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Arméniens schismatiques (monophysites) la repoussent. C'est qu'en effet l'eau est
considérée comme un symbole de l'humanité et, par suite, le mélange ne s'accorde
pas avec leur christologie. Les protestan:s abandonnèrent cet usage, parce qu'il
symbolisait aussi l'union du Seigneur avec son Eglise. (Cf. Thalho/er, II, 116.)

Depuis la Scolastique, on discute sur la conversion de l'eau. Les uns la pient et
d'autres affirment que l'eau est convertie avec le vin. De même on s'est demandé
si le prêtre pourrait consacrer n'importe quelle Quantité de pain et de vin. S. Bona-
venture répond que le consécrateur est lié à l'intention du Christ, laquelle est tout6
sagesse et toute dignité. Dieu ne donne pas sa puissance sans but.

THÈSE. Il faut considérer comme forme de l'Eucharisûe les paroles du Christ
avec lesquelles il a présenté le sacrement aux Apôtres. Fidei proxima.

Explication. Nous avons quelques déclarations officielles àe l'Eglise
bien gu'il n'y ait pas de définition formelle. Eugène IV déclare: « La
forme du sacrement, ce sont « les paroles du Rédempteur » par: les-
~elles il opère ce sacrement; le prêtre, en effet, opère ce sacrement
en tant qu'il parle dans la personne du Christ. » (Denz., 698.) Le
~ncile de Trente dit, par rapport aux Grecs, que le Canon de la messe
!( est exempt de toute erreur ,). (S. 22, c. 4 et cano 6 : Denz., 942, 953.)
Us mots « mysterium fidei » sont sans doute une interjection pieuse
introduite (au temps de So, Augustin), analogue au « prodigium admi-
rabile » de la liturgie éthiopienne; (l.uai~pI.OV ~ç 7tLO"t"EW; est une
expression paulinienne (1 Tim., III, 9) et ,caractérise tout mystère de
loi et parfois tout le christianisme. La foi à l'Eucharistie est, selon
Jean, VI, 67 sq., le mystère central de la foi, Le mot « œtemi » est
une simple explication de « novi testamenti ». I~es Grecs, il est vrai,
entendent les paroles du Christ comme une simple citation et pré-
tendent consacrer" par l'épiclèse, c.-à-d. l'invocation au Saint-Esprit,
par laquelle on le prie de convertir les éléments. La tradition et la
pratique latine sont différentes: d'après cette tradition, c'est par les
paroles du Christ que l'on consacre, Le Concile de Trente dit: « Semper
hœc fides in Ecclesia Dei fuit, statim post consecrationem verum
Domini nos~ri corpus verumque ejus sanguinem... existere... ex
vi verborum.») (S. 13, c. 3 : Denz., 876.) En parlant ainsi, le Concile
pensait certainement à la consécration en usage dans l'Eglise latine, , ,
a cette epoque.

Preuve. Bien que les récits des évangélistes diffèrent dans les détails,
ils concordent cependant dans l'essentiel: Ceci est mon corps; ceci
est mon sang. C'est avec ces paroles que le Seigneur présenta le sacre~
ment aux Apôtres. Et si elles rendent d'abord le son d'une citation, il
faut cependant admettre qu'elles ont en même temps une signification,. ,.
operatlve, consecratolre.

Les Pères, Sans doute les plus anciens documents de l'Eglise ne nous offrent
pas de témoignages entièrement 'certains et leurs données n'ont trait qu'à une prière
qll'on prononce sur les éléments, si bien que Rauschen croit pouvoir conclure
qu'au début on consacrait par toute la prière eucharistique J'action de grâces.
(P. 120.) Cependant ces ~llusions générales (Didachè, IX, 1-5; Justin, Apol., l, 66 :
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~Q~~ : S. Irénée, A. h., v, 2-3 : À6yo, 'tOU 6EOU ; ibid., IV, 18,5: il È1t(x)'7jO"t, 'tOt)

/liau; S. Cyprien, Ep. LXXV, 10 : invocatio) sont bientôt suivies de notabons
plus claires. Tertullien (Adv. Marc, IV, 40), Clément d'AI. (Pied., II, 2). les Consti-
tuticins apostoliques (c. 26 : Funk, Doctrina duod. apost., 1887; 71) disent que le
Seigneur a bénit les éléments en disant: Prenez, etc. La tradition est tout à fait
nette à partir de S. Ambroise. D'après lui, la consécration se fait par la parole du
Christ. . Le Seigneur Jésus lili-même dit: Ceci est mon corps. Avant les paroles
de bénédiction célestes, une autre substance est nommée, après la Consécrabon, on
l'appelle' le corps ". " (De myst., IX, 54.) Le pseuJo-Amhroise est aussI ciair :
c Par quelles paroles, par le discours de q~i se f"it la Consécration ~ Par les paroles
du Seigneur Jésus. .. Q~nd arrive le moment où l'adorable sacrement est préparé.
le prêtre ne parle plus avec ses propres paroles, mais il emploie les paroles du Chri$t.
C'est donc la parole du Christ qui prépare le sacrement. " (De sacram., IV, 4.)
S. Optatde Mélaet S. Gélase 1er insistent sur l'invocation duSaint-Esprit.S. Augustin
est, ici encore, symbolique et obscur. S. Grégoire le G. signale le . Pater Noster .
dans le Canon; cependant il n'est pas probable qu'il y voie la prière de consécration
comme le pense Rauschen. (P. 112.) Brinktrine (Th. GI.. 1917, 152 sq.) entend
. consecrare." dans le texte de S. Grégoire au sens large de .sanctifier "; il faut
donc penser ici à une prière pour demander la bénédiction ou l'acœptabon de
l'offrande déjà convertie au corps et au sang du Christ. Parmi les Grecs, S. Jean
Chrysostome est un témoin clair. Il écrit: . Ceci est mon corps, dit-il. Cette parole
change les dons prése~ts. "(De prod. Jud. hom., l, 6.) S. Jean Damascène unit les
paroles de l'institution avec l'épiclèse. (De fide orth., IV, 13.) Pohle fait ressortir.
dans ce texte, les paroles de l'institution et Rauschen (p. 125 sq.), l'invocation
du Saint-Esprit.

Nous sommes donc, encore une fois, ici, en présence de la difficulté de prouver,
d'une manière strietement historique, la permanence, l'identité et l'universalité de
la formule de .consécration. Néahmoins. surtout pour l'époque postérieure, nous
pouvons établir l'unité essentielle. Cagin a pu réunir dans un tableau synoptique
environ 80 formules de consécration de l'Orient et de l'Occident. (P. 224-244.)
Il distingue trois périodes d'évolution. Il est vrai que les modifications concernent
moins les prières de la consécration elles-mêmes que les prières du Canon en général.

Revenons à la question de l' épiclèse. Elle se trouve pour la ,première fois, d'une
manière formelle, chez S. Cyrille. de férus. dont les catéchèses supposent la liturgie
de S. Jacque$. Au sens large, c ut fideles impleantur o:nni benedictione clelestÎ et
gratia ", en rapport par conséquent avec la communion, elle est 'très ancienne.
peut-être même remonte-t-elle à l'origine. (Cf. Brinktrine, Th. u. GI. (théol. et
foi), 1928.)

Dans l'Occident. l'évolution doctrinale se rattacha ici à S. Ambroise et à l'Ambro-
siastre, d'après lesquels la consécration a lieu par les paroles de l'institution. Dans
l'Eglise d'Orient, au contraire, l'évolution se produisit de telle sorte qu'on en arriva
pe~ à pe~ à placer le moment de la consécration dans .)'épicli!se seule; mais cette
opinion ne peut pas se démontrer par les Pères.. pas même par S. Jean Damascèn~.
Etant donnée la tension qui se produi$it après Photius entre l'Orient et l'Occident,
on ne put plus songer à régler ce différend. Toutes les solutions qu'on a essayé
d.apporter jusqu'ici à la question d,e l'épiclè!le sont peu satisfaisantes.

Salaville donne. dans le Dict. théol. (V. 220 sq., v. EpicJèse), to~te la pre~ve de
tradition et pense q~e, d'~ne manière générale, les de~x Eglises, pendant les sept
premiers siècles, consacrèrent avec les paroles de l'instit~tion. mais q~'à partir de
ce moment l'influence de S. Jean Damascène (t 749) fit placer, dans l'Eglise grecque.
l' épiclèse a~ premier rang; cette épiclèse n'aurait eu auc~ne infl~ence en Occident
jusqu'au XVf6 siècle où Ambrosius Catharinus et Christophorus a capite Fonbum
Be rapprochèrent des Grecs.

Concernant la cause de la Consécration, les avis des scQlastiques sont partagés. Le
uns, avec S. Thomas, admettent. quod in verbis formalibus hujus sacramenti lit
quledam virtus creata ad conversionem hujus sacramenti faciendam " (S. th..
III. 78, 4) ; par contre, la majorité, avec S. Bonaventure, S. Albert, Alexandre de
HaJès, considèrent que 1" cause est Dieu, le Christ, le Saint-Esprit.
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Gillmann a complété ses études au sujet des paroles de la Consécration. (Cf.
c Katolik", 1914, livraison IV, 303 sq.) Il montre que, d'après des commentair~
manuscrits de ]a Scolastique primitiye sur les Sentences, Jésus aurait consacré pat"
des paroles qui nous sont inconnues ou plutôt en vertu d'une ({ bénédiction»

inconnue, par un silt1ple ({ acte de \volonté " ou par le ({ toucher" du pain. Par
suite, le pain aurait déjà été consacré quand il dit: « Hoc est », etc. .. - Richard
de Middle'towri (t vers 1308) raconte que certains auteurs essayaient de résoudre
la difficulté contenue dans' hoc" en disant que le Christ, dont le prêtre cite sim-
plement les paroles, aurait indiqué son corps sacramentel; lequel, au moment de
ces paroles ou même avant, était déjà présent sous l'espèce du pain. car avant
r énonciation des paroles en question le pain serait déjà changé au corps du Seigneur.

Quelques scolastiques pensaient que le Christ avait consacré par un simple acte
de volonté, mais qu'il avait ordonné à ses Apôtres et à l'Eglise de consacrer au
moyen des paroles de lïnstitution. C'est l'avis d'Innocent III avant son pontificat,
d'Huguccio, de Prœpositinus, d.Eudes de Cambrai, d'Etienne d'Autun. (Cf. Cillman/!,
. Katolick ",19]0, II. 231 sq.; 1911, l, 2J3 sq.; 1912, II, ]50 sq.; 1915, J, 388 sq.)

Au sujet de la consécration par ({ mélange ", cf. M. Andrieu, « Immixtio et
consecratio". La consécration par contact, dans les documen~ liti!rgiques du
Moyen-Age, 1924. Amalarius : «Sanctificat!1r enim vinum non tonsecratum per
sanctificatum panem) et postea communicant omnes. " D'après Andrieu, depuis
l't\poque carolingienne jusqu'à 1200 et plug, on a cru à l'effet de la « commixtio ~.
JI croit q~e cette ({ commixtio " vient de l'Orient, parce qu'elle était en usage en
Syrie et en Chaldée.

Pendant la grande guerre, des théo]ogiens ont dis~uté la question de savoir si 011
pouvait validement et licitement consacrer sous une seule espèce (celle du pain)
pour administrer le viatique à des mourants. Le Codex dit: « Nefas est, urgente
etiam extrema necessitate, alteram materiam sine altera aut etiam utramque, extra
Missœ celebrationem, consecrare. " (Can. 817.)

