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logiens libéraux sont parfois d'avis que le Christ aurait réellement versé la coupe,
ce qui, sans parler des autres raisons, aurait absolument empêché les Apôtres de
boire. Une dernière addition est: 7t!Opt 7toÀÀwv... !Otç à9Eo-tV :1.f1.ap'ttwv ; Marc:
r.7tÈp 7toÀÀwv. Ces paroles indiquent, bien que l'expression formel!e manque, que
le sang versé est un sa<:rifi<:e dont .Je but est la rémission des péchés. Le' Christ
avait dit, auparavant, qu'il était venu « ut daret animam suam redemptionem pro
multis ». (Marc, x, 45.) « Beaucoup» s'oppose à « un », c~lui qui se sacrifie et
non pas dans le sens prédestinatien à tous les hommes; le Christ est mort pour
tous. Cf. t. 1er, § 120.

Examinons maintenant les deux autres textes. Pour ce qui èst du texte pauli-
nien, nous possédons beaucoup d'autres paroles de l'Apôtre qui peuvent servir à

fexplication du texte de l'institution.
Luc rattache plus fortement que Mathieu et Marc l'Eucharistie à la mort du

Christ, en mentionnant le grand désir de Jésus: « Pascha manducare vobiscum
4ntequam patiar » et son impression eschatologique (Luc, XXII, 15 sq.); de même,
par les additions à. « corps» (o-wf1.:1. f1.°\), 'ta !;7tÈp !;f1.wv ()t()Of1.EVOV) et à sang (aif1.Œ
/L°\) 'ta !;7tÉp !;f1.wv É1tX\)VV°f1.EVOV) qui caractérisent, sans aucun doute, le repas
comme un repassacrifi<:al. L'essentiel des formules concorde avec Mathieu et Ma(c
et doit s'entendre comme on l'a dit précédemment. II ya une diffi<:ulté particulière
dans Luc, à propos des deux coupes. On peut la résoudre en admettant, avec
Batiffol, que Luca mêlé deux relations de l'institution, une plus courte (XXII, 15-18)
et une plus longue qui est en harmonie avec Marc (XXII, 19 sq.), d'où il serait
résulté une certaine confusion, malgré la clarté de la forme centrale. « Ne disons
donc pas que 15-18, d'une part, et 19,20, d'autre part, sont deux Cènes distinctes:
ce sont deux récits distincts mais concentriques de la même Cène. » (L'Eucharistie,
129.) On peut encore, avec Schanz et Berning, admettre deux cènes différentes:
15-18, la cène juive; 19, 20, l'Eucharistie. S. Luc concorde presque entièrement
avec S. Paul, si bien qu'on peut admettre qu'ils ont utilisé une source commune.
S'il est certain que S,Luc ne connaissait pas les EpÎtres de S. Paul quand il composa
Jes Actes, il est certain, également, qu'il ne les connaissait pas quand il écrivit son
~vangile ('tav 7OPW"tOV Àoyov, Act. Ap., !, 1). S. Paul se réfère à une donnée « reçue
du Seigneur» (1 Cor., XI, 23), ce qui doit sans doute s'entendre d'une révélation
indirecte (par l'Eglise primitive) ; l'Eucharistie, en effet, était connue et célébrée
-depuis le commencement. Dans S. Paul, la remarque IJ.E'tX 'ta ()!Ot7tvi)o-at est moins
fondée que chez S. Luc qui raconte auparav~nt la Passah = ()E-i7tVOV. L'un et

1'autre contiennent l'ordre de faire de même en mémoire du Christ, c.-à-d. de sa
mort. Sans doute, ces paroles manquent dans S. Mathieu et S. Marc, mais d'abord,
même ailleurs, S. Luc est plus complet dans son évangile, et ensuite, S. Mathieu et
S. Marc ont tout aucmoins indiqué objectivement le renouvellement de la Cène en
racontant plus tard aux fidèles comment Jésus a conclu sa Nouvelle Alliance,
~.-à-d. une institution perm~nente, en disant à ses Apôtres: « Prenez, mangez,
buvez. » Ce qui valait pour lès premiers fidèles de l'Alliance doit avoir, pou~ ceux
<Jui viendront après, le même caractère obligatoire et la même importance. 'II est
donc inadmissible de prétendre que c'est S. Paul qui a introduit, de son chef, la
liaison entre l'Eucharistie et la mort de Jésus dans la doctrine eucharistique pri-
mitive, en se référant pour cela à une révélation divine (7tapEÀa~ov); il aurait, par
conséquent, opposé sa révélation à la révélation primitive; il aurait été le premier
« réformateur» dans la doc~rine eucharistique.

Luther lui-même se laissa guider, dans l'explication des paroles de l'institution,
par son sens exégétique ; il écrit: « Je vois des paroles tranchantes, claires et puis-
sa"tès de Dieu, qui me forcent de confesser que le Christ est avec son corps et
son sang dans le sacrement. » (Seeberg, Doctrine de Luther [1917J, 328 sq.)

