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Le Concile se refère ensuite à Mal., J, 10 sq, « Je ne prends aucun
plaisir en vous (Juifs), dit Jahvé des armées, et je n'agrée plus aucun
sacrifice de votre main. Car du levant au couchant mon nom est grand
parmi les nations et en tout .lieu on offre à mon nom de l'encens et
un sacrinçe, une oblation (minchâ) pure; car grand est mon nom parmi
les peuples, dit Jahvé des armées, »)

Exégèse. Le Prophète doit, sur l'ordre de Dieu, rejeter les anciens sacrifices; par
contre, il promet un nouveau sacrifice de$ peuples. Ce $acrifice. malgré l'expression
au temp$ présent, doit avoir lieu dans l'avenir messianique. C'est en vain que les
protestants le rapportent aux prosélytes ou aux Juifs de la diaspora. Les uns et les
autres constituent un cercle trop restreint, des limites trop étroites pour le vaste
horizon spirituel et religieux qu'évoque Malachie. (MaJ., l, ] 1.) On peut encore
moins penser aux sacrifices des païens, car ils sont impurs. (Mal., l, 2 sq. ; Il, l , sq.
1 Cor., x, 20. La phrase ne peut s'appliquer, dans son contenu, qu'à l'avenir mes-
sianique. (Cf. Is., XI, 9-12; XLII, 1-7. Jér., XXXI, 3]. Amos.,lx,12. Mich., IV, 1 sq.
Soph., III, 9 Act. Ap., II, 7. Zach., VIII, 20 sq. ; IX, 10. p$. XXI, 28.) Cet avenir
est vu par Malachie dan$ la "perspective prophétique» et, par $uite. d'une manière
prochaine. (Cf. 1$., VII, 14.) II n'y a pas de description détaillée de la pure Minchâ.
Cependant c'est un sacrifice objectif, parcE' que liturgique, et non pas, comme le
pensent les protestants, un sacrifice spirituel, car les expressions sacrificales ne
s.adaptent pas à un sacrifice spirituel. C'est ~ne nouvelle Minchâ, une Minchâ
liturgique, qui est opposée à l"ancienne. ..

Or l'accomplis,ement de l'ère messianique ne èonnaÎt que deux sacrifices, le
sacrifice de la Croix et le sacrifice de la messe. Mais le sacrifice de la Croix n'eut
lieu qu'à Jérusalem et peut à peine etreappelé une Minchâ. II ne reste donc que
le sacrifice non sanglant de la messe. Si la prophétie de Malachie (Mal.,.I, Il) ne s'est
pas accomplie dans ce sacrifice, elle ne s'est pas du tout accomplie. En fait, la messe
est littéralement le sacrifice des peuples, célébré en tout lieu, du levant au couchant.
Binktrine examine de près ce passage de Ma]achie (Notion du sacrifice de la messe,
47-59) et conclut: . De l'ensemble des recherches il résulte que, par le grand sacrifice
des peuples dans Malachie, il faut entendre un sacrifice extérieur, objectif, de l'ère
messianique et que, par suite, l'exégèse nous autorise et même nous force à voir
dans ce passage une prophétie du sacrifice du Nouve"u Testament, de la saintemesse. (P. 59.) . .

Un certain nombre de théologiens allèguent encore les figures de l'Ancien T es-
tament. dans lesquelles se trouvaient des repas sacrificaux (Ps. XXI. 27-30), ainsi
que les prophéties qui annoncent que Dieu choisira ses prêtres dans tous les peuples.
Il faut, en effet, qu'à ce sacerdoce corresponde un sacrifice connu de tous les peuples.
(Is., LXVI, 18 sq. ; cf. XIX, 19.)

La preuve tirée des paroles de l'Institution. Jésus prit du pain'

le bénit, rendit grâces, le rompit et le donna à manger à 3es disciples en

disant: Prenez et mangez, car ceci est mon corps qui a été livré pour

vous. (S. Paul: 'rOU'rO you èO"~!.v 'rD O"Wp.Cl 'rD U7tÈp up.w',; Luc: 'rD ,
U1tÈp up.wv Ol.oop.e:vov.~ ~ar ces parole.s, leSe~gneur, désigne ~on corps
comme un corps de vIctIme pour les Siens, quI representent 1 ensemble
des fidèles ou même l'humanité entière. De même, il leur présente lad l 1 1 . , I, , 1 .
coupe en ec arant que cest son sang quI a ete verse pour p usleurs

pour la rémission des péchés, par conséquent son sang de victime.(t-.1~r~' : ,Cllp.Cl. .,' . ";0 èx'(. u~,vop.e:vov, U7tÈp ::,oÀ),wv ; Math~e~ :, 'rD, 'lte:ft