§ 184. Ministre et sujet

THtSE. Le pouvoir de consacrer l'Eucharistie appartient aux prêtres seuls,
De foi.

Explication. Etant donné que l'Eglise voit précisément, dans la
consécration de J'Eucharistie, la fonction essentielle du prêtre et que les
Réformateurs, par contre, opposaient au sacerdoce spécial de l'Eglise le
sacerdoce général, le Concile de Trente répéta la .doctrine de foi déjà
affirmée par le IVe Concile de Latran (Denz., 430) contre les sectes spi-
ritualistes, à savoir que le prêtre est le seul ministre de l'Eucharistie:
({ S. q. d. illis verbis : « Hoc facite in meam commemorationem »)

Christum non instituisse Apostolos sacerdotes, aut non ordinasse, ut
ipsi aliique sacerdotes offerrent corpus et sanguinem suum, a. s. "
(S. 22, cano 2 : Denz., 949.)

Preuve. C'est aux Apôtres seuls que le Christ a dit: Faites ceci
en mémoire de moi. L'Eglise en est tellement persuadée qu'elle voit
justement dans ces paroles l'institution du sacerdoce spécial. S. Paul
nomme les Apôtres: « ministres du Christ et dispensateurs des mystères
de Dieu ". (1 Cor.; IV, 1,) D'après l'EpÎtre aux Hébreux, tout le monde.
n'est pas prêtre, mais seulement celui qui a été établi par Dieu pour
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~cla. (Hébr., V, 1-3; VIII, 1-3,) C'est pourquoi tout s'oppose à ce que
l'on interprèt~ 1 Cor., x, 16 dans ce sens que toute la communauté
avait l'administration des saints mystères, bien que, dans les Epîtres
aux Corinthiens, les prêtres n'apparaissent pas et qu'ils ne soient pas
nommés non plus dans les prescriptions concernant l'Eucharistie.

Les Pères. La Didachè donne cet avis immédiatement après avoir parlé de la
c~lébrati°n. de, l'Euc;:haristie : (~ Choisissez-vous donc (OÙ'I) des évêques et des
dIacres quI soIent dIgnes du SeIgneur. " (xv, 1.) Dans 1 Epître de S. Clément, les
évêques et les diacres sont comparés aux prêtres et aux lévites de l'Ancien T es-
lamento On leur reconnaît des fonctions officielles' propres (ÀSt'to1Jpy[at) et cette
erdonnance doit être observée. (1 Cor., 41, 42; cf. 37.) La chose est très claire
~hez S, Ignace: « Qu'on considère comme tout à fait légitime l'Eucharistie qui est
soumise à l'évêque ou à celui qui a reçu mission de lui. .. II n'est pas permis de
baptiser ou de célébrer l'agape sans l'évêque, " (Smyrn., VIII, 1 sq.) Celui qui a
reçu mission de l'évêque ~e peut être que le prêtre, car le diacre, d'après Trall.,
Il, 3, n'est que le distributeur, (Cf. Philad" 4.) D'après S, Justin, le « chef des
frères" consacre et les « diacres" distribuent l'aliment sacré. (Apol., l, 65.) Ce
n'est donc pas S. Cyprien qui a vu le premier, dans l'accomplissement de l'Euclla-
ristie ,ou du sacrifice, la fonction principale du prêtre (Harnack), bien qu'il ait
insisté sur cette pensée avec une force particulière: « Car si le Christ est lui-même
le Prêtre suprême du Père, s'est offert lui-même au Père et a ordonné que cela se
fasse en mémoire de lui, il est certain que chaque prêtre tient véritablement la
place du Christ, puisqu'il reproduit ce que le Christ a fait. " (Ep. LXIII, 14.) Les
diacres doivent faire circuler le calice. (De laps., 25.) Les témoignages de l'époque
postérieure sont si précis qu'il est inutile de les alléguer. Orig" Hom. 4 in Num. 3 :
M. 12, 600; Hieron, Adv, Lucif., 21 : M, 23, 175; Chrysost., De sacerdot"
III, 4 : 642.

Le diacre ministre. D'après les textes des Pères que nous avons cités (S, Ignace,
S, Justin, S. Cyprien), le diacre était, dans les temps anciens, le distributeur de

j l'Eucharistie. Dès le Ille siècle, il ne présentait plus d'ordinaire que le calice et
non l'espèce du pain. l)es conciles postérieurs réglèr:ent ses fonctions d'une manière
plus précise encore. Les Constitutions apostoliques (VIII, 28) ordonnent : « Le diacre
n'offre pas le sacrifice, mais quand l'évêque ou le prêtre l'ont offert, il le répartit)
au peuple, non pas comme prêtre, mais comme quelqu'un qui sert le prêtre. »
Dans l'ensemble, on conserva cette coutume jusqu'au Moyen-Age. Quand peu à
peu l'usage de présenter le calice au peuple eut disparu, il fallut naturellement que
cette coutume aussi cessât, Cf. aussi S. th" III, 82, 3,

L'usage de se communier soi-mé'me qui était courant autrefois, quand on commU-
I}: niait à la maison, fut plus tard sévèrement interdit. Le prêtre même qui ne célèbre

:;, pas ne doit pas se communier de sa main, Déjà, à l'époque patristique, les diacres
i:'; recev!lientla c°!I1~union du célébrant. Le Concile de Ni~ée il?s~ste particulièreme~t
'i sur cette preSCrIptIon. (Can. 18.) Cependant, en cas de necesslte, S, Alphonse de L,g.. permet de se communier soi-mêlrie et d'autres théologiens également ju~ent à ce

sujet avec une bienveillance conforme à resprit chrétien primitif. La communion
aux malades était administrée autrefois même par des laïcs; on dut même interdire
Ge ministère aux femmes, (Dict, théol., III, 491 sq.)

Le mode d'administration a varié, A l'époque patristique, on mettait l'espèce du
pain dans la main des fidèles; les femmes recOllvraient leur main d'un petit voile
blanc. Mais on pouvait ainsi s'abstenir de communier et même abuser de la sainte
hostie. C'est pourqùoi on lit dans les décisions des conciles qu'on doit recevoir
l'Eucharistie dans la bouche et qu'il est interdit de la retirer de la bou~he. - La ,
formule d'administration avait, dans l'ensemble. le même contenu: l'affirmation. de la présence réelle (le corps du Christ) et du but de la communion (pour la vie

éternelle, pour la rémission des péchés, pour la résurrection). Au début, le fidèle
lisait: " Amen. "Plus tard cet « amen" fut joint à la formule d'administration,

.
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Dans la Scolastique primitive, il y avait encore, malgré la doctrine claire de
S. Augustin, des hésitations au sujet du m!Juvais ministre. Gratien (c. 90; C. l, q. 1)
refute cette proposition: " Verba imprecantis sacerdotis non faciunt Eucharistiam,
sed vita »; cf. aussi la questiQn dE' la réordination (dans le traité de l'Ordre). Tout
le monde ne résolvait pas la question avec la même clarté qu'Omnebene: "Credimus
quod /aceret sed graviter delinqueret. » Cela s'applique aux hérétiques et aux simo-
niaques. (Roland, Gietl, 217 ; cf. 235 sq.) Roland juge de même; il fait cependant
une réserve: " Dum modo non sint exauctorati. Quod si fuerint exauctorati, eis
cQnsecrandi potestas perpetuo inhibetur. » (Ibid., 218.) Gerhoch de Reichenberg
enseigne lui aussi que les sacrements sont invalides pour les excommuniés. (Bach,
l, 436.) Là encore S. Thomas est clair et précis: Dieu convertit, le prêtre avec
l'intention voulue prononce les paroles et les prononce" ex persona ipsius Christi
loquentis », à la différence des autres sacrements où les" formre proferuntur ex
persona ministri », que ce soit une forme active (Ego te baptizo) ou impérative
(accipe potestatem) ou déprécative (P~r istam sanctam unctionem, etc.). Seul le
prêtre a le ~ouvoir d'agir en la personne du Seigneur; il l'a reçu dans l'ordination.
(S. th., III, 78, 1 et 82, 1.) Même le mauvilis prêtre peut agir" in persona Christi »,
car précisé~e~t le Çhrist a.de. b.<?ns et de mauvai~ serviteurs: " Et hoc ad ex.cel-
lenham Chnsh pertmet, CUI, SICUt vero Deo, servlunt nonsolum bona, sed eham
mala, qure per ipsius providentiam in ejus gloriam ordinantur. » (Ibid., 82, 5.) Il
en est de même du consécrateur hérétique, schismatique et excommunié, qui a été
ordonné validement. Néanmoins, même s'ils consacrent validement, on doit dire
d'eux: " Peccant facientes. » (Ibid., a. 7.)

Quen est-il des laïcs? Le juste baptisé est lui aussi uni au Christ: il ne l'est
pas cependant par le pouvoir sacramentel, mais" unione spirituali per lidem et
caritatem ; et ideo habet spirituale sacerdotium ad offerendas spirituales hostias ».
(ps. L; Rom., XII, 1 ; 1 Pier., II, 5; S. th., III, 82, 1 ad 2.) S. Thomas écartait par
là une obscurité de la Scolastique primitive, qui consistait en ce que, parfois, avec
Bernard de Chartres, on attribuait aux paroles de la consécration une importance
si grande qu'on les croyait toujours efficaces, même prononcées par un laïc, sans
exclure les femmes" cujuscumque sit ordinis vel conditionis ». (Dict. théol.,
V, 1285.) - Innocent prescrivit aux Vaudois une profession de foi dans laquelle
on lit: " Credimus et prolitemur, quod quantumcumque quilibet honestus, reli-
giosu~, sanctus et prudens sit, non potest nec debet Eucharistiam consecrare nec
altaris sacrilicium conlicere, nisi sit presbyter a visibili et tangibili epi~copo regu-
lariter ordinatus (on exclut donc la prétendue ordination par un ange ou d'une
manière miraculeuse). Ad quod oflicium (scil. missre) tria sunt, ut credimus, neces-
saria : certa persona, id est presbyter. .. et illa solemnia verba (du canon) et lidelis
intentio proferentis » (Denz., 424), c.-à-d. le consécrateur doit pronolJ::er lidèle-
ment les paroles de la Consécration dans l'intention de l'Eglise. Le rôle de l'inten-
tion du ministre est déjà connu par la doctrine générale des sacrements; mais on
l'exige encore spécialement ici. Depuis la Scolastique, on considère comme stri<;te-
ment nécessaire que cette intention porte sur une matière nettement déterminée.
Négliger cette détermination relf<l la consécration non seulement illicite, mais
encore invalide. Cf. la Théologie pastorale et morale. Au sujet des diverses interpré-
tations d'" intentio lidelis », cf. GiLlmann, Intention, 70; il énumère "intention
honnête» "intentio faciendi, etc. », " intention, sincère précise» " intention ortho-
doxe » et se décide pour intention" conforme à la foi », p~rce que" lides et lidelis »
reviennent à mainte reprise dans la profession de foi avec le sens de foi et de croyant.
Gillmann, il est vrai, peut citer un certain nombrE' de scolastiques qui, outre l'in-
tention, exigent encore la foi du ministre, mais cela n'est pas conciliable avec la
doctrine générale des sacrements, parce que, d'après cette doctrine, ni la foi ni la
piété ne sont exigées pour la validité; cf. plus haut p. 252 sq..