L'Histoire des religions se réfère au terme (7tapEÀa~ov) cité pl\ls haut pour prouver
que Paul a emprunté sa doctrine au culte des mystères où cette expression se ren-
contre. (Norden, Agnostos Theos, 288 sq.) Ou bien elle signale les mystères d'Eleusis
(Déméter) qui se célébraient non loin de Corinthe, qui était le siège de la commu-
nauté paulinienne. Heitmüller rappelle même les usages ,des Aztèques au Mexique.
A quels subterfuges faut-il recourir pour échapper à la vérité!
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Il est certain que S. Paul a fait des emprunts, mais seulement au jud!iÎsme, pour
expliquer d'une manière typique l'Ancien Testament: il n'en a jamais fait au
paganisme. C'est dans le judaïsme qu'il avait été élevé, qu'il avait vécu jusqu'à sa
conversion, d'une manière religieuse, c'est dans le judaïsme qu'il trouva les élé-
ments qui lui permirent d'édifier son christianisme personnel fondé sur la tradition.
C'est pourquoi nous le voyons souvent faire allusion aux rites juifs, quand il a à
parler des rites chrétiens. Sacrifice, circoncision, agneau pascal, alliance, rites
d'expiation, ce sont là pour lui autant d'images et d'exemples dont il sait faire un
usage abondant. Quant au paganisme, il ne le signale que comme un exemple
horrible et repoussant. " Et h~c quidem fuistis. D (1 Cor., VI, Il.) «Q\1elle com-
munauté y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'a à faire le Christ avec Bélial? .
(II Cor., VI, 14 sq.)

Les confirmations bibliques de la doctrine eucharistique catholique aboildent.
Nous ne pouvons ici que les résumer, nous aurons à en reparler en particulier,
Dans les Actes des Apôtres, cf. Il, 42-47; cette péricope s'applique de la façon la
plus exacte à l'Eucharistie et ne doit pas s'entendre des agapes. Ensuite on .trouve
des allusions à l'Eucharistie dans la littérature johannique. Sans doute, Jean,
XIII, 1 sq., n'atteste pas l'institution, comme Belser le pense, mais ce que l'évan-
~éliste raconte, «cœna facta D (XIII, 2), le lavement des pieds, l'avertissement à
Judas, à Pierre, tout cela est parfaitément conforme aux impressions de la Cène
eucharistique, telle que la racontent les synoptiques. Que ]udas.ait communié, on
ne peut pas le prouver et, par conséquent, on ne peut pas non plus l'affirmer. Il y
a toute une littérature à ce sujet. La faute du malheureux est déjà assez grande
sans ajouter relie-là. Et què Jésus, qui, d'après S. Jean, sait tout, lui ait sciemmeRt
présenté les saintes espèces; {;'est là une pensée peu supportable. On trouve d'autres
échos eucharistiques dans l'Apocalypse; cf. Il, 7, 17; III, 20. Dans les EpÎtres de
S. Paul, 1 Cor., X, 15-22, sera examiné à propos du sacrifire de la messe; mais
cf. aussi l Cor., x, 1-4; XI, 17-34. GaI., Il, 11-14. Act. Ap., XX, 7 sq. (S. Paul en
Troade) ; XXVII, 35 (Paul rompt le pain sur le bateau) : ces trois derniers textes
sont entendus, par un certain nombre, de l'Eucharistie. Hébr., XIII, 7~13 sera
examiné à propos du sacrifice de la messe.

Synthèse, Il y a des attestations de l'Eucharistie dans le Nouveau Testament,
que ce soit des paroles prononcées ad hoc ou que ce soit des paroles occasionnelles.
Il résulte particulièrement des paroles de l'institution, rapportées par quatre récits
essentiellement concordants, que Jésus a voulu donner à ses disciples sa vraie chair
et son vrai sang. Que les Apôtres aient reçu comme telle don de Jésus et continué
de s'en nourrir dans des repas religieux, cela ressort d'autres textes, surtout de
1 Cor., x, 20 sq. et XI, 26-30. La réception du corps et du ,$ang du Christ a des
conséquences morales réelles;.Je bon Qbtient la « participation au corps du Seigneur.
(1 Cor., X, 16), le mauvais se rend" coupable ::nvers le corps et le sang du Seigneur J, .
il encQurt « le jugement D, «la faiblesse, la maladie et ia mort D. (1 Cor., XI, 27~30.)De purs symboles, des images et H~s paraboles, n'ont pas ces effets-là. Le Christ, \

sans doute, avait souvent parlé en paraboles, mais, vers la fin de sa vie, il parle
u ouvertement D et ne dit. plus de paraboles D. (Jean, XVI, 29.) On ne rédige pas
un testament en style figuré, mais en termes clairs; un traité d'alliance ne doit pas
être équivoque. On doute que les Apôtres aient compris Jésus. Pourquoi ne
l'auraiellt-ils pas compris? Ils étaient préparés au don de .Jésus par Jean, VI, 52 sq..
Au reste, une compréhension complète est aussi impossible ici que pour les mystères
de l'Incarnation et de la l'rinité. Et cependant ils ont cru et annoncé ces mystèrcs.
Au reste, le.; additions à u corps D et à « sang D ne laissaient pas d'autre possibilité
que d'admettre que le Christ voulait être compris au sens littéral. .
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-§ 178. La présence réelle dans la Tradition