'ltoAA<J)V e:x'Vuvvou.e:vov e:l.ç ClCO~O"!.V Clu.Clp'tI.<J)V; Luc: ,0 U'lte:p up.<J)V
, "" \ '.. ' 1 ff 1 S . rX'X,vv'lop.e:vov.) Dans les quatre récIts, e sang 0 ert par e elgneur
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370 L EUCHARISTIE

est encore désigné comme le sang de l'Alliance (rJ.t(l.~ ~ou ,~ç XClI.V1\Ç
OI.Cle.~X"'lÇ ; Paul et Luc : ~ XClI.V.~ OI.Cle~IX"'l) ; or le sang dans l'Ancienne
Alliance était le sang du sacrifice.

Par là, le Christ a institué l'Eucharistie comme un sacrifice. Cela résulte des
raisons suivantes: 1° Parce qu'il a ajouté aux mots corps et sang des subordonnées
explicatives qui ne peuvent s'entendre que du sacrifice de ce corps et'de ce sang;-
2° Parce qu'il a expressément désigné le sang comme sang de ['Alliance. Or l'Ancienne
Alliance, elle aussi, avait été conclue par lin sacrifice, tant avec le patriarche Ab: aham
(Gen., xv, 9-18) qu'avec Israël par l'intermédiaire de Moïse. (Ex., XXIV, 5-8.) C'est
pourquoi l'Epîtr!: aux Hébreux expose comme une loi religieuse qu~ l'alliance
avec Dieu n'est pas conclue sans sang. (Hébr, , IX, 18.) Le Christ offre donc son
sang aux disciples comme « sang de l'Alliance », c.-à-d., dans la lumière de l'histoire

1 luive, comme, « sang du sacrifice» ; - 3° Cette preuve est encor!: renforcée par
'ordre que donne le Seigneur de renouveler ce qu'il vient defai~e, et cela en mémoire

de lui (",0;)",0 7tOLEl",E X. "'. À.). ûrtains même pensent que ce renouvellement d'une
action religieuse comme celle-là ne peut s'entendre, au sens de l'antique conception
religieuse, que comme une action stlcrificale et traduisent simplement: « Faites
ceci en mémoire de moi = faites ce sacrifice» {7tOLElV = 6~ELV). S. Paul a, de fait,

. compris ce renouvellement comme une commémoration réelle de la mort du Sei.
ç~eur, car il joint immédiateme.nt à <;e s.ouvenir ce.tte !:xhortation : « Car toutes les
foIS q~e vous mangerez ce pam et boirez le calice, vous annoncerez la mort du
Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne» '(1 Càr., Xl, 26); - 4° Un autre fait renforce
encore la thèse: Le Christ institue .t'Eucharistie sous les espèces séparées du pain

. et du vin et par là il symbolise, d'une manière non equivoque, la séparation de son.
corps et de son sang dans sa mort sur la Croix; - 5° Un certainnàmbre d'auteurs
trouvent aussi, dans le fait de la fraction du pain (~xÀar;E) signàlée par les quatre
récits, une explication symbolique, par laquelle le Seigneur mor~tre que le corps
présenté à ses disciples est précisément celui qui sur la Croix serait, sinon littéra-
lement, du moins !:ffectivement et objectivement brisé, broyé, tué, et qu'ils auraient
à le rec!:voir comme un corps de Victime. C'est ce qu'indiqu!: déjà la très anci~nne
interpolation d!: 1 Cor., Xl, 24 (XÀWflEVOV); - 6° Enfin il faut-signaler aussi une
circonstanc!: importante: Le Christ institu!: l'Eucharistie en connexion immédiate
avec la fête de la PtSque. «Pend.ant la Cène» d!: l'Ancienne Alliance, le Se~gn!:ur
conclut une Nouv!:lle Alliance. Or c!:tte « Passah » était un repas sacrifical. Cela,
i!est vrai, est contesté par certains prot!:stants, mais la l'lupart adm!:ttent c!: fait.
(Cf. Ex., XIJ., 6-27; XXXIV, 25. Nomb., IX, 7, 13. 1 Cor., v, 7.) On p!:ut, de c!:tte
union étroite temporelle et objective entre l!: repas sacrifical de la Pâque !:t l'insti-
tution du Christ, conclur!: qu!: cette institution !:lIe aussi fut un sacrifice. En eff!:t,
cette institution était destinée à supprimer J'antique ordonnance et à la remplacer
par un!: nouv!:lle. (S. Thomas: « Et antiquum documentum novo ,cedat ritui -.)