Une célébration laique et domestique de r Eucharistie, voilà ce que les protestants
cherchent volontiers dans le christianisme primitif. Cela leur permettrait de prouver
leur" sacerdoce général ». Mais il n'y a pas de véritable preuve; on s'en tient aux
affirmations. Il s'agit seulement, dans les exemples qu'on allègue, de prières de
table récitées par des femmes dans les repas d'agapes. Rade recommandait, d'après
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sa (! ferme conception biblique J, une célébration de la Cène par tout chrétien digne,
que ce soit un homme ou une femme, un ordonné ou un non ordonné. fI a le même
droit de le faire que de lire la Bible. (Cité par la Rev. d'/nnsb., 19]8,685.)

. THÈSE. Tous les fidèles en état de grâce peuvent recevoir le sacrement de
l'Eucharistie d'une manière salutaire, De joi.

Explicaûon. L'Eglise a toujours exigé l'état de grâce pour l'Eucha-
ristie. Le Concile de Florence indique comme effet l'augmentation
de la grâce. (Denz., 698.) Le Concile de Trente distingue, avec la Sco-
lastique primitive et la haute Scolastique, une triple réception: 1° pure-
ment sacramentelle (par les hommes en péché mortel) ; 2° purement
spirituelle (dans la communion spirituelle), ou 3° sacramentelle et
spirituelle. Au sujet de cette dernière, il définit: . «( Si quelqu'un dit
que la foi seule est une préparation suffisante pour la réception du

, sacrement de la Très Sainte Eucharistie, qu'il soit anathème. » Il ajoute

ensuite l'exigence, en cas de péché mortel, de la confession et interdit
de se contenter de la contrition parfaite, sauf en cas de nécessité.
(Can. 11 : Denz., 893 ; cf. c. 7.)

La communion spirituelle (spiritualis Iilanducatio) est décrite par la Scolastique.
qui d'ordinaire ne distingue que la manducation spirituelle et la manducation
l'acramentelle. comme une (! spiritualis incorporatio corpon mystico per fidem et
caritatem ", ou plutôt comme une élévation et un accroissement de cette incorpo~
ration et de ses raisons internes, la foi et la charité. (S. th., III, 80, 1 ; cf. Lechner,
Richard de Med.. 211 sq.)

\ Preuve. Jésus présenta le sacrement aux Apôtres après avoir
i expressément établi leur pureté à tous, sauf pour Judas qui sans doute
1 île communia p~s, et après avoir, par la cérémonie saisissante du lave-
'. ment des pieds, exigé d'une manière symbo~ique et générale cette
1 pureté pour la réception. (Jean, XII, 2~20.) S. Paul rappelle cette pureté
Ir en termes très graves: «( Que l'homme s'éprouve lui-même et qu'ainsi
1 (X(7:). oü,w; = après s'être éprouvé) il mange de ce pain et boive du

calice. » Celui en effet qui mange et boit indi.qnement, mange et boit
. le jugement, car il ne distingue pas le corps du Seigneur (d'une nourri-

;:. ture ordinaire). Ensuite il indique des maladies et même des cas de
;i( mort comme punition de la réception indigne. (1 Cor., XI, 27 sq.)1,
\;, Les Pères. Les témoignages des Pères sont aussi précis. Seul celui qui était

baptisé avait le droit de recevoir l'Eucharistie. On présumait en ~énéral que le
baptisé avait conservé la grâc~ du baptême. Cependant on exigeait encore aupa-
ravant une certaine pénitence pour les péchés quotidiens, bien qu'on la laissât au
gré de chacun. La Didachè donne cet avis (IX, 5) : . Que peri-onne ne mange et ne
boive de votre Eucharistie, sauf ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur; car
à ce propos le Seigneur dit: Ne donnez pas la chose sa;nte aux chiens. J (Math.,
VII"6.) Ensuite elle donne aussi cet avis aux baptisés: (( Au jour du Seigneur,
rassemblez-vous, rompez le pain et rendez grâces après avoir auparavant confessé
vos péchés, afin que votre sacrifice (subjectif) soit pur. (XIV, 1.) D'après S. Justin,
on exige du communiant qu'il croie à la doctrine chrétienne et qu'après le baptême
il vive comme le Christ l'a ordonné. (Apol., l, 66.)

S. Cyprien cite des cas où des indignes, une femme et même un enfant, furent,
après la communion, atteints de maladie et moururent. (De laps., 25 et 26.) Les
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antiques liturgies contiennent une confession générale des péchés comme exhor-
tation perpétuelle à être purs. Le diacre s'écriait avant de donner la communion:
« Les choses saintes aux saints » (,,7. &"(LCl ,,01, &"([0 ,) et sommait les pénitents de
s'éloigner. Quant aux infidèles et aux non baptisés, ils étaient écartés de la célébra-
tion par des portiers spéciaux (ostiarii) .

S. Augustin connaît une opinion rigide qui ne permet pas l'approche de l'Eucha-
ristie tous les jours, mais seulement les jours où « l'on vit d'une manière plus pure
t:t plus continente D, et une autre qui ne l'interdit qu'à ceux qui sont en péché
mortel. Il ne les rejette ni l'une ni l'autre; « car aucune ne déshonore le corps et
le sang du Seigneur. Toutes les deux honorent le Seigneur, bien que ce soit d'une.
manière différente et pour ainsi dire opposée... L'une par respect n'ose pas
recevoir {le sacrement chaque jour} et l'autre par respect n'ose pas s'en abstenir un
seul jour. Il n'y a que le mépris que cette nourriture ne supporte pas, comme la
manne ne supportait pas le dégoût D. (Ep. UV, 4 ; cf. ln Joan., XXVII, Il.) Parfois
aussi on exige, pour la réception de l'Eucharistie, l'abstention des relations conju-
gales. Ainsi Origène, S. Grégoire le G:, plus tard, S. I:;idore, quelques scolastiques
et le Catochisme romain. (Cf. 1 Cor., VII, 5.) - Ou peut, « pietatis causa D, com-

munier selon n'importe quel rit (can. 866) et l'on peut faire la communion pascale
dans n'importe quelle église. Cf. cependant cano 859, § 3.

Comme dispositions corporelles,'I'Eglise exige le jeûne naturel Gejunium naturale}.
(Cf. Denz., 626.) Cet usage est signalé déjà par Tertullien (Ad uxor., II, 5) et
S. Augustin le recommande. (Ep. U.v, 6, 8; cf. le Conciled'Hippone,393,can. 28.) Le
respect du sacrement, la séparation des agapes, qui dégénérèrent peu à peu, d'avec
l'Eucharistie dont on fixa la célébration aux premières heures du matin, furent les
caus~s qui amenèrent l'introduction de cet usage.

Les malade.~, qui gardent le lit depuis un mois, sans espoir de guérison prochaine,
et ne peuvent rester à jeun, peuvent communier une ou deux fois par semaine après
avoir pris une médecine (même des pilules) ou bien quelque chose de « liquide ~.
(Can. 858.)

La communion des enfants est aussi ancienne que le baptême des enfants qui
contribua sans doute à la faire établir. Comme on ac:lministrait la communion aux
adultes immédiatement a.près le baptême, on procéda logiquement de même avec
les enfants. Cette coutume se continua jusqu'assez loin dans le Moyen-Age, environ
jusqu'au Xlle siècle. L'évolution se fit ainsi: au début, les enfants communiaient
immédiatement (200-1200:> ; puis on retarda la communion jusqu'à l'âge de discré-
tion qu'on plaçait entre dix et douze ans (S. Bonaventure demande quatorze ans:
lacramentum adultorum), (Kattum, 130) (1200-1910). En 19]0, Pie X fixa l'âge de
discrétion à sept ans. De même que dans la primitive Eglise les enfants recevaient
la communion, on peut aujourd'hui encore la donner aux semi-déments (semi fatui)
quand on n'a pas à craindre qu'ils ne profanent le sacrement et quand, dans leur
vie antérieure, ils ont eu une disposition positive pour sa réception. Cf. cardinal
Gennari, Sur l'âge des premiers communiants: Commentaire du Décret « Quam
singulari D. Andrieux, La première communion (1911). Le C. J. C.laisse le soin
de décider si l'enfant a J'âge de discrétion aux parents ou à leurs représentants et
aux confesseurs et oblige le curé à se rendre compte s'ils sont suffisamment pré-
parés. (Can. 854.)

La communion des malades. Il.ne faut pas la chercher, dans la primitive
Eglise, telle qu'on la pratique aujourd'hui. Aux pénitents gravement malades on
donnait l'Eucharistie qui leur avait été refusée dlins leur état de pénitence, afin
qu'ils puissent mourir en paix avec l'Eglise. (Hergenroether, Hist. de l'Eglise,
l, 253 sq., 345 sq.) Le Concile de Nicée ordonna expressément cette pratique qu'il
appelle une « lex antiqua regularisque D. (Héjiilé, l, 401 ; cf. III, 1 69.} Dans ce cas,
la communion était une nécessité et pouvait même être administrée par un petit
garçon. (Eusèbe, Hist. eccl., VI, 44 : M. 20, 629 sq.) Mais il n'en était pas de même
dans les circonstances n,:>rma.ies où mouraient ]a plupart des chrétiens. Dans ce
cas, il n'était pas besoin d'une réconciliation officielle avec Dieu et l'Eglise. Pour
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~es ? peccata quotidiana ", 0':1 c?nsidérait la pénitence pri~ée et la confession faite
a DIeu comme suffisantes. AinsI S. AugustIn mourant fixaIt, pendant les dernIères
semaines de sa maladie, les psaumes de la pénitence qu'il avait fait inscrire sur les
murs de sa chambre et les récitait continuellement, car il croyait que même un
chrétien saint, n}ême un prêtre, ne doit pas quitter la vie sans faire pénitence.
(Possidius, Vita S. Augustini, c. 31.) Au sujet de S. Ambroise, on raconte qu'avant
sa mort il reçut l'Eucharistie. (Paulinus, Vita S. Ambr.osii : M. 14,43.) On raconte
la même chose de S. Basile (M. 29, 315), ainsi que de S. Benoit de Nursie, (Gre-
gorius M., Dial., Il, 37.) Le Dict. théol., III, 557, passe immédiatement de ces
quelques exemples au xe siècle et rot que ce sont presque les seuls documents.
Dans l'Historia Lausiaca, composée par Palladius d'Hélénopoljs (t avant 431), on
raconte la vie d'environ 70 saints personnages, hommes et femmes, mais, pour ce
qui concerne la question que nous traitons, on ne peut pas en tirer grand'chose..
Les témoignages sont plus abondants à partir de l'an 1000. Quant au rite de la
communion des malades, on parle tantôt d'uve seule espèce, tantl\t des deux
espèces. (Dict. théol.. III, 558.) Cf. aussi ce qui est exposé au paragraphe 195 sur
la pénitence pour les péchés d'une gravité moyenne.

§ 185. Effets et nécessité de l'Eucharistie

On peut distinguer les effets de l'Eucharistie en effets pour l'âme
et en effets pour le corps.