A consulter: La perpétuité de la foi de l'Eglise catholiqJle touchant l'Eucharistie, 5 vol.,
les trois premiers des jansénistes Arnauld et Nicole (Paris, 1669- 1674), les deux derniers
de Renaudot (paris, 1711-1713). Hurter, Nomenclat. IV. 437 sq. 975. Franzelin, De Eucha-
ristia thes., 8 sq. Ermoni, L'Eucharistie dans l'Eglise primitive (3e éd., 1905), L'agape
dans l'E~hse primitive (zeéd., 1904). Bc1guinot, La très sainte Eucharistie. Exposition de la
foi dés douze premiers siècles, 2 vol. (Paris, 1903). Chollet, La do..!rine de l'Eucharistie
chez les Scolastiques (1905). Dict. apol. et Dict. théol., v. Eucharistie. Marucchi. Le dogme
de I;Eucharistie dans les monuments des premiers siècles (1910). Rauschen. Florilegium
patrlsticum, VII: Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima (1909). .fixeront,
Schwane. HéJélé.

Le Concile de Trente est parfaitement autorisé à invoquer le témoi-
gnage unanime des Pères; car tous ceux qui pjlrlent de I.'Eucharistie
- Et ce sont de beaucoup' les plus nombreux - expriment à ce sujet

la foi à la présence réelle, Leurs témoignages ont été maintes fois
réunis par les théologiens catholiques et d'une manière si complète
et si scientifique qu'il suffira ici d'entendre les principaux représen-
tants de toutes les Eglises anciennes.

La Didachê atteste la célébration régulière de l'Eucharistie le dimanche. Elle
désigne l'Eucharistie comme un « aliment spirituel D, un « breuvage spirituel»
(x, 3). Cependant le texte obscur n'est pas probant pour la présence réelle. S.Ignace
emploie, il est vrai, les mots chair et sang du Seigneur au figuré pour désigner la
vérité, la charité et la foi. Mais, dans un endroit, il est un témoin absolument clair
de notre dogme. Il écrit au sujet des docètes : « Ils s'abstiennent de l'Eucharistie
et de la prière, parce qu'ils ne confessent pas que r Eucharistie est la chqir de notre
Rédempteur Jésus-Christ, laquelle a souffert pour nos péchés et que le Père, dans sa
bienveillance, a ressuscitée. D (Smyrn" VII, 1.) Ici la double relative ajoutée à « chair.
Re permet aucun doute.

S. Just;n se propose de réfuter les soupçons païens contre les chrétiens et notam-
ment contre leur c;ulte tenu secret; c'est pourquoi il lève délibérément le voile de
la discipline de l"arcane et décrit toutes les cérémonies. Il fait voir, à ce sujet, tout
le grand respect qu'on a pour l'Eucharistie. Pour justifier ce respect il écrit: « Car
ce n'est pas comme un aliment ordinair~ et comme un breuvage ordinaire que
nous recevons ceci, mais, de même que Jésus-Christ notre Sauveur, lorsque par
la parole de Dieu(l3t~ ÀoYOQ 6EOÙ) il s'est fait chair, a pris, pour notre salut, la chair
et le sang, ainsi nou-s avons été instruits que la nourriture bénite par une parole de
prière venant de lui, en rendant ~râces, avec laquelle notre chair est nourrie, au
moyen d'une transformation (1t;z't~ IJ.E"a~oÀf,v) est la chair et le sang de ce Jésus
fait chair. D (Apol., l, 66.) Il faut remarquer les points suivants: S. Justin manifeste
l'enseignement général de l'Eglise: « C'est ainsi que nous avons été instruits.
(dans la catéchèse). Il identifie la chair et le sang du Christ historique avec la chair
et le sang du Christ eucharistique. La production, la préparation du corps eucha-
ristique, se fait par une parole de bénédiction reçue du Seigneur. L'effet de ce
corps dans l'homme, c'est une union spirituelle et une transformation de l'humain
en divin.

S. Irénée parle, à maintes reprises, de l'Eucharistie. Signalons les points suivants.
Les gnostiques, comme les docètes, ont horreur de la matière. Or S, Irénée écrit:
« Comment peuvent-ils croire que le pain sur lequel est prononcé l'action de grâces
est le corps du Seigneur et q~e le cglice contient son sang, s'ils ne le reconnaissent
pas comme le Fils du Créateur du monde? D (A. h., IV, 18, 4.) Il estime que le
Seigneur'ne pourrait pas faire du pain, qui est une partie de la création, sdn corps,
ai ce pain ne lui appartenait pas comme sa propriété. Mais, ce qui est important
pour nous, c'est la foi commune aux chr~tiens et aux gnostiques, dans la prisence
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réelle du Seigneur. Il àtteste cette présence réelle dans un autre passage polémiqu~ :
. Il a déclaré que le calice, qui est pris des choses créées, est son propre sang (aI~
;'fJLOV) ave!: lequel il pénètre notre sang, et que le pain, qui appartient à la création,
est son propre corps ("fJLOV O"wfJ.oz) avec lequel il élève nos corps (au~e;L), Le pain
et le vin cc deviennent, par la parole de Dieu, YEucharistie qui est le corps et le
sang du Christ ». (A. h., v, 2, .2-3.) D'après l'es trois Pères qu'on vient de nommer,
S. Justin, S. Ignace et S. Irénée, toute YEglise, celle d'Orient comme celle d'Occi.
dent, croit, dès cette époque primitive, à la présence réelle.

