
Séance 2 : 

Deuxième Partie – La foi eucharistique de l’Eglise 

Introduction 

 A titre de définition, le mot « Eucharistie » qui, à certains égards peut sembler barbare, 

provient du grec « eucharistomen », bien conservé dans le latin « eucharistia » qui signifie 

simplement « action de grâce » ou, pour utiliser un vocabulaire moins chrétien, 

« reconnaissance ».  

I Le commandement de l’Eglise 

Afin d’introduire cette seconde partie, j’aimerai simplement revenir sur l’un des 

commandements de l’Eglise qui impose, et je pèse bien ce mot, pour tous les chrétiens, de se 

rendre chaque dimanche à la messe pour y vivre l’Eucharistie. Il s’agit non seulement d’avoir 

un point fixe pour prier en communauté mais il s’agit aussi et surtout de vivre un sacrement 

dans sa semaine, et qui plus est, LE sacrement parmi les sacrements. Comme le dit avec 

beaucoup d’élégance la Constitution dogmatique sur l’Eglise Lumen Gentium du concile 

Vatican II, le sacrement de l’Eucharistie est « source et sommet de la vie chrétienne ». Cette 

parole du concile est forte et il semblerait important d’y avoir égard. L’Eucharistie est à la fois 

source et sommet, c’est-à-dire l’aboutissement ultime mais aussi l’endroit d’où tout provient. 

II Bref historique de la pratique eucharistique (d’après le P. Olivier Praud de l’ISL) 

  1) Les premiers siècles (contemporains des apôtres et successeurs) 

   i) Evangiles et écrits pauliniens 

 Il n’y a pas de secrets, le récit de l’institution de l’Eucharistie a lieu le Jeudi saint, la 

veille de la passion, et le récit est présent dans les évangiles synoptiques, c’est-à-dire les 

évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Chez Saint Jean, on assiste au lavement des pieds et au 

très long entretien que Jésus leur tint ce soir-là mais l’institution de l’Eucharistie est omise. On 

la retrouve cependant dans les écrits Pauliniens, dans la lettre aux Corinthiens plus 

particulièrement. Saint Paul n’ayant pas été présent la veille de la passion, la présence du récit 

de l’institution de l’Eucharistie dans une de ses lettres montre bien que les apôtres ont 

respecté le commandement de Jésus de « faire cela en mémoire de » lui. 

   ii) La didaché et Saint Justin 

 On va ensuite trouver une trace de l’Eucharistie dans la didaché qui est un petit livre 

de textes chrétiens des tous premiers siècles, et c’est le premier témoin non-biblique de la 

pratique eucharistique. On peut ainsi lire : « Quant à l'eucharistie, faites ainsi vos actions de 

grâce. D'abord pour la coupe : " Nous Te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de 

David Ton serviteur que Tu nous as fait connaître par Jésus Ton Enfant. A Toi la gloire pour les 

siècles. " Pour la fraction du pain : ‘’Nous Te rendons grâces, notre Père, pour la vie et la 

connaissance que Tu nous as révélés par Jésus Ton Enfant. A Toi la gloire pour les siècles. De 

même que ce pain rompu était dispersé sur les collines et que, rassemblé, il est devenu un 



(seul tout), qu'ainsi soit rassemblée ton Eglise des extrémités de la terre dans Ton Royaume. 

Car à Toi sont la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour les siècles. "  

 Dans l’Antiquité pendant les persécutions, il y a de très nombreux témoignages dont 

celui de Saint Justin qui révèle qu’en un peu moins d’une centaine d’année, ont déjà été mises 

en place des institutions liturgiques. On constate d’abord une lecture des actes des apôtres et 

des récits prophétiques. Celui qui préside exhorte avant de faire prier le peuple chrétien. Le 

président fait monter les actions de grâce auprès de Dieu après qu’on ait apporté le pain et le 

vin. Le partage des espèces eucharistiées se fait ensuite avec l’envoi vers les absents par les 

diacres.  

Les choses continuent de manière assez semblable dans les siècles suivants 

notamment avec Saint Augustin. On constate bel et bien les deux parties, toujours présente 

dans la messe, entre la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique proprement dite.  

  2) Du Moyen-Age à aujourd’hui 

   i) La rupture du Moyen-Age et le Concile de Trente (1545-1563) 

A partir de l’époque carolingienne on constate un renouvellement des pratiques 

liturgiques mais également une romanisation de celles-ci, l’Empereur ayant été admiratif des 

liturgies à Rome lors de son sacre le 25 décembre 800. La participation des fidèles à l’action 

liturgique est alors réduite. Le latin, qui a remplacé le grec à partir du IV/Vème siècle, est de 

moins en moins compris par les fidèles. La liturgie a tendance à devenir une spécialisation des 

clercs ou de gens formés dans cette perspective ; elle n’est plus l’affaire du peuple. On 

constate aussi que les chœurs des églises se ferment attestant de la séparation entre les clercs 

et les laïcs. La liturgie devient mystérieuse et n’est plus mystérique. La prière eucharistique se 

dit à voix basse et la clochette permet d’indiquer aux fidèles le moment de la consécration. 

On note une tendance plutôt germanique et gallicane à la multiplication et à la théâtralisation 

des rites. De plus, la communion des fidèles se raréfie voire disparaît. Il est lié au sentiment 

d’indignité qui retient les fidèles et aux obligations accrues de l’Eglise à leur égard. Se 

développe les pénitences tarifées : il devient très complexe d’être pardonné donc on ne 

communie plus ou presque. La communion est devenue si rare que le concile de Latran IV (en 

1215) impose la communion à Pâques de même que la confession (1 fois par an). Les fidèles 

vont développer un amour de l’Eucharistie en réclamant de voir l’hostie car ils ne pouvaient 

plus le recevoir. Pour affirmer leur foi dans la présence réelle du Christ, vont être instituées la 

liturgie de l’Eucharistie en dehors de la messe d’une part, et l’élévation eucharistique après la 

consécration d’autre part. C’est à Saint Thomas d’Aquin qu’on demande d’écrire le formulaire 

pour la fête du Saint Sacrement décidée par Urbain IV avec notamment le cantique très connu 

du Pange Lingua qui est repris pour chaque salutation du Saint-Sacrement.  