Effets pour l'âme. En tant que sacrement des vivants, l'Eucharistie
reçue dignement opère l'augmentation de la grâce et une union
particulièrement intime avec le Christ notre chef et, par lui, avec les
membres de l'Eglise. L'augmentation de la grâce résulte du caractère
de l'Eucharistie qui est un sacrement des vivants. Comme les Réfor-
mateurs voyaient dans la {( Cène » un moyen de remettre les péchés,
le Concile de Trente définit: {( Si quelqu'un dit, ou bien que le fruit
principal de la T Z;ès Sainte Eucharistie consiste dans la rémission des
péchés ou bien qu'elle ne produit aucun autre effet, qu'il soit anathème,»
(S. 13, cano 5 : Denz. 887.)

Concile de Florence: « Hujus sacramenti effectus, quem in anima operatur digne
sumentis, est adunatio homims ad Christum. Et. quia per gratjam homo Christo
incorporatur et membris ejus unitur, consequens est, quod per hoc sacramentum
in su menti bus digne gratia augeatur ; omnemque effectum, quem materialis cibus
et potus quoad vitam agunt corporalem, sustentando, augendo, reparando et delec-
tando, sacramentum hoc 9.uoad vitam operatur spiritualem. " (Decret. pro Armen. :
Denz., 698.) Concile de Jrente : « Or i: (le Christ) a voulu que ce sacrement soit
reçu comme la nourriture spirituelle des âmes, afin que par là les vivants soient
nourris et fortifiés par la vie de celui qui a dit: Celui qui me mange vivra à cause
de moi. D Tel est aussi le sens des prières defEglise au moment d'administration
de l'Eucharistie: « Que le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ préserve ton âme
pour la vie éternelle. D

L'Ecriture insiste fortement sur cet effet de la conservation de la vie surnaturelle.
Le Christ dit: « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment
un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en
lui. D (Jean, VI, 56 sq.) Dans les paroles de l'institution, la rémission des péchés
est mentionnée mais comme fruit du corps sacrifié et non du corps mangé. S. Paul
,:lige que l'homme s'éprouve lui-même avant de participer à l'Eucharistie: « Celui
qui mange et boit indignement mange et boit le jugement. D (1 Cor., XI, 29.)

.
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L'union avec le Christ peut s'entendre dans un double sens, sacramentel et mystique.
On reçoit d'abord 1e sacrement et on le mange. C'est là une union extérieure et
corporelle. Mais elle doit se transformer immédiatement en union intérieure et
mystique; cette union se produit avec la grâce attachée au sacrement: « De ore
in cor», dit Hugues de Saint-Victor. Alors que la première union cesse au bout
de peu de temps, car les espèces extérieures qui en sont la condition disparaissent
elles-mêmes, l'union intrme, l'union mystique persiste et est le fondement réel
de la vie que le juste puise dans les forces de Dieu.

Le Christ insiste beaucoup sur cette union et la compare à sa propre union avec
son Père: « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis à cause de mon
Père (c.-à-d. par le Père), ainsi celui qui me m&nge vivra à cause de moi (I)t' ~IJ.É,
Jean,vI,57, 58). On doit donc voir, dans cette union du communiant avec le Christ
et Dieu, comme l'effet primaire et proprement sacramentel (gratia sacramentalis).
Les Pères aiment à rattacher précisément à la communion leur doctrine connue de
la divinisation: Dieu dans l'lncarnation s'est fait homme et dans la communion il
entre dans l'homme afin que l'homme devienne Dieu. A cette élévation et à cet
achèvement de la vie surnaturelle est joint un accroissement de toutes les forces
surnaturelles de grâce et de toutes les vertus. Aussi le mot de l'Apôtre s'applique
ici dans un sens spécial: Dieu en nous donnant son Fils <1 nous a tout donné ».(Rom., VIII, 32.) .

Mais l'union avec le Christ-Dieu est en même temps l'incorporation à son corps
mystique, l'Eglise, et, par conséquent, le développement de la fraternité entre ses
membres. L'Eucharistie est le sacrement de la charité. Il est frappant de voir
cmnment l'Ecriture, les Pères et les scolastiques insistent précisément sur cet effet
de l'union des membres de l'Eglise entre eux. S. Paul: <1 Nous sommes tous un seul
corps, nous qui participons à un même pain. » (1 Cor., x, 17.) S. Augustin résume
toute la tradition eucharistique quand il s'écrie: <10 signum unitatis ! 0 vinculum
caritatis ! » (ln Joan., XXXVI. 13J Et S.. Thomas dit en commentant 1 Cor., x, 17,
et S. Augustin: <1 Sicut unus pani~ ex multis granis et unum corpus ex multis
membris componitur, sic Ecclesia Christi ex multis lidelibus caritate copulatis
connectitur. » L'accroissement de la grâce passe au second plan en face de cet
effet de charité, dans les périodes biblique, patristique et scolastique. Il serait
salutaire, en un temps où l'on constate à la fois la communion fréquent~ et le
défaut terrible de charité fraternelle, d'insister plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici sur
cet effet social d'une digne réception de la communion: <1 Je vis, mais ce n'est plus
moi, c'est le Christ qui vit en moi. » (GaI., Il, 20J

A cet effet positif de charité et de grâce est uni en même temps un
effet négatif. Le Concile de Trente dit que \.'Eucharist~e est reçue
(t tamquam antidotum, quo liberemur Ci culpis quotidian;:;, et a peccatis
mortaIibus prffiservemur ). (5. 13, c, 2: Denz., 875; cf. Florentinutn :
Denz... 698,)

A mesure que l'Eucharistie fortifie en nous la vie surnaturelle et accroît la charité,
elle doit briser la forcè du péché en nous. On ne peut pas servir deux maîtres à la
fois. (Math., VI, 24J A côté de l'amour de Dieu ne peut pas persister l'esclavage de
Satan,

L'Eucharistie efface aussi les péchés <1 quotidiens », c.-à-d., selon la manière
actuelle de parler. les péchés <1 vénIels ». Ce fait apparaît clairement tant dans la
doctrine des Pères que dans les prières liturgiques de la messe.

Les Pères comme S. Hippolyte, S. Ambroise, S. Augustin, S. Maxime de Turin.
S. Cyrille d'Alex. attribuent a l'Eucharistie !a rémission des péchés journaliers. Les
liturgies contiennent de fortes expressions sur la rémissi.on df's péchés par l'Eucha-
ristie; parfois cette pensée est exprimée dans la formule même d'administration
(prosit tibi iD remissionem percatorur;n). II est vrai que l'Eglise primitive, comme
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on l'a démontré plus haut (p. 354), caractérise le péché grave comme un ob!;tacle
à la réception de la communion. Il faut remarquer cependant que, d'après la (( sen~
tentia communis D, la communion opère « per accidens la gratia prima D, quand
quelqu'un, de bonne foi et à son insu, communie en état de péché mortel. (Cf.
plus haut § 159.)

Les théologiens enseignent en outre que la communion a la vertu de remettre
la peine. Que!ques-uns même prétendent que cet effet est direct (ex opere operato).
Mais S. Thomas fait dépendre la mesure de cette rémission de la dévotion subjec~
tive, (S. th., III, 79, 5.)

Effets pour le corps. Ainsi que le sacrement de l'Extrême-Onction
le sacrement de l'Eucharistie a lui au8si des effets corporels. Or on
peut distinguer un double effet corporel: l'Eucharistie ('aime et atténue
la concupiscence et elle est la cause de la rési1rrection de la chair.

Que l'Eucharistie calme les passions chez celui qui la reçoit dignement, c'est
l'enseignement fréquent des Pères, c'est une vérité souvent exprimée aussi dans
les prières liturgiques et constatée par l'expérience des fidèles. Le Christ dit qu'il
est venu pour apporter « la vie en abondance D. (Jean, x, 10.) Mais l'effet sur le
corps ne peut être qu'un effet indirect, résultant de l'accroissement de la charité
dans l'âme. (S. th., III, 79, 1 ad 3.) Des corps purement matériels ne peuvent pas
être récepteurs de la grâce. «Gratia ejus non consumitur morsibus D, dit S. Augustin.
(ln Joan., XXVII, 3; cf. plus haut p. 27.)

La résurrection glorieuse est indiquée par le Seigneur comme une conséquence
de l'Eucharistie. (Jean, VI, 55.) On ne doit pas entendre ces paroles, comme l'ont
fait parfois les Pères, d'une manière trop étroite et établir entre l'Eucharistie et la
résurrection une conne:,ion causale physiq,ue. L'E;ucha~stie nou~,rend moralement
capables de mener la vIe des enfants de resurrectlon dune marnere semblable aux
anges. (Luc, xx, 36.)

On ne peut recevoir les effets sacramentels que pour soi, car on ne peut pas recevoir
de sacrement pour d'autres. (S. th., Suppl., 13, 2 ad 2.) « Ex quo patet quoq laid
(non les célébrants) sumentes Eucharistiam pro his qui su nt in purgalorio. en-ant. .
(Comment. in Joan., 6, lect. 6, n. 7.) Cependant les théologiens posttridentins ont
légitimé l' f" offrande)} de la communion, qui est entrée en usage chez les personnes
pieuses.. dans la mesure où il s'agit de 1'« opus operanlis D.

THÈSE. Bi~n que les adultes soient strictement obligés par la loi divine et le
précepte ecclésiastique de recevoir l'Eucharistie, elle n'est cependant pal absolu.-
ment nécessaire au salut. De joi.

Explication. Le Concile de Trente oblige les adultes, en rappelant
avec insistance le précepte divin, à la communion annuelle. (S. 13,
cano 9 : Denz., 891.) C'est pourquoi ils ne peuvent pas, sans s'exposer
à la perte de leur salut, s'éloigner de la communion. Cependant le
Concile n'a présenté comme moyen nécessaire de salut que le baptême
(s. 5, cano 4; S. 7, de bapt., cano 5) et la Pénitence pour ceux qui ont
péché gravement après lé baptême (s. 14, de pœn., cano 6). Mais
ensuite, pour ce qui est de l'Eucharistie, non seulement il n 'établit
pas cette nécessité de salut, mais encore îlla nie pour toute une classe
de chrétiens, ceux qui n'ont pas l'âge de raison; il définit f'n effet:
« Si quelqu'un dit que la réception de l'Eucharistie est nécessaire aux
enfants avant qu'ils aient atteint l'âge de discrétion, qu'il soit anathèm.e. D
(S. 21, cano 4 : Denz., 937.) n faut 'conclure de là que .j'Eucharistie
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est nécessaire seulement d'une nécessité de précepte (necessitas prœ~
cepti) et non d'une nécessité de moyen (n. medii), car cette dernière

ne souffre pas d'exception.

Preuve. D'après la doctrine du baptême. cè sacrement est le seul
qui soit indispensltble pour tous et d'après la doctrine de la Pénitence,
ce sacrement est également nécessaire (necessitate medii) pour tous
ceux qui ont péché gravement après le baptême. (T rid., s. 7, de hapt.,
cano 5 et s. 14, de pœn., cano 6.) Ces deux sacrements doivent être reçus
réellement (in re) ou tout au moins en désir (in voto). Tous les deux
présupppsent la foi, c'est pourquoi le Christ attribue aussi à la foi
la même nécessité indispensable. 1 Celui qui ne croit pas sera

condamné. J (Marc. XVI. 16.)