Tertullien ajoute à ces témoignages celui de l'Afrique du Nord. Il est vrai qu'il
a été le premier à désigner l'Eucharistie par l'expression cc figure» (figura corporis
Christi) et les adversaires en font vol6ntiers un . symboli~te ». Seulement il atteste
notre dogme avec une précision indiscutable. Ainsi il écrit: cc Nous prenons bie.
garde pour qu'il ne tombe rien de notre calice et de notre pain par terre. » (De cor.
mil., 3.) Il dit aux artisans chrétiens qui fabriquent des idoles pour les païens:
. C'est un crime dépl?rable quand un chrétien vient de.s idoles à l'églis~. quand il
touche le corps du Seigneur (on le mettait dans les maIns des communiants) avec:
les mêmes mains qui construisent des corps aux démons... Quel crime! Les
Juifs n'ont porté qu'une fois la main sur le Christ; ceux-là saisissent tous les joUB
son corps. Ces mains:'là devraient être coupée~. » (De idol., 7.) Ces fortes expres-
sions ne sont compréhensibles que si Tertullien admet la présence réelle. Les
expressions suivantes rendent un son aussi réaliste: cc La chair (du chrétien) est
nourrie de la chair et du sang du Seigneur. afin que l'âme aussi soit nourrie de
Dieu. » (De resurr. cam.. c. 8; cf. plus haut po 304.) C'est d'après ces passages
clairs q.ue doivent s'expliquer les pAssages d?uteux qui le font sQupçonn,er d:être
symboliste. Hippolyte de Home donne ces aVIs dans son ordonnance eccleslastlque
(cap. 59, Schermann. l, 91 sq.) : cc Que chacun fasse bien attention qu'aucun infidèle
ne mange de l'Eucharistie ou bien qu'une souris, une autre créature, ou quoi que
ce soit n'y tombe. C'est en effet le corps du Christ dont les fidèles (seulement)
doivent manger et il ne doit pas être méprisé. »

S. Cyprien est le seul Père qui consacre à l'Eucharistie un assez long exposé.
(Ep. LXIII.) Rauschen considère la doctrine exposée par S. Cyprien comme cc diffi~
cile à déterminer» (p. 14). La difficulté consiste en ce qu'il dit, à plusieurs reprises,
que le yi-n est présenté comme le sang du Christ (ostenditur, potest videri ; c. 13);
et on voudrait déduire de ces paroles son symbolisme. Mais il a également prononcé
des paroles réalistes sur l'Eucharistie. Ainsi il dit. au sujet de ceux qui communient
indignement ; cc Il font violence à son corps et à son sang et ils sont coupables
maintenant envers le Seigneur avec leur main et leur bouche d'une manière plus
grave que lorsqu'ils l'ont renié. (De laps., 16.) Il exige la plus extrême pureté et
dignité pour la réception de YEucharistie (ibid., 15, 16, 26; De.dom. orat.. 18;
Test.. 111.94; Ep. XV, 1 ; XVI, 2sq.; XVII, 2) et parle comme S. Paul de châti~
ments inopinés quand on ne reçoit pas dignement l'Eucharistie. (De laps., xxv, 26.)
De tout cela il ressort que S. Cyprien n'est pas plus un symboliste étroit que son
maître Tertullien.

Les Alexandrins s'expriment volontiers d'une manière symbolique sur les appa-
rences externes et cherchent à utiliser l'Eucharistie pour des fins didactiques. Dans
l'Eucharistie est reçu le divin Logos de la vérité éternelle. Mais Clément trouve
cependant des expressions réalistes au sujet de ce mystère: cc Le mélange du breu-
vage et du Logos est appel~ . Eucharistie », un don de grâce précieux et magni~
fique; ceux qui y participent avec. foi sont sanctifiés selon le corps et selon l'âme,
alors que la volonté du Père unit l'homme, ce divin mélange (de corps et d'âme).
avec l'Es'prit et le Logos. d'une manière merveilleuse; car l'Esprit est vraiment uni
très intimement avec l'âme qui est portée par lui, et la chair, à cause de laquelle le
Logos S'C$t fait chair, l'est avec le Logos. » (Pred.. Il. 2.~ Origène atteste la simple
foi de l'Eglise quand il dit: cc Quant à nous, rrous rèndons grâces au Créateur de
runiver~ et c'est pourquoi aussi nous mangeons les pains qui nous sont offerts au
milieu de l'action de grâces et de la prière pour les dons reçus; ces pains sont
devenus auparavant un certain corps. lequel. à cause de I~ prière (prononcée sur
les pains), est saint et sanctifie. ceux qui en mangent avec une consciènce saine
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(pure). » (C. Cels., VIII, 33.) « Nostis qui divinis mysteriis interesse consuestis,
quomodo, cum syscipitis corpus Domini, cum omni cautela et veneratione servatis,
JIe ex eo parvum quid decidat, ne consecrati muneris aliquid dilabatur. )) (Hom.,
XIII, in Ex. : M. 12, 391 A.)

