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La dimension sociale de l’eucharistie nous permet d’explorer le rapport entre 

l’eucharistie, source et sommet de toute la vie chrétienne selon l’enseignement 

du concile Vatican II, et l’engagement dans la vie quotidienne pour la 

construction d’un monde plus juste et fraternel. La communauté eucharistique 

se trouvant régulièrement interpellée par le fossé grandissant entre la société 

de consommation et les peuples de la faim, le chrétien peut-il rester sourd et 

aveugle face à la situation des pauvres et continuer à parler du salut éternel ? 

L’eucharistie, dans son essence, comporte une signiication sociale. L’amour du 
prochain conduisant à une intelligence de l’eucharistie, il convient de vivre ce 

sacrement comme un projet de solidarité dans une famille aux dimensions du 

monde. La res tantum de l’eucharistie étant le service de l’homme, on ne peut 

pas se satisfaire de recevoir individuellement le corps du Christ sans ouvrir les 

yeux sur les pauvres et les petits auxquels le Christ s’identiie. L’ontologie de la 
substance eucharistique conduit à une éthique de l’engagement et du partage. 

Une vision dynamique de l’eucharistie peut être d’un apport inestimable pour 

des communautés chrétiennes aujourd’hui. 
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