
  

Pensées du Père Kolbe 
sur 

l'Eucharistie 
 

 

La vocation sacerdotale 

Comme il n'y a pas d'Eucharistie sans prêtre, ni de prêtre sans vocation sacerdotale, 

considérons en premier lieu l'appel de Dieu chez le Père Kolbe, puis ce qu'il ressent à 

l'approche de son ordination sacerdotale et aussitôt après celle-ci:   

• Dieu t'a appelé à l'état sacerdotal [...] parce qu'il a eu une prédilection pour toi, 

uniquement en raison de sa bonté, malgré tes ingratitudes (SK 987 D). 

• Tandis que j'y pense [à l'ordination], d'une part j'éprouve un certain désarroi face à un 

pouvoir aussi grand, mais d'autre part je ressens un ardent désir de ce moment souhaité 

depuis si longtemps (SK 988 B). 

• Je reconnais avec gratitude que tout cela [l'ordination qui vient de lui être conférée] est un 

don obtenu par l'intercession de l'Immaculée. Combien de fois dans ma vie, mais surtout dans 

les moments les plus importants, j'ai expérimenté sa protection spéciale! [...] Je mets en Elle 

toute ma confiance pour l'avenir (SK 19).  

 

Le prêtre et sa mission 

Pour le Père Kolbe, le prêtre est tout entier en référence à deux «pôles» en dehors desquels il 

perd sa raison d'être. Le premier, c'est le Christ à qui il est pour toujours configuré: 

• Sois Christ [ces deux mots sont même soulignés trois fois] (SK 966). 

• Le Crucifié. Le prêtre est un autre Christ (SK 987 C). 

Le second pôle, ce sont les âmes à qui il se dévoue totalement pour les amener à Dieu: 

• Les prêtres qui entretiennent une vive dévotion au très saint Cœur de Jésus apprendront 

l'art de conduire au repentir les cœurs même les plus endurcis (SK 987 B). 

• Que d'âmes, grâce à l'action sacerdotale, se rapprochent de Dieu et se sauvent! Que d'âmes, 

en arrivant dans la Patrie céleste, témoigneront en faveur de ceux qui les ont aidées à 

atteindre le but final! [...] Un quart de siècle est un espace de temps pendant lequel le prêtre 

fait beaucoup, beaucoup pour le salut des âmes (Conférence du 4 septembre 1939). 

 

La célébration de l'Eucharistie 

La fonction principale du prêtre étant de célébrer l'Eucharistie, le Père Kolbe en souligne avec 

force l'importance. D'abord dans ses notes personnelles: 

• La sainteté est nécessaire pour célébrer la sainte Messe (SK 987 C). 

• L'office divin et la sainte Messe, bien célébrés, renouvellent tout un diocèse (SK 968). 

Ensuite par sa propre vie, comme l'ont constaté de nombreux témoins: 

• Sa dévotion, en célébrant la messe, était connue de tous les assistants, et ses yeux étaient 

fixés sur la sainte Hostie (M.Mirochna). 

• J'assistais chaque jour à sa Messe et je ne trouve pas de mots pour exprimer exactement la 

grande dévotion avec laquelle il célébrait. Il donnait l'impression d'être en contact direct 

avec Dieu (F.Sulatycka). 

• Pendant qu'il célébrait la sainte Messe, il semblait rayonner une lumière non terrestre 

(L.Kuzba). 

 



  

La communion 

Autant la consécration est le centre de la célébration eucharistique, autant la communion en 

est le point culminant: 

• Si les anges pouvaient être jaloux des hommes, ils le seraient pour une raison: la sainte 

Communion (Conf. du 18 décembre 1938). 

• Le moment le plus précieux de toute la journée, c'est celui où Jésus demeure en nous sous 

les espèces sacramentelles (Conf. du 10 mars 1940). 

• Notre âme devient un tabernacle vivant, et même quelque chose de plus. Car l'âme de Jésus 

s'unit à notre âme et devient l'âme de notre âme. Nous ne pouvons pas comprendre cela, nous 

ne pouvons qu'en ressentir les effets (Conf. du 10 mars 1940). 

Conscient de ce sommet d'amour, le Père Kolbe s'adresse ainsi au Christ: 

• Et maintenant Tu viens à moi et Tu t'unis étroitement à moi sous la forme d'un aliment... Ton 

sang coule déjà dans mon sang, ton âme, ô Dieu incarné, pénètre mon âme, lui donne la force 

et la nourrit... Quels miracles! Qui aurait osé supposer?... (SK 1145) 

La réalisation de tels miracles demande que nous nous préparions à recevoir dignement l'Hôte 

divin et qu'ensuite nous restions avec lui, sans cesse attentifs à le satisfaire: 

• Une seule sainte Communion suffit pour nous rendre saints. Tout dépend des dispositions 

intérieures, de la préparation (SK 968). 

• La sainte Communion bien faite: moitié de la journée comme préparation, moitié de la 

journée en action de grâce (SK 962). 

• Engage-toi au maximum à faire plaisir à Jésus comme préparation et comme action de 

grâce (SK 987 D). 

• L'Eucharistie est la force de l'âme (SK 982). 

 

Le Saint-Sacrement 

La présence du Dieu incarné et caché sous les apparences du pain (SK 988 A) ne se limite pas 

à la célébration eucharistique, mais se prolonge dans le temps. Le Christ n'est-il pas 

l'Emmanuel, «Dieu avec nous»? 

• Son amour pour nous L'a poussé jusqu'à la Croix et au Tabernacle (SK 908). 

Pour ne pas laisser Jésus seul, le Père Kolbe va vers lui aussi souvent qu'il le peut: 

• Jésus est-il content d'habiter sous le même toit que toi, pour toi? Va lui rendre visite, prie-le 

(SK 962). 

• Le Roi d'amour ne peut être honoré que par l'amour (Conf. du 27 octobre 1940). 

• L'amour de Jésus dans le Saint-Sacrement (dans l'hostie) est au-dessus de toute chose. Il est 

tout pour nous (SK 987 B). 

Nous avons vu en commençant que le Père Kolbe a mis sa confiance en l'Immaculée. Toute sa 

vie eucharistique en sera marquée, y compris son adoration devant le Saint-Sacrement, 

comme il l'explique un jour: 

• Celui qui est consacré à l'Immaculée [...], quand il va faire une visite à Jésus dans le Saint-

Sacrement, il offre expressément à l'Immaculée toute sa visite, même par la seule invocation 

«Marie», car il sait qu'il procure à Jésus le plus grand plaisir possible et il sait aussi qu'en 

pareil cas c'est Elle qui accomplit cette visite en lui et par lui, et qu'il l'accomplit en Elle et 

par Elle (SK 643). 

 

* 

*      * 

 

A de multiples reprises, le Pape Jean-Paul II s'était exprimé sur le Père Kolbe. Il était allé 

jusqu'à voir en lui: 

• Le modèle du prêtre moderne (Angélus du 17 octobre 1982). 



  

• La vivante incarnation du prêtre et de la mission à laquelle il est appelé (Discours du 18 

juin 1983). 

Au temps de son cardinalat, il avait déjà eu cette parole qui résume parfaitement le Père 

Kolbe: 

• L'Eucharistie est devenue en lui réalisation de sa vocation et de sa vie (Homélie du 15 

octobre 1977). 
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