Or nous nous trouvons, au sujet de l'Eucharistie, en face d'une parole du Seigneur
qui a la même importance. Aux murmures des Juifs le Christ répond: « En vérité,
en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous
ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » (Jean, VI, 54.) On pourrait,
de la sévérité du ton. conclure à la nécessité absolue de l'Eucharistie, Mais l'inter-
prétation traditionnelle et la doctrine de l'Eglise sont opposées à cette conception.
Sans doute, dans la controverse contre les pélagiens, qui prétendaient qu'on pouvait
obtenir la vie éternelle sans baptême et sans sacrements, on a donné à ce texte
une interprétation stricte et accentuée. Innocent 1er se réfère à ce texte dans une
lettre aux é~êques du Concile de Méla. (M. 20, 592.) S. Augustin en appelle à
l'Ecriture et aux Pères et formule ainsi sa pensée: « Si donc tant et de si importants
témoignages concordent, personne ne peut sans le baptême et le sang du Seigneur
espérer le salut et la vie éternelle; c'est en vain, sans ces sacrements, que la vie
éternelle a été promise aux enfants. » (De peccat. mer. et remiss., l, 24, 34; èf.
20, 27; c. duas ep. Pei., Il, 4 ;'C. Jul., l, 4,13.) Le Pape S. Gélase donne aussi la
même interprétation; d'après lui, le texte de l'évangile (Jean, VI, 54) n'excepte
personne et personne ne peut affirmer qu'un enfant peut être sauvé sans ce sacre-
ment salutaire. (Ep, VI, 5, 6 : M. 59, 37,) Par suite, ces trois auteurs ont attribué
à l'Eucharistie la même nécessité qu'au baptême. Ils en sont venus à cette concep-
tion d'abord à cause de l'usage général de donner la communion aux enfants
immédiatement après le baptême et ensuite aussi à cause de la polémique anti-
pélagienne, laquelle, comlJ1e on sait, se contente parfois de textes plus ou moins
probants. (Schanz., 421 sq.) Adam porte ce jugement: a Il lui semble (à S. Augustin) "
que la CI necessitas medii » de l'Eucharistie n'est pas absolue comme celle du baptême !

mais relative et qu'en cas de nécessité, mais dans ce cas seulement, elle disparaît. »

(Doctrine eucharistique de S. Augustin, 160.)
Pour bien comprendre Jean, VI, 54, il faut remarquer que le Christ opposait

c~s paroles à l'incrédulité des Juifs, lesquels avec l'Eucharistie rejetaient tout le
christianisme. Ensuite, it s'adresse à des adultes qui sont en état de faire un acte
de foi comme aussi de le refuser. Pour ces adultes, il y a donc, dans les paroles
du Seigneur, un précepte strict auquel ils ne peuvent pas se dérober sans commettre
un péché grave. A ce précepte divin s'ajoute, depuis le Ive Concile de Latran (1215),
un précepte ecclésiastique. Ce Concile ordonne que tous les fidèles des deux sexes,
parvenus à l'âge de discrétion, confessent fidèlement leurs péchés et reçoivent
pieusement, au moins à Pâques, le sacrement de l'Eucharistie. (Denz., 437.) Le
Loncile de Trente réitère ce précepte. (S. 13, cano 9 : Denz., 891.) Ce précepte
ne peut' être accompli que par une communion digne; l'opinion opposée a été,
çondamnée par Innocent XI. (Denz., 1205.) Cf. C. J. C., cano 859, 861.

Mais si l'Eucharistie n'est pas absolument nécessaire au salut, on doit cependant,
d'après l'enseignement unanime des théologiens, lui reconnaître une nécessité
morale ~e salut. On trouvera à peine un fidèle qui puisse mener longtemps, sans
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la recevoir, la vie chrétienne et morale qui est nécessaire, d'après' la doctrine du
Seigneur, pour arriyer au salut. Au sujet de l'obligation morale de recevoir aussi
la communion au moment de la mort, cf. la Théorogie morale.

La Scolastique; porte, au sujet de la nécessité de l'Eucharistie, le même jugement
que porta plus tard le Concile de Trent~. D'après S. Bonaventure, elle n'est pas
nécessaire au salut, c'est seulement un précepte extérieur de l'Eglise qui oblige à
la recevoir. Il explique même S. Augustin et Innocent 1er dans son sens. (Kattum,
128 sq.) Richard de Med. estime, pour des raisons internes, la (( manducatio spiri-
tualis » (non sacramentalis) nécessaire. Pierre de Tarant. : it Ut melius procuretur
salus. » (Lechner, Richard, 215; cf. encore Klodnicki, De necessitate Eucharistiœ:
Div. Thom., 1920, 57-70.) S. Thomas enseigne que la parole du Christ s'adresse
aux adultes et non aux enfants, mais qu'à ces derniers, quand ils' ont assez de
raison pour honorer le sacrement, on peut leur donner la c~mmunion. (S. th.,
iii, 80, 9.)

Pour ce qui est des adultes, on exige de tous, d'abord le désir du sacrement et,
s'ils en ont la possibilité, la réception réelle. (S. th., III, 80, Il ; cf. 73, 3.)'Le Concile
de Trente adopte le point de vue de S. Thomas tout en remarquant expressément
qu'il né veut pas blâmer l'époque antérieure des Pères, qui connaissait une autre
prati9ue. (S. 21, c. 4 : Denz., 933.) Comme S. Thomas exige des adultes le désir
de l'Eucharistie, on pourrait se demander si tout au moins ce désir n'est pas abso-
Jument nécessaire au salut. Pe~ch répond que personne ne peut être tenu de désirer
comme nécessaire ce qui en soi n'est pas nécessaire; il remarque cependant que,
pour tous les fidèles, est déjà inclu!! dans le baptême, qui contient la résolution de
réaliser l'état chrétien, un certain (( votum » de l'Eucharistie et que c'est dans ce
sens qu'on doit expliquer la déclaration de S. Thomas (VI, 367).

D'après Nicolussi: (( L'Eucharistie n'est pas seulement nécessaire pour la conser-
vation de la grâce (~e l'état chrétien), mais en!=ore, (( saltem in voto », pour obtenir
la grâce du baptême. » (Loc cit., 173.) Lutz le combat dans la Rev. d'/nnsb., 1919,
235-268. (Cf. Koch dans la Rev, de Tubingue, 1919, t. IV.) Il pense que ((les Pères de
l'Eglise ont jugé avec beaucoup plus d'accord et ordinairement beaucoup plus de sévé-
rité que les théologi~ns du Moyen-Age, les théologiens tridentins et les théologiens

" posttridentins jusqu'à nos jours ». (P, 474.) Pour ce qui est de Jean, VI, 52 sq., la
question, nous semble-t-il, se pose ainsi: Dans tout l'Evangile on exige en général
la foi à la divinité du Christ, Il est le Logos-Dieu et par conséquent la Vérité; il
a des paroles de vie éternelle. Par suite, le disciple doit faire entrer dans sa foi tout
ce qu'il dit, même le (( sermo durus » de l'Eucharistie. Or (( beaucoup de disciples
refusèrent de la faire: ils ne voulaient pas manger la nourriture eucharistique et
manifestèrent par lA leur incrédulité. C'est pourquoi ils furent perdus. Il est question
de la nécessité absolue de .la foi pour le salut. Cette foi est au premier plan dans
toute la controverse, de même que, dans tout l'Evangi!e, la foi christologique et
l'incrédulité s'opposent. Ainsi s'explique harmonieusement la conclùsioTl de la
controverse. Les vrais disciples ne di!!ent pas qu'ils veulent (( manger n, mais tout
d'abord qu'ils (( croient ». (( Domine ad quem ibimus, verba vitœ œternœ habes.
Et nos credidimus et cognovimus quia tu es Christus Filius Dei. » Or que Jésus,
dans cette prestation ou ce refu!! libre de la foi, n'ait envisagé que les adultes qui
en sont capables, cela ne peut pas être mis en doute un seul instant, surtout d'après
l'évangile de S. Jean. (Cf. t. 1er, § 84.)

Le précepte divin concernant la réception de l'Eucharistie est accompli
même quand on ne communie que sous une seule espèce.

Le Concile de Trente fut obligé de légitimer l'usage, qui s 'était
introdllit peu à peu depuis le XIIP siècle, de ne communier que sous
une seule espèce, parce que les Réformateurs, comme auparavant les
hussites, et surtout les utraquistes et les calixtins, considéraient la corn.

~ - -
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munion dans ~es conditions comme insuffisante et illicite. Le Concile
définit: « Si quelqu'un dit que tous les fidèles et chacun en particulier
sont obligés, en vertu d'un précepte divin ou par suite d'une nécessité,
de recevoir les deux especes du sacrèment de l'Eucharistie, qu'il soit
anathème. » (S. 21, cano 1 : Denz., 934: cf. cano 2 et 3.) Les exigences
des hussites avaient déjà été repoussées par le Concile de Constance
qui invoqua des motifs pratiques (ad vitandum aliqua pericula et
scandala) et des motifs dogmatiques (integrwn Christi corpus et sangui.
nem tam sub specie panis, quam sub specie vini veraciter contineri).
Il ajoutait que seul le prêtre célébrant doit recevoir le sacrement sous
les deux espèces et non les laïcs. (Denz., 626.)Le Concile de Trente
(can. 2) assimile, sur ce point, les prêtres non célébrants aux laïcs.

La preuve se trouve dans .la totalité du Christ sous chaque espèce,
que nous avons déjà prouvée. (Cf. plus haut, § 181.) Il en résulte qu'il
est permis et qu'il suffit de recevoir l'Eucharistie sous une seule espèce.

On pourrait se référer ici à Jean, VI, 52-60, où il est expressément question de
manger la chair de 'la même manière qu'il e!;t question de boire le sang. Seulement
les adversaires ne veulent absolument pas rapporter cette péricope à l'Eucharistie.
Même quand on y voit, avec les catholiques, la promesse de l'Eucharistie, on doit
avouer que le Christ, en disant qu'il faut boire son sang, veut seulement indiquer
la vérité de la réception et non donner plus d'extension à son assertion. (Cf. VI, 52,
58, 59.)

Les 'adversaires insistent sur la parole: {( Buvez-en toUS" et ensuite: {( Faites
ceci en mémoire de moi. " Ces dernières paroles ordonnent la réitération de la
Ci-ne, mais n'indiquent pas la manière dont doit s'administrer la communion. Le
droit de boire au calice appartient tout d'abord aux Apôtres que le Christ en ce
moment institue les prêtres de la Nouvelle Alliance et à qui il confie son sacrifice.

Le rite d'administrâtion, Jusque vers 1250 on communiait pem:lant la messe
et génélalemcnt {( sub utraque ". A cI,té existait pour certains cas (cf. plus haut
R. 338), au moins depuis 400, la coutume de communier « sub una ,", soit sous
l'espèçe du pain, soit sous l'espèce du vin. (Hélélé, III, 1061.) Les enfants recevaient
un mélange des deux espèces. Cet usage de l' {( intinctio panis " dans Je précieux
sang prit naissance au Vile siècle, même pour les adultes, et dura jusqu'au XI~ siècle;
mais il fut combattu par des auteurs ecclésiastiques, parce que ~était la communion
dite {( de Judas". (Jean, XIII, 26 sq.) Les Grecs, d'après les reproches d'Humbert
(t 1061), venaient d'adopter cette coutume; ils trempent le pain dansile vin après
la consécration et reçoivent l'un et l'autre avec une cuiller. Rome a permis aux
Arméniens de conserver l'antique usage qui consiste à tremper la grande hostie\ dans le calice avant la fraction, après quoÏelle e~t fractionnée et mise dans la bouche

par la main du prêtre. A partir' du IXe siècle, s'établit la coutume de. verser dans un
calice contenant du vin ordinaire quelques gouttes de vin consacré et de le distribuer
au peuple. S. Bernard lui-même (t lI5~) connaît cet usage. (Ep. LXIX, 2.)

