement soupesées par chacun de nous, mais surtout 
par ceux qui ont la responsabilité de façonner la vie nationale, soit dans les pays 
riches, soit dans les pauvr.es. Les accepterons-nous avec toutes les conséquences 
qu'elles comportent pour nous-mêmes, pour notre_ pays,_pour-la grande famille des 
nations? Accepterons-nous, par exemple, que les ressources de ce monde soient 
distribuées en sorte que tous les hommes puissent en. profiter, nous .étant persuades 
que l'appropriation de la plupart de ces richesses par quelques pays aux dépens 
de la pauvreté des autres est aussi immorale et injuste que l'opulence de quelques-uns 
à l'intérieur d'un pays où le reste de leurs compatriotes vit dans la misère? Ad
mettrons-nous que les pauvres et les affamés de la terre ont droit, en bonne justice, 
à une équitable participation à sa richesse, c'est-a-dire à ma richesse, à la 
richesse de mon pays? Admettrons-nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans 
une économie de marche qui fait que les ressources disponibles échoient en partage 
à ceux qui peuvent payer pour elles plutôt qu'à ceux qui en ont besoin? Admettrons
nous enfin qu'un ordre économique qui, au lieu de viser à satisfaire les besoins 
de tous, favorise la super-consommation de ceux qui sont déjà riches, est un ordre 
à changer? 

Il nous faudrait examiner ensuite nos attitudes envers les autres. Les premiers 
chrétiens partageaient leurs biens avec"quiconque pouvait en avoir besoin" (36), 
et St. Paul explique cela en disant que l'on ne faisait aucune distinction de race, 
de classe ou de nationalité. (37) Sommes-nous également disposés à ouvrir nos 
portes à tout le monde? Ou par contre, ne nous arrive-t-il pas de dire parfois: 
"Pourquoi aiderais-je des gens à des milliers de kilomètres de moi? En quoi cela 
me concerne-t-il?" "C'est eux les seuls responsables de leur situation. Ils ne 
travaillent pas." "Réglons nos propres problèmes d'abord. Charité bien ordonnée 
commence par soi-même." "Il n'y a rien à faire en tout cas. Ils sont tous 
corrompus. L'aide finira bien dans les poches de quelqu'un ou servira à acheter 
des armes." 

Combie.n de fois avons-nous éprouve ou exprimé des sentiments pareils? Pourtant 
!'Eucharistie nous enseigne que nous sommes bien les gardiens de notre frère, que 
notre prochain est bien quelqu'un dans le besoin, que si une partie du corps est 
malade tout le corps est malade. Aussi longtemps que la souffrance, l'oppression, 
l'injustice ou la faim auront leur place dans le monde, il ne nous est pas permis 
de fermer les yeux ou de rester indifférents. Car c'est le Christ qui souffre 
de nouveau, ce Christ même que nous recevons. Et alors, comme je l'ai déjà dit 
au début de cette allocution, notre célébration de l'Eucharistie est incomplète 
partout dans le monde. 
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Un nouveau genre de vie 

Ce fut l'exemple vivant des premiers chrétiens, plutôt que leurs 
paroles, qui impressionna leurs contemporains. Voilà pourquoi nous 

devons, à notre tour, réexaminer non seulement nos attitudes et nos paroles,mais 
aussi notre façon de vivre. Les hommes d'aujourd'hui, spécialement les jeunes, 
sont excedes de déclarations, de résolutions et de promesses que l'on ne tient pas. 
Comme le Pape Paul l'a si bien exprime: "L'homme contemporain écoute plus volontiers 
les témoins que les maitres, ou s'il écoute les maitres, c'est parce qu'ils sont 
des témoins." (38) 

Quel est donc le témoignage de notre vie? De tous côtes, dans les pays riches comme 
dans les pauvres, nous nous trouvons non seulement devant l'abime existant entre 
ceux qui possèdent tout et ceux qui n'ont rien, mais aussi devant des exemples 
flagrants d'une consommation et d'un gaspillage exagerês. Nous voyons les membres 
de ce qu'on a appelé "la sociêtê de consommation", qui semblent mettre au même rang 
le bonheur et la possession de biens matériels, et dont le seul souci parait être 
celui d'acquérir toujours plus de choses et de meilleure qualité. Nous sommes en 
présence d'une véritable fièvre de consommer qui menace de nous étouffer et, en 
même temps, de noyer le monde dans ses propres résidus. 