Suite à la réforme protestante, le pape Paul III convoque le concile de Trente (1545-

1563) en réaction. D’importantes modifications liturgiques vont avoir lieu. Il s’agit de redéfinir 

la foi catholique face aux excès des réformateurs tout en s’opposant aux abus que les 

protestants dénoncent eux-mêmes. Le concile va rappeler la théologie de la présence réelle, 

la doctrine de la transsubstantiation et du culte envers le Saint Sacrement et définit la valeur 

sacrificielle de la messe et la légitimité des rites qui la célèbre. Dans la structure d’ensemble, 



il n’y a cependant pas de changements radicaux depuis le XII/XIIIe. La messe typique devient 

cependant la messe privée célébrée silencieusement par le prêtre avec un servant et 

possiblement des fidèles. On donne des livres aux fidèles pour comprendre ce qui se passe 

pendant la messe avec notamment des livres de spiritualité de l’Eucharistie. Le concile va 

veiller à une plus grande place de la parole de Dieu dans la liturgie « de peur que les brebis 

n’aient faim ». Il y avait aussi la volonté que les fidèles participent toujours plus à la messe et 

c’est entre autre grâce à Saint Pie X que les fidèles participeront plus activement grâce à la 

communion régulière. L’usage de la langue vivante mise en avant par les réformateurs ne fut 

pas retenu par le concile du fait d’arguments politiques autour de la réforme mais la langue 

vernaculaire avait pris un rôle notamment dans les catéchèses. Déjà au XVIe siècle on pensait 

à l’usage des langues que parlaient les fidèles.  

  ii) L’époque contemporaine et l’après Vatican II 

La déconnexion entre la liturgie et les fidèles n’a cependant pas été endiguée, il 

s’agissait donc de réformer de nouveau. Il est donc décidé, au XIXe siècle, de donner au peuple 

les moyens de la prière. Il faut arriver à ce qu’on puisse avoir une vie eucharistique qui 

s’enracine dans la mort et la résurrection du Christ. C’est la participation de ce mystère qui est 

mis en avant : Saint Pie X, Pie XI et Pie XII donneront une impulsion particulière à cela. Pie XII, 

par sa réforme de la semaine sainte et la rénovation de la vigile pascale participe à redonner 

un sens perdu au mystère pascal. Par Vatican II, le déplacement de l’autel permet de le rendre 

plus visible lui donnant un sens plus mystérique car c’est bien le Christ qui est l’autel : le Christ 

est à la fois prêtre, autel et victime. Ces transformations rituelles sont le fruit d’un réel 

renouveau de la pratique eucharistique. Alors que pendant près de 10 siècles on s’était 

concentré sur la dimension sacrificielle et la présence réelle, on insiste désormais sur le fait 

que l’Eucharistie est action de grâce, repas pascal, mystère pascal, sacrifice, mémorial, 

présence vraie, réelle et substantielle du Christ, participation au Corps ecclésial du Christ. 

Cela n’annule cependant pas près de 2000 de pratique eucharistique et il est 

nécessaire d’allier les besoins d’un temps avec la tradition. Un certain sens du sacré a été 

perdu dans les célébrations depuis Vatican II, non pas à cause des prescriptions du Concile, 

qui sont assez souples, mais bien à cause de volontés pastorales douteuses, notamment dans 

les quelques décennies ayant immédiatement suivies le concile. On assiste aujourd’hui à un 

retour à une certaine sensibilité qui a été perdue. Le pape Benoît XVI, ayant réintroduit la 

pratique libre de la forme extraordinaire de la messe, cherchait à effacer un peu la 

personnalité du célébrant pour y substituer un christocentrisme. Lui-même, à Rome, célébrant 

face au peuple, tenait à avoir une croix d’autel face à lui qu’il puisse contempler et que les 

fidèles puissent voir avant de le voir lui. 

La messe a donc énormément évoluée au fil des siècles mais elle a toujours été centrée 

sur la parole et l’Eucharistie proprement dite selon l’exemple qui est donné dans le récit des 

pèlerins d’Emmaüs de l’Evangile de Jean, chapitre 24, versets 13 à 35, qui se laissent enseigner 

par le Christ ressuscité sur leur chemin avant de partager le pain avec lui en leur maison. 

 Une fois cette brève introduction achevée, nous allons pouvoir passer au cœur de 

notre sujet en évoquant tout d’abord la célébration de la messe en tant que telle avant de 



nous intéresser sur une théologie de l’Eucharistie. J’ai volontairement choisi celle du Cardinal 

de Lubac sur deux points précis pour la clarté de son enseignement et sa proximité avec nous 

(Cardinal jésuite français né en 1896, précurseur du Concile Vatican II). 13mn 

I La célébration de la messe 

 A) Le « sacrifice de toute l’Eglise » 

Je vais tout d’abord commencer par m’intéresser au moment clé de la célébration 

eucharistique que constitue la consécration du pain et du vin en développant deux parties, la 

première sur le rôle de l’Esprit Saint dans la célébration puis sur le sens de laisser à l’évêque, 

et donc aux prêtres, le monopole de la célébration de ce sacrement (qu’on ne peut pas ouvrir 

aux diacres ou aux laïcs).  

1) Rôle de l’Esprit Saint à l’instant clé de la célébration de la messe (l’épiclèse) 

 Le rôle de l’Esprit Saint ! C’est ce sur quoi je vous ai laissé la dernière fois. Au risque de 

me répéter, je veux le redire : on parle trop peu de l’Esprit Saint... C’est très triste parce que 

son rôle est plus qu’essentiel. Je vais donc reprendre avec vous l’exhortation apostolique du 

pape Benoît XVI que j’évoquais dans l’introduction générale : sacramentum caritatis. Nous 

allons prendre la lecture des numéros §12 et §13 de manière partielle : « Jésus et l'Esprit 

Saint : 12. Par sa parole et par le pain et le vin, le Seigneur lui-même nous a offert les éléments 

essentiels du culte nouveau. L'Église, son Épouse, est appelée à célébrer le banquet 

eucharistique jour après jour en mémoire de lui. Elle inscrit ainsi le sacrifice rédempteur de 

son Époux dans l'histoire des hommes et elle le rend présent sacramentellement dans toutes 

les cultures. [...] Il est nécessaire de réveiller en nous la conscience du rôle décisif exercé par 

l'Esprit Saint dans le développement de la forme liturgique et dans l'approfondissement des 

mystères divins. Le Paraclet, premier don fait aux croyants, agissant déjà dans la création (cf. 