1

Synthèse, La communion {( sub utraque " fut en usage jusque vers 1250;
cependant ce ne fut jamais d'une maniè.e absolue el exclusive. O. à ce sujet l'article
très complet: « Communion euchar. " dans le Dict. théo/., III, 480-574.

Les utraquistes disparurent peu à peu. Plus tard la communion avec le calice
ne subsista plus que comme un privilè~e pour le diacre et le sous-diacre à la messe
du Pape et pour des prin::es temporel!;, par ex. les rois de France. Au sujet des
négociations extraordinairement longues et sérieuses du Concile de Trente concer-
nant la concession du calice, cf. Ehses. Concilium Tridentinum, VIII (1919), 529-909.,-
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Fréquence. La fréquence, elle aussi, a beaucoup varié, com~e on s'en rendra
compte par l'aperçu suivant:

l , Pendant les deux premiers siècles, il n'y a pas de document certain en faveur
d'une communion quotidienne. Des textes comme 1 Cor., XI, 20 sq. ; Act. Ap.,
Il, 42: sont trop généraux; d:autres parlent d'une ceiébration dominicale. (1 Cor.,
XVI, 2; Act. Ap., xx, 7; Didachè, XIV, 1.) Avec ces textes concorde la lettre connue
de Pline qui parle d'une réunion des chrétiens, un Jour fixe (stato die). Il en est de
même de S. Justin (Apol., 1,67), d'après lequel les chrétiens viennent le dimanche
de la ville et de la campagne et se réunissent en un lieu pour célébrer l'Eucharistie,

2. Au liJf! siècle, il y a des témoignages en faveur d'une célébration même les
jours de semaine; d'après Tertullien, on célèbre l'Eucharistie les jours de jeûne,
. jours de station D (mercredi et vendredi; De orat., 19; cf. de cor. mil., 3) et même
tous les jours. (De idol., ,7.) S. Cyprien écrit: « Eucharistiam quotidie ad cibum
salutis accipimus. D (De orat. dom., 18.) Pour l'Egypte, nous avons le témoignage
de Clément d'Alex. (Qùis dives, 23) et d'Origène (ln Gen. hom., 10: M. 12,218);

,.. pour l'Asie Mineurc, celui de S. Basile (quatre fois la semaine: Ep. XCIII: M. 32,
"'
1\: 484 sq.); pour l'Espagne et Rome, celui de S. Jérôme (Ep. LXXI,6) et encore une

\:'.,.. fois pour Rome (Ep. XLVIII, 15); pour l'Italie supérieure, celui de S. Ambroise

',; - (De bened. patr., I.X, 38); pour. la Gau!e: celui de Cassien (.lnst., VI, 8). I<;i °!1 pa. tait
; souvent de la notI~n du « paIn quotI11en D dans le. « Notre père D, al~sl que. de
'! Jean, VI, 34 : « Seigneur, donnez toujours de ce paIn. D Cependant meme là Ii y
;:ë\ avait des différences. En Orient, on ne célébra:t It's saints mystè.es, en dehors du
;?' dimanche, que quelques jours dans la semaine. S. Jean Chrysostome semble

~ attester une célébration quotidienne, mais il dit aussi que plusieurs ne communiaient
;, qu'une fois l'an, d'autres seulement ~e.ux fois, mais d'autres, il c;st --:rai, plus souvent.

(ln Hebr. hom., XVII, 4.) Il apprecle beaucoup ceux c qlu viennent avec une
! conscience pure D et dit: « Ceux qui sont ainsi disposés doivent toujours venir;

ceux qui ne le sont pas ne doivent même pas venir une fois. C'est aussi le point de
: vue de S. Augustin. Lui aussi connaît une grande variété (quotidie, certis diebus.
j sabb~to et dominico, dominico tantum) (Ep. UV. 2; cf. ln Joan., XXVI, 15); sa
, recommandation est celle-ci: tous les jours, mais avec une cor.s,cience pure.
, (Sermo CCXXVII ; cf. Sermo LVII, 7; LVIII, 5, etc.) Les monastères connais-

saient l'usage de la communion quotidienne, bien que là encore elle lût assez souvent
7: peu recommandée et qu'on y apportât peu de zèle; ~hez les ermites. l'éloignement
:' des églises était un empêchement. (Schiewitz, Le monachisme occidental, 1 (1"904),
;-.: 316-330.) Gennadius (vers 500) écrit: « Quotidie Eucharistire communioliem per-
'Ic~, cipere, nec !audo ne.: vrtupe;ro. D (De .eccl. dDgm., 23 : M. 4~, 1217.) ~I recom~ande

- la communIon hebdomadaire au moIns aux fervents. De meme Casslen. S. Leon 1er
:,: suppose la communion pascale générale. Des conciles gauloi~ des ye et V~ siècles

~ l-C rexi~ent a~x trois principale~ f~tes.En ~aison de I~ sévé~té ~e la pé!1ite~ce publi~ue,

';:: on ajournait souvent cette perntence meme avec 1 autOrisatIon de 1 Eghse Jusqu a la

;c: mort ou la vieillesse; en attendant, on pratiquait la pénitence privée, personnelle.'",' et non sacramentelle et l'on communiait selon le jugement de sa propre conscience. '

f: Il se produisait alors, au témoignage de S. Aùgustin, de S. Césaire d'Arles, etc:,
~ beaucoup de communions indignes, surtout à cause des péchés d'impureté qu'on
~ cont.inuait de commettre sans ,se. corriger. (Cf. Posch~ann, La pénitence eccl. .en
[ Occld~nt, ~42 et 31.2.) Brown ecnt dans la R.ev..deTubrngue, 192! (~commumon
!: dans 1 Eghse gauloise au temps des Mérovmglens et des Carohnglens) « q~ la .
~! communion soit nécessaire pour l!l conduite de la vie morale, cela est à peine
~: affirmé )J. On ne lit jamais « que les solitaires et !es reclus qui se faisaier.t murer
ii;,: aient reçu la communion ou qu'ils en aient eu le désir D (46). Au sujet de la corn-
Ii; muni on des enfan~, on n'a à peu près aucun renseignement dùv" au lxe siècle (150).
i" On prie beaucoup et longtemps" mais devant les images des saints et les reliques.

'.' Hugu~~ de Saint-Victor juge comme son temps au sujet de la nécessité de l'Eucha-
:: ristie. (De sac,r., Il, 8, 5:) Mais, (, contemptor damnabilis est D, dit-il avec S. Augustin.

l S. Thomas repète aussI cette phlase. (S. th., m,80, 10.):
f La Scolastique contribua puissamment à promouvoir la spéculation eucharis-
~ ti que, mais recula Pratiquement devant la réception en s'appuyant 'Sur le principet .
r.;, l

,,-
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que la réception de l'Eucharistie" doit se régler d'après la dignité de chacun et
la perfection qu'il a déjà atteinte ». (Hoffmann, 170.) C'était manifestement une
conception trop rigoureuse. " On obtient plus de fruit, à mon avis », dit S. Bona-
venture, par une seule messe ou une seule communion avec une bonne préparation
que par plusieurs quand on ne s'y est pas disposé soigqeusement. » (Kattum, 135.)

La réception de l'Eucharistie fut intensifiée après le Concile de Trente. Mais
auparavant déjà, les mystiques (Tauler, Suso), ainsi que S. Vincent Ferrier, Savo-
narole, etc., avaient beaucoup contribué à ranimer le zèle eucharistique. Cepen-
dant la part principale dans cette renaissance, pour la théorie comme pour la
pr:atique, revient à l'Ordre des Jésuites. On pourrait nommer encore ici S. Philippe
Néri et quelques autres. (Dict. théol., III, 527 sq.)

La râison dogmatique de la fréquence de la communion réside dans le oot particulier
'de j'(ucharistie qui est un aliment de l'âme, une nourriture spirituelle dont les
fidèles ont toujours.cle nouveau besoin. Cf. Concile de Florence, plus haut p. 356.

Les ]an!énistes troublèrent ce développement avec leur dur rigorisme et combat-
tirent longtemps et violemment la pratique des Jésuites. Innocent XI, dans un
décret du 12 février 1679 qui se réclamait du Concile de Trente, lequel désirait que
les fidèles communient toutes les fois qu'ils entendent la messe. (Denz., 944),
déclara cette pratique légitime. (Denz., 1 j 47.) Il est vrai qu'il condamne aussi le
laxisme concernant la préparation. (Denz., 1206.) La théologie morale examine la
suite de l'évolution jusqu'au décret de Pie X du 20 décembre 1905; ce décret
recommande avec insistance la communion fréquente avec des exigences raison-
nables pour les dispositions à apporter: « Ut nemo qui in statu gratire sit et cum
recta piaque mente ad sacram mensam accedat, impediri ab ea possit. » (Denz., 1985.)C. J. C., 863. .

La conservation de la sainte Eucharistie se fit à partir du Ive siècle - au sujet
de l'époque précédente on ne peut rien dire - dans des locaux adjacents à l'église

(pastophorium, sacrarium, secretarium, s.acristie). Vers l'an 1000. c'était déjà la
coutume de la conserver dans l'église même, dans de petites armoires (armariola)
adossées au mur, qui devinrent plus tard les tabernacles, et dans des pyxides en
forme de colombe, suspendueS au-dessus de l'autel. Mais comme des gens mal
intentionnés pouvaient facilement ouvrir et dérober ces pyxides, elles furent inter.
dites par des conciles et l'usage de nos tabernacles actuels,.fermés à clef. s'implanta
surtout à partir du XVie siècle. On reconnaît comme but de la conservation l'admi.
nistration du viatique en cas de nécessité et la messe des présanctifiés.

Au sujet de l'Eucharistie dans fart chrétIen antique, l'ouvrage monumental de
Wilpert que nous avons cité dans le premier volume (p. 461) parle (l, 356 sq.)
du sacrifice de Melchisédech comme symbole courant du sacrifice de la messe et
établit (II, 535) que, depuis l'an 1000 environ, on représentait en image une messe
(celle du Pape S. Clément 1er). A l'époque des catacombes, on unissait souvent le
baptême et l'Eucharistie comme sacrements d'initiation (loc. cit. 1; 6; cf. aussi Il,
c. 2, § 3). On considérait comme symboles de l'Eucharistie le miracle de la manne,
celui de Cana et celui de la multiplication des pains.

Transition. Nous passons maintenant au sacrifice de la messe; nous diviserons
la matière de la façon suivante : le sacrifice en général, le sacrific~ de la messe dont
nous étudierons Id réalité, l'essence et les effets.