Les deux affilmations du Concile de Trente peuvent donc se prouver
nettement et distinctement par les paroles de l'institution. On prouve
non seulement le fait que l'Eucharistie a été instituée comme sacrifice,
mais on démontre aussi la nature de ce sacrifice: il consiste.dans le
corps et le sang du Seigneur: c'est donc un sacrifice objectif. ,

Le sacrifice eucharistique dans S. Paul. On a déjà dit, dans le
traité de la Rédemption, que S. Paul, dans son enseignement, met tout
l'accent sur le sacrifice de la Croix. Cependant il est aussi question
chez lui du sacrifice eucharistique, tout au moins d'une manière indi-
recte ~t implicite. (1 Cor., x, 16-21.) ,
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L'EUCHARISTIE 371

S, Paul réunît trois termes de comparaison dans sa preuve pour les Corinthiens:
1° Les Juifs sacrifient sur leurs autels, consomment la victime et entrent en com-
munauté avec la divinité; 2" Les païens sacrifient aux démons (a OoouO"tV, aat/l.°-
vtOt.;." OoouO"tv) et entrent en société avec eux; 30 Les chrétiens ont un repas
qui le~ unit réellement avec le Christ: c'est le calice de bénédiction et le pain qui
est rompu par eux. Or si, dan~ les deux premiers cas, il y a un sacrifice ou un repas
sacrifical, il faut que S. Paul" considère aussi le calice de bénédiction et le pain
rompu comme un sacrifice. Et cette con~lusion est d'autant plus lég;time que,
d'après la conception antique, on entrait en communication avec la divinité non
pas par un repas pur et simple, mais seulement par un aliment sacrifié, par un repas
sacrifical. Cette conclusion est encore renforcee par ce fait que S. Paul oppose
la table du banquetsacrifical des païens ('Cpa7tE~a aat/l.°v(wv) à la table du ba\1quet
euc~aristique ('Cpa7tE~a xup[ou). Dans le premier cas, il ya sûrement un banquet
sacnfical, par conséquent dans le second cas aussi. En employant cette expression,
S. Paul fait sans doute allusion à 1a « table de Jahvé» ; or cette table, dans l'Ancien
Testament, ne désigne rien autre que l' « autel» de J,ahvé. (Cf. Ez., XXXIX, 20;
XLIV, 16. Mal., l, 7, ]2.) Ainsi donc, d'après S. Paul, l'Eucharistie est un sacrifice,
sa réception un repas sacrifical, sa table un autel. Jusqu'à quel point est-elle un
sacrifice? Cela n'est pas précisé, mais il est certain qu'elle l'est dans sa réalité objec-
tive et non par des actes subjectifs. Ce qui le prouve, c'est son effet objectif de

participation au corps mystique du Christ,
Le passage de l'EpÎtre aux Hébreux (XIII, ID) allégué par certains auteurs ne

paraît pas à d'autres suffisamment probant. T oqte l'EpÎtre parle du sacrifice de la
Croix et la mention du sacrifice eucharistique romprait l'idée principale. Là où il
est question de Melchisédech; il est comparé avec le Christ quant à la personne et
non quant à l'oblation. Le contexte s'opposerait aussi à cette interprétation.

En réalité, en face du culte brillant des sacrifices juifs, avec son temple et son
sacerdoce historique, S. Paul place le sacrifice unique de notre Grand-Prêtre, le
Christ au ciel, comme un sacrifice plus élevé et éternel. Mais l'idée de l'EpÎtre
n'est pas que les chrétiens ici-bas n'ont absolument aucun culte. Lecontr..ire est
clairement dit: il est nettement enseigné (x, ] 9-3]) que, parallèlement àu sacrifice
céleste du Christ, les fidèles cél~brent un culte terrestre correspondant: auquel on
doit assister avec un cœur pur, et abàndonner notre assemblée (cultuelle), comme
quelques-uns en ont l'habitude, nous attire le plus rigoureux jugement de Dieu.
A ce passage correspond parfaitement XIII, 9 sq. : « Ne vous laissez pas entraîner
par des doctrines diverses et étrangères, car il vaut mieux fortifier son cœur par la
grâce que par des aliments qùi n'ont servi à rien à ceux qui s'y attachent (les Juifs).
Nous avons un. autel (OuO"taO"'Cl,ptov) dont c,;,ux-là n'?nt pas le droit ?e mang,er .q~i
restent au serVIce du Tabernacle. » Nous aImons mIeux, dans la solitude mepnsee
du nombre encore minime des fidèles, porter dans notre culte l' « opprobre» du
Rédempteur qui fut chassé hors de la ville et sacrifié. Mais à ce banquet sacrifical
eucharistique- (OuO"taO"'Cl,[?tov i;~ ou 'j)aYElv ËxouO"tV scil. 7ttO"tEOOV'CEç) doit s'unir
aussi le sacrifice spirituelob,;ectif. « Par lui (at' tXu'Cou c.-à-d. le Christ) offrons sans
cesse à Dieu le sacrifice de louanges qui est le fruit des lèvres qui confessent son
nom. N'oubliez pas d'être bienfaisants et de communiquer (ce que vous avez), car
c'est à de tels sacrifices (de1ouange et d'amour du prochain) que Dieu se complaît. »
(XIII, IS) On peut donc établir que Hébr., XlIf, ID, doit s'entendre réellement du
sacrifice objectif de l'Eucharistie. L'unité de l'idée de sacrifice n'est pas rompue.