Gn 1, 2), est pleinement présent dans toute l'existence du Verbe incarné : Jésus Christ, en 

effet, est conçu de la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint (cf. Mt 1, 18; Lc 1, 35) ; au début 

de son ministère public, sur les rives du Jourdain, il le voit descendre sur lui sous la forme 

d'une colombe (cf. Mt 3, 16); par ce même Esprit, il agit, il parle et il exulte (cf. Lc 10, 21) ; et 

c'est en Lui qu'il peut s'offrir lui-même (cf. He 9, 14). [...] Une fois ressuscité, portant dans sa 

chair les signes de sa passion, il peut répandre l'Esprit (cf. Jn 20, 22), rendant les siens 

participants de sa mission elle-même (cf. Jn 20, 21). Ce sera alors l'Esprit qui enseignera toutes 

choses aux disciples et qui leur rappellera tout ce que le Christ a dit (cf. Jn 14, 26), parce qu'il 

lui revient, en tant qu'Esprit de vérité (cf. Jn 15, 26), d'introduire les disciples dans la vérité 

tout entière (cf. Jn 16, 13). [...] C'est donc en vertu de l'action de l'Esprit que le Christ lui-même 

demeure présent et agissant dans son Église, à partir du centre vital qu'est l'Eucharistie. Esprit 

Saint et célébration eucharistique : 13. Sur cet arrière-fond, on comprend le rôle décisif de 

l'Esprit Saint dans la célébration eucharistique et en particulier en référence à la 

transsubstantiation (mystère par lequel le pain et le vin, bien que restant pain et vin, vont 

devenir vraiment le Corps et le Sang du Christ). Les Pères de l'Église en ont une très forte 

conscience. Dans ses Catéchèses, saint Cyrille de Jérusalem rappelle que nous « invoquons 

Dieu miséricordieux pour qu'il envoie son Esprit Saint sur les oblats qui sont exposés, afin qu'Il 

transforme le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Ce que l'Esprit Saint touche 



est sanctifié et transformé totalement ». [...] L'Esprit, invoqué par le célébrant sur les 

offrandes du pain et du vin posés sur l'autel, est le même qui réunit les fidèles « en un seul 

corps », faisant d'eux une offrande spirituelle agréable au Père. »  (Fin Benoît XVI) 

C’est le sens de la deuxième invocation de l’Esprit Saint dans la liturgie eucharistique : 

le corps du Christ c’est aussi l’assemblée, j’y reviendrai au moment de traiter de la théologie 

de l’Eucharistie par le Cardinal de Lubac. 

 La clé ainsi, vous l’aurez compris, c’est la médiation du prêtre dans l’épiclèse, c’est-à-

dire, selon le sens du mot grec, l’invocation sur (klesis, epi), les offrandes, sur le pain et le vin, 

de l’Esprit Saint qui seul permet la transsubstantiation. Un petit fascicule édité chez Bayard 

intitulé Guide pour célébrer la messe dit à ce propos : « Cette première épiclèse (parce qu’il y 

en a une seconde après l’anamnèse) appelle l’Esprit Saint sur le pain et le vin. Au Père qui a 

envoyé son Esprit sur la Vierge de Nazareth pour qu’en elle prenne corps le Christ, la liturgie 

demande d’envoyer ce même Esprit sur les offrandes de l’assemblée pour qu’elles deviennent 

le corps et le sang du Vivant. On remarquera que cette prière situe bien le rôle du prêtre : loin 

d’être celui qui, par magie, opère des transmutations, il apparaît bien comme celui qui, au 

nom de tous, demande la sanctification des dons par l’Esprit. » 

J’ai été allusif sur cette dimension parce que cela doit être vraiment une conviction 

forte de chacune des personnes présente dans cette salle, mais à la messe, par l’Epiclèse et 

pour la suite de la célébration, le pain et le vin deviennent vraiment corps et sang du Christ. 

C’est réellement Dieu qui est parmi nous. On ne parle pas d’une métaphore, d’une évocation, 

de quelque chose qui ne durerait que jusqu’à la fin de la célébration non ! C’est véritablement 

Jésus qui est rendu présent par l’Esprit Saint envoyé par Dieu le Père. Douter de cette réalité 

c’est d’ailleurs se fermer à la réception de ce divin sacrement si l’on doute au point de 

mécroire, j’y reviendrai. 

Le rôle de l’Esprit est donc tout à fait fondamental ! C’est d’ailleurs à partir de l’Epiclèse 

que l’Eglise demande à l’assemblée de se mettre à genou pour accueillir la venue du Sauveur 

du monde, en signe de respect et d’adoration ! C’est au cours de la messe que nous vivons 

réellement l’Adoration, c’est le premier lieu de l’Adoration alors soyons dignes de ce que nous 

vivons.  18 mn 

2) Le rôle essentiel du ministre ordonné, seul capable de présider l’Eucharistie 

 Comme le dit avec grande conviction le Cardinal Raymond Burke dans son ouvrage – 

non traduit malheureusement – Divine love made flesh (l’Amour divin fait chair), le sacrement 

de l’Eucharistie « est la raison de l’existence du sacrement de l’ordre ». En effet, c’est le même 

soir que le Christ a institué l’Eucharistie et qu’il a fait des apôtres ceux capables de « faire cela 

en mémoire de » lui. Faisant référence à sacramentum caritatis, il rappelle la pensée de Benoît 

XVI : « Il est avant tout nécessaire de rappeler que le lien entre l'Ordre sacré et l'Eucharistie 

est visible précisément dans la Messe présidée par l'Évêque ou par le prêtre au nom du Christ-

Tête. » (SC §23). En effet, c’est l’évêque avant tout qui a cette charge, qui a la plénitude du 

sacerdoce. C’est l’évêque qui délègue cela aux hommes qu’il ordonne. Le Cardinal précise : 

« c’est lors de la messe chrismale que nous comprenons bien l’unité entre l’évêque et ses 

prêtres, tous réunis autour de l’autel, lors de cette célébration où l’évêque agit dans la 



personne du Christ tête » où l’évêque, finalement, préside à la charité, expression forte du 

concile. Reprenant les mots même de Benoit XVI, il rappelle la parole du pape disant : « La 

doctrine de l'Église fait de l'ordination sacerdotale la condition indispensable pour la 

célébration valide de l'Eucharistie. [...] De façon certaine, le ministre ordonné « agit aussi au 

nom de toute l'Église lorsqu'il présente à Dieu la prière de l'Église et surtout lorsqu'il offre le 

sacrifice eucharistique ».  

 En ce sens, on ne saurait concevoir, sous aucun prétexte, une Eglise sans prêtre. Le 

peuple doit s’unir à la prière du prêtre dans la célébration de la messe. Il faut des prêtres pour 

donner une présence sacramentelle dans des localités. Un évêque qui, chaque semaine, 

consacrerait 10 000 hosties qui seraient envoyées dans tout son diocèse agirait comme 

quelqu’un n’ayant pas compris sa mission.  

En effet, la clé de la célébration de la messe réside dans le fait que ce soit un mémorial. 