III. L'Eucharistie en tant que sacrifice

A consulter, outre les ouvrages cités plus haut: S. Thomas,S. th., 111,83. Grégoire de
Valence, De sacrosancto missre sacrificio (IngoIst., 1580). Bellarmin, Disput. de contr. : De
sacrificio missre. Suarez, dise: 73 sq. De Lugo, disp. 19 sq. Tanner, De ss missre sacrificio
(Ingolst.. 1620). Pasqualig!l. !Je sacrificio N. L. (Lugd., 1662) Tournely, p. 8. Benoit XlV.
De os. missresacrificio (Migne. Curs. compl., XXIII). Bécan, De tri2lici sacrificio naturre,
legis. gratire (Lugd., 1631). Knabenbauer, Comm. in proph. minor., Il (1886) 430 sq. Gihr.
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Le sacrifice de la messe (16" éd., 19]9). St"ntrutl, De sacrificio missœ (1899). Cabral, Origin~
liturgiques (1906), Le livre de la prière antique (4" éd., 1900). Duchesne, Origines du
culte chrétien (4" éd., 1910). Mang, Prœlectiones de Missa (1903). Grimai, Le sacerdoce
et le' sacrifice de N.-S. Jésus-Christ (1908). Semeria, La messa nella sua storia e nei suoi
simboli (3" éd., 1906). Bams/ark, Liturgia romana e liturgia de l'Esarcato. Gavin, The
sacrifice of the Mass (]903). Blein, Le sacrifice de l'Eucharistie d'après S. Au~stin (]906).
Hoonacker, Le lieu du culte dans la législation rituelle des Hébreux (1894). t:hses, Concil.
Trid., VII (]919), 722.970. Batiffol, Leçons sur la messe (5" éd., 1919). Simons, Le sacrifice
de la Loi nouvelle (]918) M. de la Taille, Mysterium fidei (1922), Esquisse du mystère
de la foi (1924). M Le}!in, L'idée du sacrifice de la messe d'après les théologiens de~uis J'ori-
ginejusqu'à nos jours (1926). Sem~ine d'Ethnologie religieuse.. Compte rendu de la III" session
tenue à Tilburg.. 6-14 septembre 1922. - Protestants et hérétiques: Harold M. Wiener,
Thealtars of the old Testament (Leipzig, 1927). Loisg, Essai historique sur le sacrifice (1920).

§ 186. Le sacrifice en général

Sacrifice et sacrement. L'Eucharistie est, d'après la doctrine du
Concile de Trente, non seulement le plus sublil:i1e sacrement, mais
encore en même temps le sacrifice perpétuel. et véritable de la Nouvelle
Alliance,

« Ce sacrement, dit 50 Thomas, est en meme temps sacrifice et sacrement: sacrifice
en tant qu'il est offert, s/lcrement en tant qu'il est consommé. " (S. th., III, 79,5.)
Quand le Seigneur institua l'Eucharistie comme sacrement, il la destina aussi par
IlI.-meme à être un sacrifice. Il est, par conséquent, impossible de produire l'Eucha-
ristiE' sans la produil:e dans son double caractère.

Or le sacrement et le sacrifice diffèrent dans leur but. Le sacrifice est destiné à
honorer D,eu, le sacrement, par contre, est de&tiné à sanctifier l'homme. Le sacrifice
est ryffE'rt, le sacrement est reçu. Le sacrifice sert à exprimer en commun les senti-
ments religieux et cultuels de plusieurs, le..sacrement est un don de grâce appliqué
à chacun'en particulier. .

Une autre différence se trouve dans le mode d'être. L'Eucharistie, en tant que
sacrifice; en tant qu'acte du culte, est de sa nature transitoire (transiens) ; en tdnt
que sacrement elle est une réalité d\lrab1e (res permanens). Ce n'est que pendant
sa producti<rn que I~Eucharistie est un sacrifice, elle ne l'est pas en dehors de cet
acte et ne l'est pas après; mais en dehors de cet acte, elle est encore un sacrement.
La présence réelle dans J'ostensoir est sacramentelle et non sacrificale. P. Wernle
(La foi évangélique d'après les Réformateurs (1919), 110 sq.) dit au sujet de la
position de Calvin en face du sacrifice de la messe: « CaJvin doit avouer que le
nouveau Testament connaît la langue sacrificielle non seulement en général, maÏs
encore d'une manière spéciale en union avec l'Eucharistie. Il touche ainsi, sans
s'en rendre compte, aux racines de III pensée du sacrifice de la messe. "Il appelle
la polémique de Calvin «d.;licate.et distinguée ". Pourtant, plusieurs lignes aupa-
ravant, il raconte que pour lui Ja messe est une « erreur pestilentielle" et le « comble
dé l'abomination ". Wemle répète après lui: « Sacramentum et sacrificium sont
en somme des antinomies. Comment l'un peut-il signifier en même temps l'autre? »
Wernle sembl~ ignorer que, même dans la vie ordinaire, on parle et on peut parlerde ( deùx aspects d'une même chose ». .

Origine dlJ sacrifice. Le sacrifice (sacrificium, sacra facere) est,
d'après la concpptiorl générale de "humanité religieuse, un acte cultuel.
par lequel la divinité à laqueJle il est dédié reçoit un honneur. Ce n 'est
qu'à Dieu qu'on offre un sacrifice. Cet acte cultuel est aussi ancien
que la reli.~lon dont il est l' ~xpression réelle.

f...,
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On peut l'observer non seulement dans son développement riche et multiple chez
les Jui/s, mais encore chez tous les peuples païens. Partout le sacrifice a une grande
importance religieuse, quels qu'en soient tes rites et les modes extérieurs. Son
union étroite avec la religion nous autorise à admettre qu'il est né avec elle. Or,
d'après la conception catholique, la religion est "née sous l'in/Juence surnaturelle de
la révélation divine. Le sacrifice doit donc, d'une manière ou d'une autre, être
ramené à üne ordvnnance divine. « Natura duce aut etiam ipso Deo auctore »), dit
de la Taille, p. 6.

On rencontre déjà les traces du sacrifice dans le paradis terrestre. Se rattachant
à S. Augl!stin, S. Thomas dit que « le sacrifice extérieur est un signe du sacrifice
invisible par lequel on s~ soumet avec obéissance à Dieu avec tout ce qu'on a ».
(ln Ep. ad Rom., c. 12,lect., 1.) Dieu établit un tel signe de soumission intérieure dans
la défense de toucher aux fruits de l'arbre de la science. (Gen., Il, 17.) C'était un
autel sacrifical élevé par Dieu I~i-même et sur lequel nos premiers parents devaient
offrir le sacrifice intérieur de leur volonté. Dans l'autre arbre du paradis terrestre,
J'arbre de vie, les Pères ont déjà vu une im3ge'de l'Eucharistie et on est en droit de
Je désigner comme un repas sacrifical, comme il y en eut plus tard dans toutes les
religions, ch~z les Juifs comme chez les païens. Ce sacrifice exprime symbolique-
ment le but dernier du sacrifice: la participation à l'essence et à la vie de Dieu

A

meme,

Nous aurions donc déjà, établi ainsi au paradis terrestre, deux éléments très
importants du sacrifice: 10 La reconnaissance exprimée extérieurement et symboli-
quement de la souveraine majesté de Dieu; 20 La participation à la vie de la divinité
par un repas symbolique. Un autre élément s'àjoute après la chute; 30 La pensée
de l'expiation.

Les sacrifices mosaïques. lis ont un rituel sacrifical très riche,
Dans tous les sacrifices juifs, il faut distinguer le don offert, l'offrande,
le but et le prêtre.

Le don offert était. un objet extt'rieur et matériel pris dans les biens de- celui qui
effrait le sacrifice. D'après le don offert, les sacrifices se divisaient en sacrifices
sanglants et non sanglants. L'offrande avait pour but de présenter à Dieu le don
offert, d'une manière rituelle. L'offrande variait selon le caractère particulier du
sacrifice et la nature particulière du don offert. Les sacrifices sanglants consistaient
dans l'immolation d'animaux (bœufs, agneaux, oiseaux). Les sacrifices non sanglants
(minchâ, !)ua[a, oblatio, munus) consistaient dans l'offrande d'aliments, de
céréales, de farine, de vin (Iibamen, libamentum). Ils étaient tantôt indépen-
dants, tantôt une contribution à l'holocauste ou aux sacrifices pacifiques. D'après
Je but du sacrifice, ou l'intention du sacrificateur, on distinguait l'holocauste, le
sacrifice pour les péchés, le sacrifice d'expiation et le sacrifice pacifique. Le
sacrifice pacifique était une oblation et avait. pour but, avec l'holocauste, l'adoration
de Dieu et la communication avec lui; les deux autres étaient des sacrifices expia-
toires. Le sacrificateur était le « prêtre»,lequel cependant avait commeilides les lévjtes.
Depuis Moïse, s'applique ce principe: « Personne ne prend de lui-même l'honneur
(du sacerdoce), mais seulement celui qui est appelé par Dieu pour cela comme
Aaron. » (Hébr., v, 4.) Une entreprise sur les droits du prêtre, même de la part
d'un roi (Osias), était considéré comme un crime effroyable. (II Par., XXVI, 18-21.)
Le lieu du sacrifice était, dans l~ mosaïsme, l'autel.

Le sacrifice dans le Nouveau Testament. A la place des nombreux
sacrifices imparfaits de l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance
connaît un sacrifice unique et parfait, qui remplit toutes les intentions
et tous les buts des anciens sacrifices, dans une seule action .-le sacrifice
de la Croix accompli par le Grand-Prêtre éternel, le Christ, par l'offrande

,
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de sa vie à Dieu; afin de reconnaître parfaitement sa volonté et d'expier
parfaitement le péché des hommes (§ 101).

L'idée du sacrifice chez les Pères et Théologiens
S. Augustin donne cette brève définition: "Sacrificium visibile invisibilis sacri-

ficii saèramentum, i. e. sacrum signum est; » (Civ., x, 5.) Il distingue deux éléments
dans le sacrifice, un élément extérieur, le signe, et un élément intérieur invisible,
l'abandon obéissant à Dieu. La chose et l'intention constituent le sacrifice. C'est
sur le dernier élément qu'il insiste: " Le vrai sacrifice est la miséricorde» ou l'amour
du prochain. Mais la miséricorde elle-même n'a pas en soi cette qualité, mais seule-
ment en tant qu'elle est rapportée à Dieu notre fin dernière. " Est un vrai sacrifice
toute œuvre accomplie pour nous unir à Dieu dans une société sainte (ut sancta
societate inhœreamus De,o) ; car cette œuvre est en relation avec cette fin par laquelle
nous pouvons être vraiment heureux. » (Civ.:x, 6.) " Examinons, en effet, comment
il (le prophète) dit, dans une seule phrase, que Dieu ne veut pas de sàcrifice et qu'il
veut un sacrifice. Il ne veut donc pas le sacrifice d'une bête immolée, mais il veut le
sacrifice d'un cœur contrit. » (Civ., x, 5.) Le sacrifice de S Augustin'est le sacrifice
persol!nel : Ne cherche pas de victime, « habes in te quod occidas ». (Enarr. in
Ps. LVIII, 19.) "Personne n'est assez insensé pour croire que Dieu a besoin des
sacrifices. .. il n'a pas même besoin de la justice de l'homme; le véritable culte
rendu à Dieu procure de l'avantage à l'homlIie, mais pas à Dieu. » (Civ., x, 6.)

S. Thomas (S. th., Il, Il, 85, 3) se rattache à S. Augustin. Il cherche, en consi-
dérant tous les sacrifices, les sacrifices sanglants comme les sacrifices non sanglants,
à se faire une notion du sacrifice en général et dit: " On appelle sacrifice toute
action par laquelle quelque chose se fait au sujet des choses offertes à Dieu (quando
circa res Deo obJatas aliquid fit), ainsi quand on tuait et brûlait les bêtes, ou bien
quand on rompt, bénit et milnge le pain. C'est déjà ce qu'indique le nom: "Nam
sacrificium dicitur ex hoc, quod homo facit aliquod sacrum. » Comme but du sacri-
fice S. Thomas indique: " On dit, à proprement parler, qu'il y a sacrifice quand
quelque chose se fait pour l'honneur de Dieu... afin de l'apaiser. » (S. th., III, 48, 3.)
En un autre endroit, il indique trois buts: « Rémission îles péchés », «conservation
dans la grâce» et, comme S. Augustin, 1'« union parfàite avec Dieu ». (S. th.,
III. 22.. 2.) Du sacrfPce. S. Thomas distingue l'oblation dans laquelle rien de rituel
ne se fait, comme 1 offrande de " denarii vel panes in altari circa quos nihil fit ".
(S. th., Il, Il, 85, 3 ad 3.)