Les Pères grecs postnicéen.ç sont sans doute influencés, dans leur théologie, par
Origène; mais ce sont justement eux qui sont les plus énergiques défenseurs de la
présence réelle. Naturellement, c'est dans leurs écrits catéchétiques que leur foi
s'exprime de la manière la plus nette. S. Athanase écrit: " Nous sommes divinisés,
non pas en participant au corps d'un homme, mais en recevant le corps du Logos
lui-même. "(Ad Maxim. phiJQs., 2 : M. 26, 1087.) S. Grégoire de Nys. dit dans sa
catéchèse (Orat. cat., 37) : " Nous croyons donc à bon droit que, maintenant encore,
le pain sanctifié par la parole de Dieu est changé au corps du Logos de Dieu. .
S. Cyrille dl! férus. renvoie, pour prouver la présence réelle, à la parole du Christ:
« Puisqu'il a dit lui-même du pain « ceci est mon corps 'J, qui oserait hésiter? Et
puisque lui même a assuré" ceci est mon sang ", qui voudrait douter que ce ne soit
son sang? )) Ensuite il en appelle à la toute-puissance de Dieu qui a transformé les
éléments terrestres dans la substanca.,plus élevée du corps du Christ. (Cat. myst.,
IV, 1 sq.) S. Jean Chry.çostome, le " doctor eucharistiœ ", en vient souvent, dans
ses écrits, à parler de la présence réelle et il le fait parfois d'une manière très réa-
liste: « Nous devons boire le sang salutaire, comme si, avec les lèvres. nous le
sucions du côté divin et immaculé. " (De pœn. hom., IX, 1.) <i 0 combien disent
maintenant: Je voudrais voir son aspect, sa figure, ses vêtements, ses chaussures 1
C.est lui-mêmE!; que tu vois, lui-même que tH touches. lui-même que tu manges. .
(ln Math. hom., LXXXII, 4 : M. 58, 743.) " C'est son corps transpercé par les clous
qtr'il nous a donné, afin que nous puissions le tenir dans nos mains et le manger.
en preuve de son amour; car ceux-que nous aimons. nous avons souvent coutume
de les mordre. . (ln Ep. 1 ad Cor. hom., XXIV, 4) Les autres Grecs également,
lion seulement les prosaïques Antiochiens. comme Théodore de Mopsueste, Macaire
de Magnésie, qui repoussaient énergiquement les expressions" symbole» et
« image », mais encor" les Alexandrins plus mystiques (S,;rapion dé Thmuis,
S. Athanase, Macaire d'Egypte), qui aimaient certes revêtir .Ieur foi de ces
expressions (ofLotwfLa, t1.v't['tU7tOV, crufL~O).OV =- aspects, formes d'apparence)
expriment la même vérité. De S. Cyrille d Alexandrie, il suffit de citer sa réfutation
de Nestorius qui, sans doute. admettait la présencé réflle, mais séparait la divilrité
de l'humanité et prétendait que l'humanité seule était reçue dans le sacrement:
« Nous ne mangeons pas, comme si nous dévorions la divinité - loin de nous
une telle impiété- mais nous mangeons la propre chair du Logos qui est devenue
une chair vivifiante, parce qu.elle appartient à ceiui qui vit pour le Père. )) (Adv.
Nest., IV, 5.)

Les Pères latins des Ive et ve siècles sont d'une grande clarté et d'une grande
précision: seule la conceptioll de S. Augustin présente quelques difficultés. S. Hilàire
se réfère à la parole du Christ (Jean, VI. 56 sq.) et dit: " Il ne reste pas de place
pour le doute concernant la vérité de la chair et du sang. )) (De Trin., VIII, 14.)
.ç. Ambroise traite à fond l'Eucharistie dans son ouvrage catéchétiqu"e (De mys-
teriis), il exprime d'une manière très nett~ la doctrine de la transsub:;tantiation ;îl
fexplique et la prouve par les miracles bibliques. Nous aurons, plus loin. l'occasion
de I~entendre encore. Il faut citer également ici l'ouvrage du pseudo-Ambroise
(De sacramentis, IV, 14-16.) S. Ambroisf a été, à cause de sa phrase célèbre sur
l'identité du Christ historique et du Christ eucharistique (. Hoc quod conficimus,
corpus ex Virgine est. .. vera utique caro Chlisti. quœ cruci/lxa est, quœ sepulta
est; vere er~o carnis illius sacramentum est ". De myst., IX, 53), le docteur eucha-
ristique préféré de l'Occident. (Paschasius Radbert1,ls.)