C’est mon point suivant. Je développerai ensuite une manière de vivre, personnellement, la 

réception du Saint Sacrement à l’intime de son être par sa consommation selon les 

enseignements de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. 20mn 

B) La messe : un mémorial ; possiblement vécu avec la Très Sainte Vierge Marie 

Il s’agira pour moi ici d’expliquer un peu ce que signifie la Messe, ce qui se vit 

réellement durant la célébration. Je vous proposerai ensuite une manière de vivre la 

communion, à partir de l’enseignement de Sant Louis-Marie Grignion de Montfort.  

1) Mémorial de la mort et de la résurrection, le peuple chrétien, autorisé par 

l’Eglise, se rend lui-même Eucharistie. 

Comme vous le savez, l’Eucharistie, à l’image aussi de nombreuses réalités dans notre 

foi, est un mystère d’une très grande complexité. L’Eglise, depuis les origines, a tenu à 

expliciter le mystère et, plus, à en développer la théologie notamment par le rite et ses 

significations, nous l’avons vu précédemment. Parler de la foi eucharistique de l’Eglise semble 

ainsi être une bonne deuxième partie à notre exposé en ce que le but de nos entretiens 

demeure la pratique de l’adoration eucharistique. Comment adorer l’Eucharistie si je ne sais 

pas ce que c’est ? 

Tout d’abord, j’aimerai expliquer ce que signifie cette curieuse expression de 

« mémorial » pour parler de la Messe. Qu’est-ce qu’un mémorial ? Le fameux dictionnaire 

Trésor de la langue française nous dit : « Ce qui est destiné à conserver, à perpétuer le 

souvenir ». J’ajouterai à cette définition que le mémorial nous permet de vivre nous même, 

dans une certaine modalité, ce dont nous faisons souvenir. La messe c’est cela. Le reproche 

que certains groupes protestants mal informés nous font souvent à propos de la messe réside 

dans le fait qu’à chaque Eucharistie, le prêtre, selon eux, sacrifierait Jésus de nouveau sur 

l’autel. Le prêtre ferait ainsi vivre chaque jour une nouvelle passion au Christ ce qui prouverait, 

selon eux, que la messe n’est pas biblique et encore moins chrétienne car il n’y a qu’un seul 

sacrifice. Oui il n’y a qu’un seul sacrifice mais cet argumentaire développé est faux : ce n’est 

pas une répétition, un renouvellement du sacrifice mais un mémorial ! Ainsi donc, par la 

messe, mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, l’assemblée présente, ainsi que le 



célébrant évidemment, sont rendus contemporains de ces événements majeurs, c’est-à-dire 

qu’ils sont dans une situation où, par une modalité particulière, divine et mystérique, ils vivent 

le cœur de la foi chrétienne et peuvent s’y unir par leurs intentions, leurs prières et le don 

total d’eux même à Dieu, à l’image de Jésus, particulièrement dans la réception du pain et du 

vin. Cela lie la personne à la mort et à la résurrection du Christ en la faisant Eucharistie c’est-

à-dire en en faisant une « action de grâce ambulante » mais aussi en la divinisant, en l’unissant 

au sacrifice de Jésus, un sacrifice propitiatoire (c’est-à-dire ordonné au pardon des péchés), 

qui fait que cette personne s’offre pleinement à Dieu, comme Jésus sur la croix, lorsqu’elle 

communie.  

Egalement, la personne qui communie se retrouve en lien intime à l’Eglise toute 

entière dans sa triple réalité que vous connaissez sans doute que sont l’Eglise triomphante 

(tous les saints qui sont auprès de Dieu dans le paradis), l’Eglise militante (nous tous qui 

sommes sur cette terre et qui sommes appelés à vivre de l’Evangile et à annoncer la bonne 

nouvelle du Salut qui nous est offert par la mort et la résurrection du Christ) et l’Eglise 

souffrante qui est composée de toutes les âmes présentes dans l’état de purgatoire et qui 

attendent, dans une souffrance purificatrice, de s’unir pleinement à Dieu lorsqu’ils entreront 

dans le Paradis. Cette union intime rappelle évidemment le rôle majeur de la communion des 

saints que nous professons dans le Credo et qui nous demande de prier les uns pour les autres, 

de compter sur la prière de nos frères et sœurs, morts ou vivants, mais unis à Dieu et présents 

en Eglise. La prière d’un vivant peut délivrer une âme du purgatoire (par l’attribution d’une 

indulgence ou par la célébration d’une messe par exemple) de même que la prière d’un Saint 

peut soulager la vie du chrétien encore sur terre. Combien de fois avons-nous été acteur de 

cette si belle chose que l’unité parfaite entre les différentes composantes de l’Eglise.  

Cependant, et c’est une chose essentielle, pour pouvoir s’unir à Dieu par ce divin 

sacrement, l’Eglise demande à ceux qui communient de se trouver, selon l’expression 

consacrée, en « Etat de grâce » c’est-à-dire d’être de toutes les personnes qui se sont 

confessées au moins une fois dans l’année et qui n’ont pas commis de péchés mortels depuis 

cette dernière confession. Il faut au préalable de la célébration faire, dans sa propre 

conscience, cette réflexion. Par ailleurs, le fait de recevoir l’Eucharistie alors même que l’on 

se trouve dans une situation que l’Eglise condamne (absence d’Etat de grâce c’est-à-dire 

péché mortel non absous ou absence de communion dans l’année précédente) constitue une 

forme de profanation de l’Eucharistie qui peut constituer un péché mortel lui-même. Saint 

Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, imposait le discernement avant la communion 

en disant : « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous 

proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. Et celui qui aura mangé le pain ou bu 

la coupe du Seigneur d’une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. 

On doit donc s’examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe. 