Les théologiens posttridentins se trouvèrent forcés par la polémique protestante
d.étudierà fond la notion de sacrifice. On donne généralement comme définition
d'école la définition qui s'inspire de S. Robert Bellarmin, le vaillant défenseur du
sacrifice de la messe, et qui fut établie par F ranzelin : Le sacrifice est une offrande
visible, présentée à Dieu seul, par un ministre légitime, au moyen d'une destruction
ou d'u{1 changem~nt, pour le reconnaître et l'honorer comme le souverain Seigneur,
pour l'apaiser et entrer avec lui en communion de vie. « Oblatio soli Deo facta per
realem vel moraliter œquivalentem destructionem,legitime institutaad protestationem
supremœ majestatis ac dominii Dei in vitam et mortem atque ad manifestandam
agnitionem absolutœ dependentiœ omnium a Deo simulque reatus hominis lapsi. "
(Franzeliri, thes. 2 in fine.)

Au Dieu absolu on ne peut, à proprement parler, rien offrir, rien donner et rien
faire passer en sa,possessio?: toute. la cré~t~on lui app~rt~ent. (1 Cor., x, 26.) Mais,
dans la mesure ou sa bonte nous faIt partiCIper à sa creatlon (Cen..1, 29 s~.), nous
sommes par là même ell état de prendre, pour ainsi dire, dans ce qui nous appartient
pour le lui offrir. Que cela doive toujours se faire par une d~struction on ne peut
pas l'établir d'une manière plausible. L'Omniscient connaît nos illtentions les plus
intimes dan~ nos offrandes. il n'a pas besoin de le deviper par la manière dont nous
les présentons. Il serait impossible également de dire que Dieu prend plaisir à
cette destruction de la vie et de la nature. Cela est contraire à la notion chrétienne
de Dieu; l'Ecriture et les Pères, surtout les Apologistes, le nient énergiquement en
face des sacrifices païens et juifs. Que le sens reli~ieux des hommes exige abso.
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fument une destruction du don offert, et voie dans cette destruction l'acte essentiel
de son abandon à Dieu, cela non plus ne peut pas se prouver. Sans doute il est
conforme à la manifestation sensible et spirituelle de leur religion, d'offrir leur don
à Dieu dans une cérémonie rituelle. mais cette cérémonie n'a pas besoin d'inclure
une destluction. Les libations sacrificales, les pains de propitiation, les lepas sacrés,
l'encensement liturgique ne comprenaient pas l'élément de destruction, pas plus
que son' êqu:valent )J. Et dans les sacrifices sanglants, l'action de tuer les bêtes
était la préparation éloignée du sacrifice, ce, n'était pas le sacrifice lui-même. Le
Dieu des vivants ne prend pas plaisir à la mort. (Sag., l, 13 sq.) Les Prophètes
n'avaient pas beaucoup d'estime pour les immolations sanglantes: . Je suis rassasié
des holocaustes de béliers et de la graisse des animaux engraissés, je ne prends
point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. )J (Is., l, 1] ; cf. Os.,
VI, 6; Jér., VI, 20; VII, 22. Ps. XXXIX, 7 sq. ; XLIX, 9 sq.) S'il fallait voir dans
l'égorgement sanglant l'es.oencedu sacrifice et, si l'on veut, l'idée d'expiation de
l'Ancien Testament, l~s Prophètes, qui voulaient précisément réconcilier le peuple
avec Dieu, n'auraient pas eu le droit d'user de ce langage. Et pourtant ils rep°!1ssent
ces sacrifices et insistent sur ce qui est essentiel pour tous les temps :Ie sentiment
d'obéissance. On s'est trop aEPuyé, pour construire des cc théories de sacrifice ",
sur les sacrifices de l'Ancien '[estament, au lieu de les prendre pour ce qu'ils sont,
c.-à-d. des sacrifices imparfaits. On ne trouvera pas de doctrine du sacrifice, de
« notion du sacrifice )J précise, dans le mosaïsme, malgré la richesse de son rituel.
Ce qu'on veut dans le sacrifice, en général, c'est honorer Dieu et s'assurer sa faveur
et la communauté de vie avec lui.

Jésus juge comme les Prophètes. . Je veux I~ miséricorde (la charité) et non le
sacrifice. » (Math., IX, 13; XII, 7; clOs., VI, 6.) «Aimer son prochain comme soi-même,
c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. )J (Marc, XII, 33.) Les Pères
mettent souvent en parallèle les sacrifices juifs et les sacrifices païens. En fait, ils
s'en distinguaient à peine extérieurement. D'après S. Thomas, Dieu exigea les
sacrifices des Juifs pour les préserver par là de l'idolâtrie, c.-à-d. afin qu'ils n'en
offrent pas aux idoles. (8. th., l, Il, 10 l, 3.) Le Christ est l'achèvement de l'Ancienne
Alliance à tout égard. Or le Christ offre son sacrifice à son Père comme un acte
d'obéissance et d'amour envers lui (jean, X, 17; XV, 13) et non Comme l'anéantis-
sement de sa vie. «Personne ne m'arrache ma vie, mais j~ la donne de moi-même. J
(jean, x. 18.) Il s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel. (Héb., IX, 14.) Et S. Paul
lui-même présente l'acte rédempteur du Christ comme une obéissance jusqu'à la
mort, mais non comme une simple destruction. de vie, (Rom., V, f5-21, et Phil.,
Il, 5-11.)

D'après l'Ecriture, on ne peut pas trouver l'essentiel du sacrifice précisément
dans la destruction de la victime; quand elle a lieu, c'est l'introduction (la prépa-
ration) du sacrifice et l'un des nombreux modes d'oblation, lesquels varient selon
la nature des dons offerts. Le don matériel lui-même n'est pas l'essentiel; c'est
~Iutôt un moyen d'exprimer symboliquement l'intention interne qu'on a en sacri.
fiant, et ce n'est que de cette manière qu'il appartient au sacrifice, mais il est logi-
quement sans importance, bien plus, il déplaît à Dieu, quand sa forme, l'intention,
fait défaut. L'intention sacrificale elle-même est l'intention d'adorer Dieu et de
s'abandonner à lui, d'une part; de se réconcilier avec Dieu et d'expier ses fautes,
d'autre part. Peil a eu le mérite-particulier, dans son ouvrage sur la notion de sacri-
fice, de faire passer l'intention sacrificale avant le don et surtout la « destruction»
du don, bien que sans don extérieur on ne puisse pas parler de sacrifice. Cf. Pell:
Jesu Opferhandlung und die Eucharistie (Le sacrifice de Jésus et l'Eucharistie)
(3e éd., 1913). Avec plus d'énergie encore et de bonheur, ten Hompel a fait ressortir
c:l.ernièrement cette pens~e, en concevant le sacrifice comme un abandon personnel
de la volonté libre à Dieu. Il est vrai qu'il n'a pas pu débarrasser entièrement sa
théorie de l'idée de destruction. Kramp a mieu~ réussi. Dans son ouvrage (Mess~
liturgie u. Cottesreich, Liturgie de la messe et royaume de Dieu, 1921) il revient,
en passant par les conceptions sacrificales de la liturgie romaine de la messe, à
l'Ecriture, aux Pères et à la Scolastique. Quant aux « innombrables théories de
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destruction des posttridentins, qui apparaissent pour la prem;ère fois chez Melchior
Cano (t 1560) et Vasquez (t 1604), il les déclare inacceptables et les rejette pure-

.ment et simplement.

§ 187. Réalité du sacrifice de la messe

THÈSE, A la messe, on offre à Dieu un sacrifice véritable et proprement dit,
institué par le Christ De Joi.

Explication. Le Concile 'de Trente consacra à la doctrine du sacrifice
de la messe, que les protestants combattaient avec une 'particulière
violence, une session spéciale (s. 22), avec neuf chapitres doctrinaux
et autant de cahons. Ses deux premiers canons sont formulés ainsi:
« S. q. d, in missa non offerri Deo verum et proprium sacrificium aut
quod offerri non sit aliud quam nobis Christum ad manducandum
dari, a. s. » Et plus loin: « Si quelqu'un dit que par ces parole~ : Faites
ceci en mémoire de moi, le Christ n'a pas institué ses Apôtres prêtres
ou bien n'a pas ordonné qu'eux-mêmes et d'autres prêtres offrent.
son corps et son sang (offerrent corpus et sanguinem suum), qu'il soit
anathème. » Dans le troisième canon est défini le caractère propitia-
toire du sacrifice de la messe. (Denz" 948-950.) Il est donc défini que
la messe est un sacrifice, ensuite que c'est le corps et le sang du Christ
qui sont l'offrande objective, et que ce ne sont donc pas les actes
subjectifs de ceux qui offrent, (Cf. aussi c. 1 : Denz., 938.)

L'Eglise avait déjà condamné auparavant l'opinion de Wiclef, d'après lequel le
sacrificc; de la messe n'est pas fondé sur !a Bible. .(Denz., 5~5.) S. Thomas explique
théologlquement le mot « messe» : « Mlssa nommatur, quIa per angelum sacerdos
preces ad Deum mittit sicut populus per sacerdotem, vel quia Christus est hostia
nobis mi.~sa a Deo. » (S. th., III, 83, 4 ad 9.) Aujourd'hui on explique généralement
ce mot historiquement par le rite final antique du renvoi (missio, missa) des fidèles
après la célébr.tion eucharistique (Ite missa est).

Preuve. Le Concile allègue d'abord les figures et les prophéties.
« Melchisédech, roi de Salem, offrait le pain et le vin; il était, en effet,
prêtre du Dieu Très-Haut. » (Gen., XIV, 18 sq.) La proposition
èxplicative prouve qu'il offrait un sacrifice- et ne se contentait pas de
préparer un repas. Le psaume CIX présente Melchisédech comme
la figure du Messie; mais, comme le fait d'ailleurs l'Ecriture dans
des cas semblables (cf. Hébr., v, 6; VI, 20), il ne parle pas de l'of-
frande et ne signale que la pèrsonne sacel'dotale.

s. Cyp~ien est le premier qui compare le Christ et Melchisédech, même par
rapport à l'offrande du pain et du vin. (Ep. LXIII, 4.) Il est suivi par d'autres
Pères, comme S. Léon 1er, S. Jean Damascène. S. Cyprien avait à défendre contre
les « aquariens » de son temps la véritable matière de l'Eucharistie. D'après !e
pseudo-Ambroise (De sacr., IV, 6,,27), la comparaison: « Munera pueri tui justi
Abel et sacrificium patriarchre nostri Abrahre et quod obtulit summus sacerdos
tuus Melchisédech» avec le sacrifice de la messe, est fermement établie dans le
Canon. On trouvera la bibliographie à propos de Melchisédech dans Wutk~,
Melchisédech, roi de Salem (1927).