Les Pères. Il n'y a guère de doctrine de foi qui, depuis l'époque
des Apôtres, ait été connue et crue d'une manière aussi concordante
et permanente, aussi générale et expre~se que la doctrine qui affirme
que l'Eucharistie est un sacrifice. De là vient, sur ce point, l'aversion
particulière de Luther contre les Pères, (Bellarmin, De missa, J, 5 et
24~26,) La doctrine des Pères peut se ramener à trois points: )0 Le
Christ a offert un sacrifice sur la Croix pour notre salut; 20 Dans la
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372 L'EUCHARISTIE

célébration de J'Eucharistie, ce sacrifiœ est renouvelé et rendu présent;
3D Il s'accomplit par l'action liturgique du prêtre.

r1\ La Didachè précise ce qui suit: « Or, au jour du Seigneur, rompez le pain dans
votre assemblée et rendez grâces, après avoir auparavant confessé vos péchés afin
que votre sacrifice (~ 6uO"ta uf.l.wv) soit pur. Mais quiconque est en désaccord avec
son prochain ne doit pas se réunir avec vous avant de s'être réconcilié, afin que
votre sacrifice ne soit pas profané. C'est en effet le sacrifice qui a été désigné par le
Seigneur (suit la citation de Malachie, l, Il, 14). Etiiblissez donc des évêques et des
diacres qui soient dignes du Seigneùr. (XIV, I-xv, 1.) D'après la Didachè, l'Eucha-
ristie n'est donc pas un sacrifice purement spirituel, mais un sacrifice extérieur,
cultuel, pour lequel on donn~ des prescriptions liturgiques. Il est célébré en commun
«< votre sacrifice .) et accompli avec àction de grâces et fraction du pain ~ la fraction
du pain est sûrement un acte extérieur. Le sacrifice, par conséquent, est objectif.

S. Clément de Rome reproche aux Corinthiens d'avoir déposé des év~ques dignes.
Ce n'est pas pour vous un péché minime d'avoir chassé de l'épiscopat ces hommes
qui ont offert les dons (npoO"ôvôyxov'Caç 'C~ Bwpa) d'une manière irréprochable et
sainte. (XLIV, 4.) Ces dons ne peuvent être que ceux qui sont offerts dans la -'élé-
bration eucharistique. Car,pour cette célébration, ce sont précisément les évêque6
qui sont principalement établis: « Nous devons faire dans l'ordre tout ce que le
Seigneur nous a commandé de faire en des temps fixes; pour ce qui est du sacrifice
et des act;ons du culte, il nous a ordonné de les faire non pas à notre gré et en
désordre, mais à des temps et à des heures fixes. Oi!et par qui il veut que ces choses
se fassent, il fa ordonne d'après son très haut conseil, afin que tout se fasse avec
piété et crainte, se!onson bon plaisir, et soit ainsi a8réable à sa volonté. Ceux donc
qui offrent leur sacrifice au temps fixé lui sont agréables et sont sauvés. . Puis vient
la comparaison avec le grand-prêtre, les prêtres et les lévites. « Que chacun d'entre
nous, frères.. plaise à Dieu dans la part qui l~i a été confiée, qu'il conserve une
bonne conscience, qu'il ne dépasse pas la mesure de son service (mais qu'il agisse)
avec révérence et crainte. Ce n'est pas partout, frères, que sont offerts les sacrifices
du soir et les sacrifices votifs et les sacrifices pour les péchés et les sacrifices d'expia-
tion, mais ~eulement à Jérusalem. Et même là ils ne sont pas offerts en tout lieu,
mais (seulement) devant le sanctuaire, sur J'autel des sacrifices, par le grand-prêtre
et ses aides cités plus haut, après que la victime a été préalablement examinée avec
soin. Or, ceux quI font quelque chose contre cette ordonnance, au gré de leur
volonté, reçoivent la mort comme le sort qui leur convient. Voyez donc, mes
frères: plus la science dont nous avons été jugés dignes est grande, plus grand aussi
est le danger auquel nous nous exposons. . (Chap. 40-41.)