Celui qui mange et qui boit mange et boit son propre jugement s’il ne discerne pas le corps du 

Seigneur. » 1 Co 11, 26-29. Pour fermer ce point, je vous donne la définition du péché mortel 

(qui se distingue du péché véniel) de sorte à pouvoir faire son propre examen de conscience : 

le Catéchisme nous dit, en ses paragraphes §1855ss : « Le péché mortel détruit la charité dans 

le cœur de l’homme par une infraction grave à la loi de Dieu ; il détourne l’homme de Dieu, 

qui est sa fin ultime et sa béatitude en Lui préférant un bien inférieur. Le péché véniel laisse 



subsister la charité, même s’il l’offense et la blesse. 1856 Le péché mortel, attaquant en nous 

le principe vital qu’est la charité, nécessite une nouvelle initiative de la miséricorde de Dieu et 

une conversion du cœur qui s’accomplit normalement dans le cadre du sacrement de la 

Réconciliation [...]. 1857 Pour qu’un péché soit mortel trois conditions sont ensemble requises 

: " Est péché mortel tout péché qui a pour objet une matière grave, et qui est commis en 

pleine conscience et de propos délibéré " (RP 17). 1858 La matière grave est précisée par les 

Dix commandements selon la réponse de Jésus au jeune homme riche : " Ne tue pas, ne 

commets pas d’adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignage, ne fais pas de tort, 

honore ton père et ta mère " (Mc 10, 18). [...] 1859 Le péché mortel requiert pleine 

connaissance et entier consentement. Il présuppose la connaissance du caractère 

peccamineux de l’acte, de son opposition à la Loi de Dieu. Il implique aussi un consentement 

suffisamment délibéré pour être un choix personnel. L’ignorance affectée et l’endurcissement 

du cœur (cf. Mc 3, 5-6 ; Lc 16, 19-31) ne diminuent pas, mais augmentent le caractère 

volontaire du péché. » 

Evidemment, il n’y a ici aucune stigmatisation ni condamnation de qui que ce soit. 

Simplement, la réception d’un sacrement, comme la prière d’ailleurs, nécessite, pour être 

efficace, que l’on soit ouvert à la grâce de Dieu. Cela ne peut se faire que dans l’obéissance à 

l’Eglise, chargée directement par Dieu de l’économie, c’est-à-dire la gestion, des sacrements. 

Ainsi donc, pour ceux qui ne pourraient pas communier avant une prochaine confession, 

l’Eglise offre la possibilité de la communion spirituelle. La personne, s’approchant les bras en 

croix, est bénie par le ministre de la communion et s’unit, dans une modalité différente, à 

l’Eglise dans sa triple réalité. L’Eglise nous affirme ainsi que la communion spirituelle est la 

« Communion au Christ présent dans l’Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, 

mais par le seul désir procédant d’une foi animée par la charité. La valeur de la communion 

spirituelle repose sur la foi en la présence du Christ dans l’Eucharistie comme source de vie, 

d’amour et d’unité. Elle est un moyen privilégié de s’unir au Christ pour ceux qui ne peuvent 

pas communier corporellement. » Cette communion spirituelle, particulièrement liée à la foi 

en la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie, est un droit inaliénable du baptisé que 

personne ne peut se voir refuser à la condition de ne pas mécroire, de ne pas refuser de 

croire, à la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Si l’on croit, il n’y a aucune raison de 

rester assis ou debout à sa place lors de a communion, tous les baptisés doivent avancer et si 

certains ne peuvent pas communier corporellement, la communion spirituelle est une 

immense grâce et certainement pas un « lot de consolation » ou quelque chose de moins 

digne que la communion corporelle. N’ayez donc aucune hésitation à venir près du ministre 

les bras croisé sur votre poitrine ! Dieu en sera réjoui ! 

Cela ayant été expliqué, je vais développer, avant de passer à notre seconde partie, les 

conseils de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort pour vivre la communion avec la Très 

Sainte Vierge Marie. 31mn 

2) Vivre la messe avec la Très Sainte Vierge Marie (Saint Louis-Marie Grignion 

de Montfort) 

 Saint Louis-Marie Grignion de Montfort est un prêtre français de la fin du XVIIe Siècle 

et mort en 1716 à 43 ans. Il est le fondateur de la Compagnie de Marie (les pères montfortains) 



d’où seront issus les Frères de Saint Gabriel et les Filles de la sagesse, une congrégation 

féminine. Il a écrit de nombreux ouvrages sur la Vierge Marie dont il a développé la théologie 

et à laquelle il était particulièrement attaché. Ces ouvrages sont une véritable mine d’or et ne 

sont pas dépassés. Canonisé par le pape Pie XII en 1947, il a été lu avec beaucoup d’attention 

par le Saint Pape Jean Paul II qui est allé jusqu’à approfondir la mariologie montfortaine par 

son encyclique Redemptoris Mater (la Mère du Rédempteur). C’est à la fin de son fameux 

ouvrage intitulé Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, que le Saint, en guise de 

conclusion, va chercher à résumer ce qu’il a enseigné tout du long en le mettant en lien direct 

avec la Sainte communion et la participation à la Messe. Cette partie de l’ouvrage est 

composée de trois parties qu’il s’agira de regarder les unes après les autres. 

   i) Avant la communion 

 Après s’être humilié devant Dieu, il faudra avoir égard à renoncer à soi-même et à 

toutes ses œuvres quelques bonnes qu’elles puissent paraître. 

 Il faut ensuite renouveler sa consécration à la Vierge Marie (qu’il faut faire si cela n’est 

pas encore le cas pour certaines personnes dans la salle) par ces mots : « Je suis tout à vous 

ma chère Mère, avec tout ce que j’ai ; Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt ». 

 Enfin, il faut supplier la Reine du Ciel de bien vouloir nous donner son Cœur de sorte à 

recevoir la communion comme elle la recevait de sorte à glorifier Dieu qui trouve sa 

complaisance dans Marie, Sainte parmi les saints. Saint Louis-Marie propose que soit dite 

cette parole : « Je vous prends pour mon tout, donnez moi votre cœur ô Marie ; Accipio te in 

mea omnia. Praebe mihi cor tuum, o Maria ».    

   ii) Dans la communion 

 Après la parole « Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir, mais dit seulement une 

parole et je serai guéri » (la dernière parole de l’Assemblée avant de recevoir la communion) 

il faut prier Dieu le Père pour lui rappeler notre indignité mais lui montrer que c’est avec sa 

Servante qu’on approche du point de communion. Il faudra ensuite prier Jésus d’avoir pitié 

de nous mais lui signifier que, par les prières précédentes, ce n’est pas seulement en nous 

qu’il pourra faire sa demeure mais aussi dans sa Sainte Mère. Il faudra lui dire qu’on ne place 

aucune confiance en nos mérites mais seulement dans ceux de sa divine mère. Que si nous 

osons nous approcher de la communion, c’est parce que « nous sommes ornés des mérites et 

des vertus de la Très Sainte Vierge Marie ». Enfin, il faudra prier l’Esprit-Saint en lui disant que 

nous ne sommes pas dignes de recevoir le fruit de sa plus grande charité (belle référence à 

l’Epiclèse !) mais que toute notre confiance est en Marie, sa « fidèle épouse » et il faut dire 

avec Saint Bernard : « Elle est ma grande sécurité ; elle est toute la raison de mon espérance ; 

Haec maxima mea fiducia ; haec tota ratio spei meae ».  