Il est quand même encourageant de constater qu'il y a des hommes, et des jeunes 
parmi eux, qui commencent à reâgir contre ce processus. Peu à peu ils se rendent 
compte, comme l'ont déclaré tout récemment les évêques des Antilles, "que la 
recherche incessante et toujours croissante des biens de consommation ne saurait 
que nous dégrader. Nous sommes en danger de devenir des esclaves: des esclaves d' 
une harassante publicité, surtout à la radio et à la television, nous incitant à 
éprouver de nouveaux besoins alors que nous avons dejà assez de choses; des esclaves 
de la cupidité, qui nous pousse à accumuler des biens, superflus au début, mais 
finissant bientôt par devenir indispensables; des esclaves du snobisme, qui juge 
l'homme d'après ce qu'il a, et non d'après ce qu'il est. Le scandale d'une telle 
situation ne tient pas uniquement à ce queque1ques-1.n1sgaspillent leur argent en objets 
de luxe alors que d'autres manquent de l'essentiel, mais aussi à ce que nous sommes 
en train de créer une société où le progrès est mis au même niveau que l'acquisition 
des symboles d'une certaine position sociale, par exemple des maisons luxueuses, 
de grandes voitures ou des appareils électroniques coûteux." (39) 

On a dit que le monde d'aujourd'hui a besoin de l'exemple d'un nouveau St. François 
d'Assise. Il n'y a pas de doute que nous autres, chrétiens, nous sommes très bien 
places pour prêcher les vertuS' évangéliques de la simplicité et la veritable 
pauvreté d'esprit. Faisons en sorte que l'on puisse voir dans nos vies personnelles, 
dans nos institutions et nos églises, dans nos lignes de conduite, qu'il existe 
d'autres valeurs que la richesse, le pouvoir et le prestige, qui rendent la vie 
digne d'être vécue. l!:coutons l'appel de Paul VI: "Le monde réclame et attend de 
nous simplicité de vie, esprit de prière, charité envers tous, spécialement envers 
les petits et les pauvres, obéissance et humilité, détachement de nous-même et re
noncement. Sans cette marque de sainteté, notre parole fera difficilement son 
chemin dans le coeur de l'homme de ce temps. Elle risque d'être vaine et inféconde." 
(40) 
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C'est bien là que les religieux ont un rôle très important à jouer, que leur 
concours peut être précieux. Nous sommes pourtant en présence d'un étrange para
doxe. D'un côté, il y a le triste fait de toutes ces centaines de prêtres, de 
frères et de soeurs, qui quittentla vie religieuse. Les causes de cet exode sont 
varié.es et complexes,. et je ne voudrais nullement porter un jugement sur les vrais 
motifs de leurdéfection. Mais, d'autre part, nous avons aujourd'hui, plus que 
jamais, des preuves éclatantes que notre monde a besoin du témoignage concret et 
provocateur d'une vie comme celle que les religieux sont appelés à vivre. Nous 
avons besoin d'hommes et de femmes qui, s'élevant au-dessus de leurs propres 
nécessités immédiates, sachent incarner dans leur vie les demandes radicales des 
béatitudes; d'hommes et de femmes qui, ayant choisi librement de suivre le Christ 
vidé de Lui-même pour les autres, soient capables par là de continuer son oeuvre 
de libération. Nous avons besoin d'hommes et de femmes dont la vie soit un signe, 
pour le monde et pour l'Église, d'une totale ouverture et disponibilité envers 
Dieu et leur prochain, telles que l'exigent la foi et la justice. Car seuls les 
hommes et les femmes de cette trempe peuvent montrer au monde où se trouvent la 
liberté, la joie et la paix authentiques. (41) 

Que faire? 

Enfin, les pauvres et les affamés attendent notre action. Que pouvons
nous faire? Qu'il nous soit d'abord permis de rendre honunage à tant 

de personnes et organisations généreuses, dans ce pays et ailleurs, qui ont déjà 
apporté et apportent toujours leur aide aux déshérités. Beaucoup sont présents à 
ce Congres Eucharistique. Puissent-ils en tirer l'espoir et le courage nécessai-
res pour continuer et développer leurs tâches. 

Mais la bataille contre la faim réclame l'engagement de nous tous. C'est pourquoi 
j'ai proposé ce matin de réintroduire un nouveau type de jeûne eucharistique en 
témoignage de notre engagement à nourrir ceux qui souffrent de la faim. Puissions
nous répondre de tout coeur à cet appel, en nous souvenant des paroles de St. Jean: 
"Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et 
qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui?a 
(42) Rappelons-nous aussi qu'aider notre frère qui a faim ce n'est pas seulement 
partager avec lui ce que nous avons de trop. L'Église nous enseigne que tout ce 
que nous possédons sans en avoir vraiment besoin ne nous appartient pas en réalité. 
Cela appartient à l'homme qui manque du nécessaire; c'est lui le véritable proprié
taire. (43) Partager notre pain avec celui qui a faim, cela veut dire que nous 
sommes prêts à renoncer à quelque chose dont nous avons besoin pour aider quelqu' 
un d'autre qui en a besoin plus que nous. 