S. Augustin semble ne pas avoir connu le livre de son maître sur les mystères.
Tout au moins on ne trouve pas trace d'une influence de ce livre sur lui. Les pro.
testants le rangent presque unanimement parmi les" symbolistes ". Les catho-
liques, sans méconnaître son langage spiritualiste. le reconnaisst=nt pourtant pour
fun des leurs. Schanz écrit à son sujet: . S. Augustin n'est donc pas un sriri.
hlaliste et un symboliste, mais il enseigne la présence réelle du Christ dans l'Eucha.
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ristie. » Rauschen dit à propos de cette citation: « Je dirais plutôt: S. Augustin
penche vers l'explication symboliste de l'Eucharistie, mais il n'a pas voulu par là
exclure la présence réelle. )., (P. 24.) Pour comprendre S. Augustin. il faut se rap-
peler sa notion du sacrement: Autre chose est ce qlf'on voit dans le sacrement et
autre chose ce qu'on connalt spirituellement: « Ce que vous voyez est du pain et
une coupe. comme vos yeux vous l'annoncent; mais la foi vous dit: L- pain est
le corp3 du Christ et la coupe le sang du Christ. » (Sermo CCLXXII : M. 38, 1246 ;
cf. serm. CCXVII et CXXXII.) « Ce qu'on voit sur la table du Seigneur est du
pain et du vin; mais ce pain et ce vin sont, par la parole qui est survenue, le corps
et le sang du Logos, » (Sermo VI : M. 46. 834.) « Et il (le Christ) se portait lui.
même dans ses mains quand il nous dit: ceci~st mon corps. » (Enarr. in PB. XXXIII,
10 : M. 36, 306.) En tant que néo-platonicien, il distingue. il est vrai. l'être et le
paraître et de là viennent ses nombreuses expressions spiritualistes au sujet de
l'Eucharistie que nous aurons à examiner plus loin en connexion avec les autres
Pères. On peut. avec S. Uon [er. clore la série des Pères. Il exhorte ainsi les fidèles:
. Puisque le Seigneur dit: Si vous ne mangez pas, etc. (Jean, VI, 54). vous devez
participer à la sainte table sans avoir le moindre doute sur la vérité du corps et du
sang du Christ. » (Sermo XCI, 3 : M. 54, 45Z.)

Pour bien comprendre la doctrine des Pères sur l'Eucharistie. il faut la comparer
à leur doctrine sur la messe. Il est clair que les deux doctrines se conditionnent
mutuellement. Or comme nous 'Je préciserons plus tard, la conception de l'Eucha-
ristie comme sacrïfice de la Nouvelle Alliance. est très ancienne et exprimée d'une
manière très réaliste, précisément chez les Pères qu'on accuse d'être symbolistes,
comme Origène, Tertullien, S. Cyprien. S. Augustin. Mais s'ils croient que le
sacrifice de la messe est l'offrande réelle du Christ à Dieu, leur foi eucharistique
ne peut pas s'en tenir à un pur symbole.

A côté des témoignages patristiques, il faut ranger les prières liturgiques. Sont
particulièrement précieuses les paroles de l'épiclèse, ou prière pour demander la
transformation des substances terrestres. Ainsi on lit dans la formule la plus ancienne
qui nous soit connue, <;elle du' canon de SéraPion de Thmuis: «Dieu de vérité que
ton saint Logos descende sur ce pairi, afin que le pain devienne le corps du Logos,
et sur cette coupe, afin que cette coupe devienne le sang de la vérité. » On trouvera
tout le canon dans Rauschen. 100-102. Les autres épiclèses qui nous ont été conser-
vées s'expriment de même. A ces' formules correspondent tout à fait les exhortations
des liturgies qui recommandent de participer avec pureté à l'Eucharistie, et la
profession de foi à la présence réelle immédiatement après la Consécration Signa~
Ions enfin l'accord de fOrient et de l'Occident. Maltzew éèrit : « Le Seigneur est
présent dans le sacrement de l'Eucharistie non seulement avec son corps et BOf)
sang, mais encore avec tout son être. c.~à~d. non seulement avec son âme qui est
inséparablemènt unie à son corps, mais encore avec sa divinité quI est hypostati-
~uèment et inséparablement unie à son humanité. » (§ 89 et 90.) Ainsi donc toute
1 ancienne Église croit à la présence réelle: en Asie Mineure, en Égypte, en Afrique,
en Italie, en Gaul~.

L'Eucharistie est encore iltustrée par les trois séries d'images des catacombes
(Résurrection, pénitence, Cène). Le jour de la mort d'un chrétien et au jour anni-
versairt:. les fidèles célébraient la'Cène auprès des tombeaux, souvent en union avec
un repas donné aux pauvres. D'où les images eucharistiques: la multiplication de8
pains. les noces de Cana, l'eau jaillissant du rocher et la manne. Ces repas donnt!8
par Dieu caractérisent bien le sens du repas eucharistique. L'image des présents
des mag~s devait exciter le zèle des fidèles pour les œuvres de miséricorde de la
charité fraternelle (agapes).