   iii) Après la communion 

 Après avoir communié, de manière recueillie et dans le silence (le texte dit même « les 

yeux fermés), il faudra, intérieurement, « introduire Jésus-Christ dans le cœur de Marie, sa 

mère, qui le recevra amoureusement, le placera honorablement, l’adorera profondément, 

l’aimera parfaitement, l’embrassera étroitement, et lui rendra, en esprit et en vérité, plusieurs 



devoirs qui nous sont inconnus dans nos ténèbres épaisses ». Le saint laisse alors un choix de 

ce que nous souhaitons faire en disant aussi : « Ou bien vous demanderez vous-même à Jésus, 

en union de Marie, l’avènement de son règne sur la terre par sa sainte Mère, ou la divine 

sagesse, ou l’amour divin, ou le pardon de vos péchés, ou quelque autre grâce mais toujours 

par Marie et en Marie en disant : « Seigneur ne regardez pas mes péchés mais que vos yeux 

ne regardent en moi que les vertus et mérites de Marie. » Il faudra ensuite demander que 

nous diminuions en nous même pour y laisser la place à Jésus et Marie d’y croître. Le saint 

poursuit : « Il y a une infinité d’autres pensées que le Saint-Esprit fournit [...] Mais souvenez-

vous que plus vous laisserez agir Marie dans votre communion, et plus Jésus sera glorifié [...]. 

 Enfin, après cela, il ne faudra pas hésiter à réciter cette si belle prière du Magnificat 

que la Vierge Sainte elle-même devait réciter avec humilité et amour intense lorsqu’elle 

recevait en son sein, de nouveau, par la communion eucharistique, son divin Fils en elle.  

 Cette dévotion particulièrement enraciné dans l’amour de la Mère et du Fils prend sa 

source dans l’Ecriture même lorsque Saint Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens : 

« Nous portons un trésor comme dans des vases d’argile ». A cela Saint Louis-Marie Grignion 

de Montfort précise que nous sommes des outres, des vases sales qui ont le défaut de 

corrompre tous les fruits spirituels que nous recevons de la grâce de Dieu à cause du péché 

originel, le seul moyen de les conserver et de les confier à la Vierge Sainte, elle dont le vase 

est immaculé. Il pose ainsi le recours, dans la nécessité, à Marie à qui nous devons tout donner 

pour que tout soit conservé, y compris l’Eucharistie que nous recevons. 39mn 

II Une théologie de l’Eucharistie (H. de Lubac) 

 Vous ayant déjà donné les bases de la biographie du Cardinal de Lubac, je ne vais pas 

insister à ce propos et je vais vous présenter les deux points que je vais développer à partir de 

ces écrits. Tout d’abord, il s’agira de regarder où se trouve la présence réelle du Christ par la 

distinction faite entre corpus verum (vrai corps) et corpus mysticum (corps mystique). Pour 

cela je m’aiderai des écrits du Cardinal Ratzinger qui est toujours un appui sûr. Dans un second 

temps, il s’agira d’analyser une célèbre situation qu’on lui attribue mais qui est, en fait, plus 

ancienne que lui : « L’Eglise fait l’Eucharistie, l’Eucharistie fait l’Eglise ». 

 A) La présence réelle : entre corpus mysticum et corpus verum 

 Comme je vous l’ai précédemment dit, l’Eucharistie est présence réelle du Christ et 

vise à ce que nous soyons unis à l’Eglise dont Saint Paul nous dit, dans sa lettre aux Corinthiens, 

« le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur 

nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, 

en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés 

pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps 

humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. [...] Si, dans le corps, il n’y 

avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment 

pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres 

comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? 

En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai 

pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien 



plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui 

passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d’honneur ; celles 

qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; pour celles qui sont décentes, ce 

n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en 

est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents 

membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres 

partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes 

corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. » 1 Co 12, 12-

14.17-27. Il affirme également dans sa lettre aux Colossiens : « Il (Jésus) est aussi la tête du 

corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il 

ait en tout la primauté. » Col 1, 18.  

Le corps du Christ est donc à la fois l’Eglise, selon l’étymologie grecque l’ ce 

qui signifie «  assemblée » mais est aussi dans les espèces consacrées lors de la messe. Cette 

double modalité de présence est aussi rappelée par les deux épiclèses. Souvenez-vous, il y en 

a une sur les offrandes que l’on a apportées et une sur l’assemblée. Sur les offrandes, par 

exemple, la prière eucharistique III dit « C’est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-

même les offrandes que nous apportons : Sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent 

le corps et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce 

mystère. » Sur l’assemblée, la prière eucharistique III dispose « Que l’Esprit Saint fasse de nous 

une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir 

auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les Apôtres, les martyrs, et 

tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous. » La prière eucharistique manifeste ces 

deux réalités à travers les épiclèses. 

A travers l’analyse fine du Cardinal Ratzinger commentant de Lubac à ce propos on 

apprend une importante distinction ayant évolué au Moyen-Âge. Je vous lis : « La finalité de 

l’Eucharistie telle qu’on l’a toujours comprise, est de nous transformer pour que nous 

devenions « un corps et un esprit » avec le Christ (cf 1 Co 6, 17). Cette relation – le fait que 

l’Eucharistie veut nous changer, veut faire de l’humanité elle-même le temple vivant de Dieu 

dans le corps du Christ – fut exprimé jusqu’au début du Moyen-Âge par le double concept de 

corpus mysticum et de corpus verum. Dans le langage des Pères, mysticum n’a pas le sens de 

« mystique » tel qu’il est utilisé aujourd’hui, mais signifie : « appartenant au mysterium » au 

domaine du sacrement. Par corpus mysticum on désignait ainsi le corps sacramentel, la 

présence du Christ dans l’Eucharistie. D’après les Pères, l’Eucharistie nous a été donnée afin 

que nous devenions nous-même corpus verum (c’est-à-dire vrai corps) du Christ. L’évolution 

de la langue et de la pensée eut pour effet d’inverser le sens de ces expressions au Moyen-

Âge. On appela l’Eucharistie corpus verum et l’Eglise corpus mysticum, ou « corps mystique » 

n’avait plus le sens de « sacramentel » mais de « mystique », c’est-à-dire mystérieux. De ce 

renversement linguistique, décrit minutieusement par Henri de Lubac, certains ont déduit 

qu’un réalisme « chosiste », voire même un naturalisme, inconnu jusqu’alors, ce serait 

introduit dans la doctrine de l’Eucharistie et que la vision grandiose des Pères aurait été 

