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I. Se laisser transformer par la Parole
* Dans l’Ancien Testament, la Parole de Dieu transforme ceux qui la lisent et la méditent.
* Avec Jésus, la Parole devient une personne vivante que l’on écoute et qui nous transforme.
* La Parole a une fonction informatrice : Dieu communique sa vérité.
* La Parole a une fonction expressive : Dieu laisse transparaître sa façon d’aimer et d’agir.
* La Parole a une fonction appelante : Dieu appelle à une réponse de foi et à une mission.

II. Se laisser transformer par la prière eucharistique
Benoît XVI parle de l’Eucharistie comme d’un « processus de transformation »
- Transformation intérieure du Christ : « Ma vie nul ne la prend... » (Jn 10, 18)
- Transformation substantielle : « Ceci est mon corps... »
- Transformation en chacun « Sa dynamique nous pénètre... »
- Transformation collective « Devenez ce que vous recevez... »
- Transformation du monde jusqu’à ce que « Dieu soit tout en tous » (1 Co 15, 28)
1. « Qu’est ce qui est en train de se passer ? Comment Jésus peut-il donner son Corps et son Sang ? Faisant du
pain son Corps et du vin son Sang, il anticipe sa mort, il l’accepte au plus profond de lui-même et il la
transforme en un acte d’amour. »
2. « Ce qui de l’extérieur est une violence brutale, devient de l’intérieur l’acte d’un amour qui se donne
totalement. Telle est la transformation substantielle qui s’est réalisée au Cénacle et qui visait à faire naître un
processus de transformations, dont le terme ultime est la transformation du monde jusqu’à ce que Dieu soit tout
en tous » (1 Co 15, 28).
3. « Depuis toujours, tous les hommes, d’une manière ou d’une autre, attendent dans leur cœur un changement,
une transformation du monde. »
4. Il se passe au moment de la Cène « l’acte central de transformation qui est seul en mesure de renouveler
vraiment le monde : la violence se transforme en amour et donc la mort en vie. Puisque cet acte change la mort
en amour, la mort comme telle est déjà dépassée au plus profond d’elle-même, la résurrection est déjà présente
en elle. La mort est, pour ainsi dire, intimement blessée, de telle sorte qu’elle ne peut avoir le dernier mot. »
5. C’est « la victoire de l’amour sur la haine, la victoire de l’amour sur la mort. »
6. « Cette première transformation fondamentale de la violence en amour, de la mort en vie, entraîne à sa suite
les autres transformations. »
7. « Cependant, la transformation ne doit pas s’arrêter là, c’est plutôt à ce point qu’elle doit commencer
pleinement. Le Corps et le Sang du Christ nous sont donnés afin que, nous-mêmes, nous soyons transformés à
notre tour. Nous-mêmes, nous devons devenir Corps du Christ, consanguins avec lui. »
8. « Dieu n’est plus seulement en face de nous, comme le totalement autre. Il est au-dedans de nous, et nous
sommes en lui. Sa dynamique nous pénètre et, à partir de nous, elle veut se propager aux autres et s’étendre au
monde entier, pour que son amour devienne réellement la mesure dominante du monde. »

III. Nous laisser transformer par l’Eucharistie
* Le Christ transforme ses disciples en frères, en une Fraternité... l’Église : « Tous les hommes, respectez-les ;
quant à la Fraternité, aimez-la. » (1 P 2, 17).