Difficultés patristiques, On ne peut pas contester que toute une série de
Pères, peut~être la plupart, dans leurs exposés sur l'Eucharistie, emploient. à
l'occasion. des expressions symboliques ("t,,7tOç, o""f.I.~oÀO'i, of.l.o[wf.l.a, c1.'i"tL"t\)7tOÇ -
signum. similitud~, figura). Pour bien les comprendre, il faut remarquer ce qui
suit. Ces expressions se trouvent précisément chez des Pères dont le réalisme strict
ne peut être mis en doute, comme chez S. Athanase. S, Cyrille de Jérusalem,

\ .. 'i

;;: WWW.JEsuSMARJE.COM
"",:;;;.'i.".~--- ~~~



L'EUCHARISTIE 329

S. Grégoire de Nazianze, S. Jean Chrysostome, S, Ambroise, Par conséquent, on
ne doit pas entendre ces 'expressions dans un sens absolument symboliste. On
comprendra facilement d'ordinaire le sens et l'importance de ces termes en se
rappelant que l'Eucharistie, dans son ensemble, peut être envisagée de bien des
points de vue. On peut: 1° Envisager les espèces sensibles, la manière dont elles
ayparaissent et dir.e "u'elles sont une image, PQ sig~e, un type du co~J;>s d,! Seigneur.
Un peut: 2° ,Conslderer le corps sacramentel du Seigneur par opposItion a son corps
céleste et l'appeler une image, une manifestation de ce corps céleste. On peut
aussi: 3° Voir dans l'Eucharistie. avec S. Paul (1 Cor.. x, 17). un symbole de l'Eglise.
comme le fait déjà la Didachè (IX.. 4) et c-omme le feront plus tard le canon de
Sérapion et S. Augustin. (Sermo CCLXXII. etc.) On peut enfin : 4° Parler d'une
manducation multiple du corps du Christ. La foi éclairée sait que. sous les appa-
rences sensibles màis non pas précisément dans ces apparences en tant que telles.
on reçoit le corps sacramentel du Christ. On doit rappeler à la foi npn éclàirée qu'il
ne s'agit pas de « remuer les dents et l'estomac », comme dit S. Augustin, mais
d'une manducation spirituelle. On exhorte les négligents à ne pas manger et boire
la chair et le sang du Christ « seulement dans le sacrement, ce que font aussi beau-
coup de méchants, mais à manger et à boire pour participer à l'Esprit, afin que
nous demeurions dans le corps du Seigneur, afin que nous soyons nourris de son
Esprit ». (ln Joan., XXVII, 1 ].) « Antea (avant la béniKIiction) enim, si manducaretur,
impleret ventrem; modo cum manducatur, œdi/icat mentem. » (Morin. p, 25.
S. Augustin. comme les autres « spiritualistes ». insiste plus sur le caractère de
grâce que sur la présence réelle, plus sur le sacrement pour nous que sur le sacre~
ment en soi, car le but dernier. même dans l'Eucharistie. est manifestement sacra-
mentel : elle doit produire la grâce spirituelle. Quand on admet cela, il est facile
de cqmprendre même les « spiritualistes ».

On sait que les Pères, en raison de leur tendance' l'interprétation allégorique de
l'Ecriture. aimaient trouver plusieurs sens dans unelT. ]me chose. Mais on ne trouvera
~as dans toute l'Eglise ancienne un seul « spiritualiste» dans le sens de Zwingle
(signum tantum), même pas chez Origène et ses partisans. Théodore de Mopsueste
a formellement réprouvé ce langage /ig;uré en déclarant que le Çhrist a dit: ceci
est mon corps. mon sang. et non: cecI e\t la ligure de mon corps. de mon sang
(M. 66, 713); cf. S, Jean Damasc.. De /ide orth., IV, 13.

I! est vrai qu'on peut constater très nettement un progrès chez les Pères dans
la doctrine sacramentaire. Mais ce progrès ne concerne pas la foi au mystère. il a
trait à sa théologie. Ce progrès se réalisa par ce fait qu'on mit l'Eucharistie en
parallèle avec d'autres grands mystères apparentés avec elle. ce qui permit de
l'éclairer davantage. On peut établir facilement les parallèles suivants: on compare
la Consécration avec la création; ce sont deux actes de la puissancè divine quI peut
tout. même ce qui est incompréhensible aux hommes. et de la bonté divine qui
comble CIe bénédiction tout ce qui vit. Une comparaison qut:se présentait d'elle-
même à l'esprit était la comparaison entre la Consécration et l'Incarnation; ce paral-
lèle apparaît souvent dans l'épiclèse; ce sont deux œuvres du Saint-Esprit, (Luc.
1.35.) Mais ce nestpas de cette comparaison, comme on le prétend, qu'est sortie
la foi à la présence réelle; cette foi est -antérieure à toute comparaison et c'est d'elle
~u'est sorti le parallèle qui, sans cette foi. serait inconcevable. Le parallèle entre

-1 Euchari,!tie et la mort sur la Croix était déjà suggéré par les paroles de l'institution,
ainsi que par l'ordre de Jésus de célébrer la Cène en mémoire de sa mort, A ce sujet.
on fait ressortir à la fois l'idée de l'identit,é du corps du Seigneur (S. Ignace.
S. Justin) et celle du but de l'Eucharistie en tant que représentation de la mort
du Seigneur. De là la citation continuelle de Mal., 1. JI. Une autre explication
du mystère résultait de ses relations avec la Rédemption considérée comme la divi-
nisation de la nature humaine. L'Eucharistie était précisément « le remède de
l'immortalité », l'aliment de la vie éternelle (S. Ignace. S. Grégoire de Nys.. les
Grecs postérieurs).