Mais les bonnes oeuvres, si importantes et nécessaires soient-elles encore, ne 
suffisent plus dans le monde d'aujourd'hui. Les pauvres et les affamés n'attendent 
pas de nous seulement de petits dons inspirés par la charité, mais un appui réel 
et actif dans leur lutte légitime contre toutes les formes d'oppression et d'in
justice. Notre engagement eucharistique nous appelle à un nouveau genre de soli
darité, à une identification plus profonde avec les pauvres. C'est là un rôle 
beaucoup plus exigeant, qui appelle notre action dans un grand nombre de domaines: 
politique, social, économique. Il faut donc éclairer et mobiliser l'opinion 
publique, détruire les barrières des préjugés ou de l'indifférence, presser les 
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politiciens et les législateurs d'agir. En grande partie, ce travail pourra 
paraitre ennuyeux et souvent ingrat. Mais il est essentiel si nous aspirons à 
atteindre des résultats tangibles. 

Il y aura même des moments où notre engagement pour la justice dans le monde nous 
coûtera cher et nous demandera des sacrifices personnels ou collectifs à tel ou 
tel degré. Alors, pour reprendre courage, nous n'aurons qu'à nous rappeler les 
premiers chrétiens, qui souffrirent pour leur foi et se faisaient un point d'honneur 
d'endurer leur sort au nom de Jésus. (44) Nous pouvons également penser à tous 
ces hommes, femmes et enfants qui, en ce même instant, souffrent, eux aussi, pour 
la cause de la justice. Quelques-uns sont en prison ou languissent dans des camps 
de concentration accusés faussement ou sans aucune accusation du tout; d'autres 
endurent une pénible servitude sous de durs régimes totalitaires, d'autres enfin 
subissent la torture ou sont envoyés en exil. Beaucoup d'entre eux savent que 
nous sommes ici aujourd'hui et nous regardent avec espoir. Ne les abandonnons 
pas! Puissions-nous, nos ~elises et nos oreanisations, être connus partout conme 
les défenseurs impavides des droits humains et de la justice, quel que soit le 
prix à payer sur le plan matériel, politique ou autre. 

Je ne saurais conclure cet appel à l'action sans un mot spécial, adressé à la 
grande nation qui nous offre sa 3énéreuse hospitalité à l'occasion de ce Congrès 
Eucharistique. Deux cents ans après leur indépendance, les ~tats-Unis se trouvent 
dans la position unique d'être non seulement la plus 3rande puissance industrielle 
du monde, mais aussi, ce qui est peut-être plus important, de produire, conjoin
tement avec le Canada, 80% de tout le blé susceptible d'être exporté dans les 
pays incapables de se nourrir par eux-mêmes. (45) Voilà, en même temps, une 
terrible responsabilité et une occasion merveilleuse de travailler pour le bien 
de tous. Puissent les dirigeants et le peuple de ce pays être à la hauteur de 
leur magnifique besogne! Que leur richesse et leur pouvoir servent non seulement 
à promouvoir des intérêts particuliers ou à atteindre des buts politiques natio
naux, mais qu'ils soient surtout mis au service de l'humanité toute entière. 
Dans un véritable esprit de générosité et 1de coopération, puissent-ils prendre 
les devants pour aider à instaurer un nouvel et meilleur ordre économique inter
national. Ce faisant, ils donneront un exemple magnifique au reste du monde et, 
en particulier, aux autres pays riches. Je ne peux penser à aucune manière plus 
pertinente et plus noble pour une grande ~ation de célébrer son 200ème anniver
saire et de franchir un nouveau siècle de son existence! 