écartée au profit d’une idée statique et unilatérale de « présence réelle ». [...] Assurément, le 

corps eucharistique du Seigneur veut nous rassembler pour que nous devenions tous son 

véritable corps. Mais si le don eucharistique peut accomplir cette transformation c’est qu’en 



lui le Seigneur nous donne son Corps véritable. Seul le corps réel dans le sacrement peut 

construire le véritable corps de la nouvelle cité de Dieu. » 

Ainsi donc, cette tension linguistique se révèle d’une grande finesse. Elle montre aussi 

son interpénétration, sa dépendance mutuelle. On ne peut être, en Eglise, corps du Christ que 

parce que nous recevons, sacramentellement, le Corps du Christ. Lorsque je disais 

précédemment qu’il fallait être digne de ce que nous vivons dans l’Eucharistie, c’est aussi et 

surtout parce que les conséquences de la communion eucharistique ne se limitent pas 

simplement à notre personne propre mais qu’elle affecte toute l’Eglise. Pour reprendre les 

mots de Saint Paul que je citais tout à l’heure : « Si un seul membre souffre, tous les membres 

partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie ». C’est 

pourquoi, aussi, ne pas respecter l’enseignement de l’Eglise sur l’ « Etat de Grâce » est 

particulièrement problématique, je vous renvoie à ce que je vous ai dit précédemment.  

Cet enchevêtrement entre corpus verum et corpus mysticum ayant été analysé, il 

convient de considérer la relation de l’Eglise à l’Eucharistie. 46mn 

 B) « L’Eglise fait l’Eucharistie, l’Eucharistie fait l’Eglise » 

 A la suite de cette première analyse théologique du Cardinal, j’aimerais, avec vous, 

m’arrêter sur la relation entre l’Eglise et l’Eucharistie. Le Père Guillaume de Menthière, dans 

un article sur le site Résurrection écrivait : « L’Église fait L’Eucharistie, l’Eucharistie fait l’Église 

», cette formule qui a été remise au goût du jour notamment par le P. de Lubac, est très 

ancienne. Au IIIème siècle, alors que l’Église est en but à l’hostilité impériale, 50 chrétiens sont 

arrêtés à la sortie d’une célébration eucharistique à Abilène, près de Carthage. Ils sont mis à 

la question et parmi eux, le lecteur, Emeritus, sommé de renier l’Eucharistie répond à son juge 

: « Renier l’eucharistie c’est renier le Christ et ne sais-tu pas que des chrétiens ne peuvent pas 

vivre sans messe ». Dans les mêmes circonstances, le questeur Félix répond : « Comme si un 

chrétien pouvait vivre sans messe » et encore « ne sais-tu pas Satan que les chrétiens font la 

messe et que la messe fait les chrétiens, et que l’un ne peut exister sans les autres ». Là est 

donc l’origine de la formule, très ancienne et vénérable puisque sortie de la bouche d’un 

martyr avant qu’il ne donne sa vie pour l’Eucharistie. » 

 C’est dans son très bel ouvrage Méditations sur l’Eglise qu’Henri de Lubac va étudier 

cette relation dans son quatrième chapitre intitulé Le cœur de l’Eglise. La toute première chose 

sur laquelle j’aimerai insister c’est bien évidemment, pour nous tous, Chrétiens, l’importance 

de l’amour et de la considération à avoir pour l’Eglise. En effet, réellement, ce dont nous 

sommes en train de parler, c’est de la foi eucharistique de l’Eglise : pas celle d’Aurélien, celle 

de Jean-Jacques, celle de tel évêque, telle personne. L’Eglise n’est pas simplement une 

institution humaine, elle est une institution fondée par le Christ, elle est issue d’un désir de 

Dieu. Cette Eglise, cette assemblée pour reprendre l’étymologie grecque que je développais 

un peu avant, ne vise qu’un but : s’unir à Dieu. Vous savez l’importance et la prééminence de 

la parole biblique sans doute, elle qui est à la fois parole d’hommes et parole de Dieu. Mais 

connaissez-vous l’importance, certainement égale, de la Tradition ? La Tradition, nous 

enseigne le glossaire de la CEF, est « dans l’Eglise, [...] plus qu’une transmission intellectuelle. 

Elle s’appuie sur la parole de Dieu confiée par le Christ et par l’Esprit Saint aux apôtres qui la 



transmettent à leurs successeurs pour qu’ils la gardent vivante et la répandent avec fidélité. 

Ses richesses passent dans la pratique et la vie de l’Eglise qui croit et qui prie. Ecritures et 

Tradition constituent la source de l’Eglise et le garant de son unité. » La Tradition est 

évidemment la Tradition qu’on appelle « apostolique » et qui signifie la continuité, le demeuré 

de l’enseignement du Christ depuis les origines mais aussi et surtout qui constitue non pas 

seulement une richesse intellectuelle (tous les enseignements de la théologie approuvée par 

l’Eglise) mais surtout une richesse sacramentelle permettant le salut. L’évêque, ministre 

ordonné et détenteur de la plénitude du sacerdoce, successeur des apôtres, possède ainsi une 

légitimité incontestable. Lors de son ordination, il reçoit la grâce de l’Esprit Saint par 

l’imposition des mains de ses pairs qui eux-mêmes ont été ordonnés par d’autres évêques et 

ce jusqu’aux apôtres institués par le Christ. L’Eglise existait avant nous et nous survivra tous, 

elle est cette mère qui organise le peuple de Dieu selon la parole de l’apôtre (cf 1 Co 12, 28-

31a : « Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des apôtres, 

deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a 

les miracles, puis les dons de guérison, d’assistance, de gouvernement, le don de parler 

diverses langues mystérieuses. Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde 

n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des miracles, à guérir, 

à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter. Recherchez donc avec ardeur les dons 

les plus grands. »), elle est cette mère qui accueille le tout-venant et lui annonce le salut 

offert par le Christ, elle perpétue l’exigence évangélique et dispense les sacrements. Sans 

l’Eglise, pas de baptême ! Mais lorsqu’un prêtre ou un diacre baptise, ce n’est pas une 

individualité qui baptise, c’est l’Eglise et à travers l’Eglise, Jésus lui-même. C’est ce qui fait dire 

à Maurice Zundel, prêtre et théologien suisse du début du XXe siècle dans une conférence de 

1963 sous le titre Jésus dans l’Eglise, l’Eglise en Jésus « Toute la théologie de l’Église est là : « 

Je suis Jésus que tu persécutes ». Cette communauté à laquelle tu t’attaques, cette 

communauté que tu veux extirper, dans ton amour du judaïsme, cette communauté, en 

réalité, c’est moi-même. C’est dans cette optique que Saül se convertit, percevant en même 

temps Jésus dans l’Église et l’Église en Jésus. C’est pourquoi il nous parlera avec tant de 

fermeté du mystère de l’Église, parce que c’est le mystère même de sa conversion. Pour lui, 

le témoignage de l’Église et celui du Christ sont absolument inséparables, puisqu’il a connu le 

Christ dans la lumière de cette parole qui identifie le Christ et la communauté apostolique. 