Ce qui contribua beaucoup au dévé[oppement de la doctrine eucharistique, ce
furent les controverses entre Rad9,ert et Ratramne (rxe siècle), ainsi qu'entre
Béranger et ses adversaires {x~ siècle). On parvint spécialement à une distinction
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nette de l'être et du paraître, de la substance et des accidents. D'une manière
générale, on constitua une langue doctrinale eucharistique ferme. La formule
rédigée par le cardinal Humbert et prescrite la première fois à Béranger, dans
laquelle il était dit que le corps du Christ « sensualiter, non solum sacramento, sed
in veritate, manibus sacerdotum, tractari, !rangi et fidelium dentibus atteri D fut
répétée p~r plusieurs d'une manière,étroite, bien que la dernière formule (1079)
ait été considérablement atténuée. Dans cette dernière formule, le mode de pré-
sence était pour la première fois précisé officiellement. On y disait que, par la
Consécration, le pain et le vin « substantialiter converti in veram et propriam et
vivificatricem carnem et sanguinem Jesu Christi D. Le terme transsubstantiation
n'existait pas encore, mais la chose était exprimée sans équivoque et d'une manière
claire. Cependant, après la mort de Béranger (1088), sa doctrine continua d'être
soutenue par ses partisans et combattue par ses adversaires. Presque tous les défen-
seurs de la doctrine de l'Eglise ét~ient bénédictins. Bientôt Hildebert de Lavardin,
un ancien élève de Béranger, trouva la formule techniquetranssubstantiatio (d'après
Loofs elle aurait été créée par un scolastique anonyme plus ancien) ; cette expression
devint courante. Il y avait alors, il est vrai, dans l'Eglise, deux tendances dont J'une
inclinait de préférence vers S. Ambroise et l'autre vers S, Augustin. T Qutes les
deux tenaient à la présence réelle, mais différaient dans leurs explications. (Dict..
théol., V, 1222.) On trouve encore un peu cette dualité dans la Scolastique primi-
rive. Cependant c'est la doctrine de la transsubstantiation qui exprime le mieux les
tendances de la Scolastique. Une question d'école, discutée dans la Scolastique,
était celle de savoir si le Christ avait présenté à ses dis.:iplf's son corps terrestre ou
son corps glorifié. Hugues de Saint-Victor prétendait qu'il leur avait donné SOR
corps glorifié; P. Lombard, Richard de Med., Alexandre de Halès, S. Albert,
S. Thomas, prétendaient qu'il leur avait donné son corps terrestre. (S. th;, III, 81, 3).

§ 179. La Transsubstantiation

A consulter! S. Thomas,S. Th. III, 75, I.Franzelin, thes. 14sq. Pesch, VI, 307 sq. Paquet,
De sacram., l, 248 sq. Ghellincl?;. A propos dü premier emploi du mot « T ranssubstantiatio .
(Recherches de sci"nce rel., 1911,466 sq., 570 sq.). Dict. théol., v. Eucharistie. D'Alès, Eucha-
ristie : Biblioth. cath., 1930.

THÈSE. Le Christ est présent dans l'Eucharistie par la conversion de la
substance du pain et du vin en son corps et en son sang. De foi.

Explication. Le Concile de Trente a défini non seulement la pré..
sence réelle, mais encore la manière dont cette présence se produit.
Il déclare; « 5. q. d. in sacrosancto Eocharistiœ sacramento remanere
substantiam paflis et vini una cum corpore et sanguine Domini nostri
Jesu Christi, negaveritque mirabilem illam et singularem conversionem
totius substantiœ panis in corpus et totius substantiœ vini in sanguinem,
manentibus dumtaxat speciebus panis et vini, quam quidem conversio-
nem catholica Ecclesia aptissime iranssubstantiationem appellat, a. s. »
(5. 13, cano 2 ; Denz" 884; cf. cano 4.)

II y a quatre choses à signaler; 1° La substance du pain et du vin ne
demeure pas quand l'Eucharistie est prod~ite. .II n'y a donc pas dans
l'Eucharistie 'coexistenœ de deux substances, la substance naturelle
et la substance sun/aturelle. Cela est la condamnation de la doctrine
de J'impanation et de la cQnsubstantiation de Luther; -'- 2° Il est dit
des substances naturelles qu'elles sont converties. Cela exprime le
cœur même du mystère: par. cette conversion au corps et au sang du
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