CONCLUSION 

Mes frères et mes soeurs, n'oublions pas, pour finir, que la communauté eucha
ristique des premiers chrétiens fut avant tout une communauté d'amour. Elle 
considérait les gens non pas conme des instruments à utiliser, mais comme des 
personnes à aimer pour elles-mêmes, se faisant une joie de les servir. Ce même 
esprit d'amour devrait marquer et inspirer toutes nos actions en faveur de la 
justice, nos motifs, les moyens employés et les objectifs que nous poursuivons. 
Sans lui, nos efforts perdraient toute si3nification chrétienne, tout leur pouvoir 
de transformation, et ils pourraient très bien finir par nous asservir au lieu 
de nous libérer. Car l'esprit d'amour que nous recevons dans !'Eucharistie 
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est l'Esprit de Dieu. Il ne peut etre enferme dans les étroites limites imposées 
pas l'espace ou par le temps. Il ne peut non plus être utilise c0Im11e un instrument. 
Il ne saurait être réduit à telle ou telle idéologie, à tel ou tel système poli
tique, ou tout simplement mesure d'après son utilité sociale "hic et nunc", dans 
des circonstances concrètes. Enfin, il ne pourra.jamais nous conduire à la haine, à 
la violence ou au désespoir. 

Ce sont là des choses que trop de gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui. 
Pleins de la sagesse de ce monde, ils s'emploieront à nous persuader de choisir 
d'autres moyens et de prendre d'autres sentiers dans notre poursuite de la justice. 
Et quelques'uns parmi nous se laisseront peut-être séduire par ces voix de sirène, 
car le message evangelique de renonciation et d'amour est, sans aucun doute, 
déconcertant, contradictoire et même incompréhensible. Nous n'avons qu'à nous 
rappeler quelques mots de Jésus, entre beaucoup d'autres, pour constater combien 
ils vont à l'encontre de tout ce que le monde moderne croit et enseigne: 

- "Heureux les pauvres de coeur" (46) 

- "Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain: le lendemain s'inquiétera 
de lui-même" (47) 

- "Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre" (48) 

"À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi 
ton manteau" (49) 

- "Si quelqu'un te force à faire mille pas, fais-en deux mille avec lui" (50) 

- "Quand tu es invite, va te mettre à la dernière place" (51) 

- "Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute 
et que l'on dit faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi" 
(52) 

"Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent" (53) 

"Qui cherchera à conserver sa vie la perdra et qui la perdra la sauvegar
dera" (54) 

Est-ce là le genre de prograim11e que l'h0Im11e moderne attend? Pouvons-nous, chré
tiens, offrir ces solutions au monde qui nous entoure? La réponse, mes frères 
et mes soeurs, est "oui". Oui, pour la simple raison que "ce qui est folie de 
Dieu est plus sage que les h0Im11es et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort 
que les h0Im11es". (55) Sans foi et sans amour la Croix n'est, assurément, que 
folie et déraison, une pierre d'achoppement. Mais pour ceux qui croient et qui 
aiment, elle devient source de puissance et de salut. (56) Il n'y a pas de 
moyen facile ou comnode de résoudre les problèmes du monde. Mais l'amour 
"excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout". (57) Sans lui, 
tous nos efforts pour nourrir ceux qui ont faim et bâtir un monde meilleur 
seront vains. Avec lui, il n'y a pas de pouvoir ou d'institution sur la terre 
qui puisse nous résister. L'amour est la seule force capable de rendre l'h0Im11e 
authentiquement libre. Il est le seul prealable essentiel à l'établissement 
d'un nouvel ordre mondial. Tout cela était, connne nous l'a rappelé le Concile 
Vatican, le noyau même de l'enseignement du Christ: "Il nous enseigne en même 
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temps que la loi fondamentale de la perfection humaine, et donc de la transformation 
du monde, est le conmandement nouveau de l'amour. À ceux qui croient à la divine 
charité, il apporte ainsi la certitude que la voie de l'amour est ouverte à tous 
les honnnes et que l'effort qui tend à instaurer une.fraternité universelle n'est 
pas vain". (58) 

Aujourd'hui nous avons eu un aperçu de cette fraternité universelle signifiée par 
!'Eucharistie. Cela nous remplit d'espérance et de joie. Car en dépit de nos 
fautes et de nos faiblesses, des injustices et des souffrances du monde, des 
sacrifices qui nous seront imposes, nous faisons confiance à l'avenir, sachant 
que, par la victoire du Christ sur le pechê, notre "affliction tournera en joie". 
(59) Parce que le Christ est ressuscité, il y a de l'espoir pour un monde nouveau 
et meilleur. Pleins donc de cette espérance et de cette joie, faisons un pas en 
avant, partageant notre amour les uns avec les autres. Partageons-le avec tous 
les hommes, mais surtout avec les pauvres et les affamés. Car ainsi nous aurons 
le bonheur d'expérimenter comment Jésus lui-même s'identifie avec ces pauvres et 
ces affamés, et de sentir que, si nous cherchons son visage dans le leur, nous 
arriverons vraiment à le connaitre tel qu'Il est. 
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