[...] Vous ne doutez pas un instant que le prêtre qui célèbre ne célèbre pas en raison de ses 

dons particuliers, de ses talents, de sa personnalité singulière, qu’il est à l’autel uniquement 

en tant qu’il est ordonné, c’est-à-dire identifié sacramentellement à la Personne de Jésus. 

C’est parce qu’il est prêtre, et non parce qu’il est lui, et justement parce qu’il n’est pas lui, 

en tant qu’il est un pur sacrement, c’est à ce titre, uniquement, qu’il agit avec efficacité. 

Lorsque vous recevez la sainte communion de ses mains, vous savez parfaitement que vous 

n’êtes pas liés à ses états d’âme. Quelles que soient sa ferveur ou son indignité, de toute 

manière il agit au nom de l’Église, au sein de la communauté, et il est de toute évidence que 

le prêtre perd tous ses pouvoirs s’il agit en dehors de l’Église et à l’encontre de la 

communauté. »  

Le prêtre est ainsi l’Eglise et véritablement, c’est par ses mains et sa parole que, l’Esprit 

Saint envoyé par le Père descendant, le pain et le vin deviennent véritablement Corps et Sang 



du Christ. C’est cela qui pousse Henri de Lubac à citer René Laurentin qui disait : « La 

dimension liturgique du sacerdoce est la plus proprement et la plus spécifiquement 

sacerdotale ». Henri de Lubac reprend : « Tenir en main l’Eucharistie : telle est la prérogative 

suprême de la hiérarchie dans l’Eglise, de ceux qui sont « les serviteurs du Christ et les 

dispensateurs des mystères de Dieu ». La paroisse « n’est qu’une cellule du grand corps, mais, 

virtuellement, le corps entier est là. L’Eglise est en divers lieux mais il n’y a pas plusieurs 

églises. L’Eglise est toute entière en chacune de ses parties : in pluribus una, et in singulis per 

mysterium tota. [...] L’évêque et ses frères ne forment tous ensemble qu’un seul épiscopat et 

tous ils sont également en paix et en communion avec l’évêque de Rome, successeur de Pierre, 

lien visible de l’unité. [...] Et ce qui a lieu dans chaque assemblée solennelle, au centre de 

chaque diocèse, se reproduit aussi bien, avec la même plénitude, avec les mêmes effets, dans 

la plus humble messe de village ou dans celle, toute silencieuse, du moine en son désert. Peu 

importent les dimensions ou le décor. Chaque prêtre participe au pouvoir consécrateur de 

l’évêque, il a reçu communication du même « Esprit », en quelque endroit qu’il officie il fait 

toujours partie de sa « précieuse couronne spirituelle » (St Ignace d’Antioche) : cela suffit, tout 

le reste s’ensuit. Comme il n’y a qu’une foi et qu’un baptême, il n’y a dans toute l’Eglise qu’un 

Autel. [...] Partout l’Eglise est là, toute entière, pour l’offrande du sacrifice. » C’est en ce sens 

que l’Eglise fait l’Eucharistie.  

Mais l’Eucharistie fait l’Eglise ! En effet, l’Eglise va même s’assimiler à ce corpus verum en 

devenant elle-même corpus mysticum : « Voici maintenant que ce corps [l’Eglise], en chacun 

des membres que nous sommes, reçoit même nourriture et même breuvage, pour entretenir 

sa vie et parfaire son unité. L’Eucharistie est produit dans le corps « car il n’y a aussi qu’une 

seule Eucharistie ». Alors, le corps social de l’Eglise, réuni autour de ses pasteurs visibles pour 

le « repas du Seigneur », devient en pleine réalité le corpus mysticum du Christ. [...] C’est en 

réalité le Christ qui se l’assimile. [...] La Tête fait l’unité du corps. Et c’est ainsi que le mysterium 

fidei est aussi par excellence le mysterium ecclesiae. [...] Ce n’est assurément pas un corps 

physique du Christ face à un corps mystique qui entretient entre eux des liens étroits que 

l’apôtre voyait les choses. Pour lui, il n’y a qu’un corps du Christ, son humanité ressuscitée. 

Mais l’Eglise, n’existant que par la participation à cette humanité de Jésus, fait « Esprit 

vivifiant », qui lui est offerte dans l’Eucharistie, n’est elle-même que la plénitude de Celui 

qui se complète lui-même pleinement en tout. » 

Tout est clos en Jésus-Christ, l’Eucharistie constitue un sommet inégalé, inégalable. 

Cependant, le Cardinal de Lubac nous avertissait de toute confusion : « Certes, la Tête et les 

membres ne se confondent pas ; les chrétiens ne sont pas le corps eucharistique du Christ ; 

l’Epouse n’est pas elle-même l’Epoux. Toutes les distinctions demeurent. Mais elles ne sont 

pas discontinuité. Aussi l’Eglise n’est-elle pas un corps quelconque : elle est le corps du 

Christ. » La réalité de l’Eucharistie devient ainsi particulièrement mystérique. Les concepts 

que nous pouvons user ne suffisent pas à comprendre ce qu’est véritablement ce don de Dieu 

pour l’humanité. Il faut bien se garder cependant de croire que l’on est spectateur à la 

messe ! Rien n’est plus faux ! De fait, à la messe, Jésus est offert à son Père mais il nous faut 

nous même nous offrir à Dieu. Cette synthèse entre don du corpus verum et don du corpus 

mysticum, que nous sommes, était bel et bien formulée par Bossuet : « On accomplit le 

mystère du corps de Jésus-Christ quand on unit tous ses membres pour s’offrir en Lui et avec 



Lui. » Ce don du croyant dans le sacrifice eucharistique est impératif, plus, il est nécessaire. Ce 

n’est que de cette manière que l’union au Christ peut être véritable. De fait, admettre la 

présence eucharistique en dehors d’une messe, particulièrement lors de l’adoration 

eucharistique est un don divin qui nous invite, à la contemplation du seul Vrai Dieu, à l’imiter 

en nous offrant. Certes ce n’est que prière – et non pas réception d’un sacrement – mais 

comme le disait avec beaucoup de justesse Saint Martin : « La prière est la respiration de 

l’âme ». Cette curieuse phrase décrit une réalité cependant : si l’on cesse de respirer, l’on 

meurt, je vous pose donc la question, qu’arrive-t-il à celui qui ne prie pas ?  