Il faut donc, d'après cela, què, dans le culte - et c'est du culte seulement qu'il
s'agit ici - tout se passe selon l'ordonnance du temps, du lieu et des personnes. C'est
sur ces dernières qu'on insiste. Or quelle est la tâche de ces personnes liturgiques?
Elles doivent, com~e le montre l'Ancien Testament, qui, d'après S. Clément,
concorde ici avec le Nouveau, accomplir les sacrifices et les actes du culte divin
('Cà, npoO"cpop~ç xal Àôl'CoueYlaç, XL, 2)" Cela doit certainement s'entendre du
sacrifice, au sens strict de la liturgie publique qui n'était autre, dans le christianisme
primitif, que la célébration de l'Eucharistie; ce n'est que pour la célébration de
l'Eucharistie qu'il y avait, comme la Didachè l'enseigne déjà, des prescriptions si
précises. Ces personnes sacerdot~les otfrent le sacrifice ordonné par Dieu dans la
Nouvelle Alliance, c'est pourquoi elle'! sont, d'autant plus que ce sont des hommes
dignes, particulièrement agréables à Dieu, et les déposer n'est pas un péch~ minime
De tout l'ensemble il résulte que le culte eucharistique est un culte sacrifical.
L"Eucharistie est une oblation liturgique, un ~acrifice (6uO"laç npoO"cpÉpôlv).

S. Ignace traite souvent de l'Eucharistie, mais jàmais il ne l'appelle expressément
un « sacrifice. (6uO"ia). Cependant, d'après ses EpÎtres, on peut démontrer indirec-
t~ment sa conception du caractère sacrifical de l'Eucharistie. Il écrit: «Empressez-
vous donc de vous servir de l'unique Eucharistie; car une est la chair de Notre-
Seigneur, une la coupe pour l'union avec son sang, un l'autel (6ucrlaO"t~plov).

1
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L'EUCHARISTIE 3.73

comme est un l'évêque avec le presbyterium et les diacres, » (Philad., IV, 1.) Dans
ce texte, se trouve énuméré tout ce qui entre en question dans l'Eucharistie
dont il recommande la célébration convenable: son contenu sacré qui est la chair
et le sang du Christ, l'autel sur I/!quel elle est célébrée et les liturges qui accom-
plissent la célébration. (Cf, aussi Eph., V, 1 ; Roin., VII, 3 ; Smyrn., VII, ] ; Eph.,
XIII, 1.) -

S. Justin voit dans l'Eucharistie, avec toute l'ancienne Eglise, l'accomplissement
de Mal., l, ] 1 et il répond à Tryphon : « Que les prières et les actions de grâces
accomplies par des hommes dignes soient les seuls sacrifices parfaits et agréables à
Dieu, je le dis moi aussi; car c'est aussi cela seulement que les chrétiens ont reçu
l'ordre de faire (1to~etv), même dans la cérémonie commémorative de leur nourriture
solide et liquide,. dans laquelle ils pensent aussi à la P~ssi.on que ~e .Fils de Dieu
a squfferte. » (OIal., 117.) Il trouve des figures du sacrIfice euchansbque dans les
sacrifices de l'Ancienne Alliance. « Et le sacrifice de la farine de froment, ô hommes,
je vous le dis, qui avait été ordonné pour ceux qui étaient purifiés de la lèpre, était
Ul)e figurecdu pain de l'Eucharistie que Notre-Seigneur Jésus-Christ nous /1 ordonné
de produire en mémoire de S/l Passion qu'j1 a soufferte pour tous les hommes dont
l'âme doit être purifiée de toute mécha,nceté. » Il cite alors Mal., l, Il et dit: . Or,
au sujet du sacrifice qui lui est offert par nous, le~ Gentils, en tout lieu, c.-à-d. le
pain de l'Eucharistie, et, de la même manièce, le clllice de l'Eucharistie, il y eut
alors un/! prophétip dans laquelle Dieu dit que nous honorons son nom et que vous
le blasphémez. . (Pial., 41.) Il appelle le pain de l'Eucharistie et le calice de l'Eucha-
ri"tie, le sacrifice des chrétiens que Malachie a prédit. C'est ce sacrifice et non le
sacrifice de la prière, qui a sa figure dans le sacrifice de farine de l'Aucien T est&ment.
Il faut encore ajouter que S. Justin ne voit pas le sacrifice dans les espèces du pain
et -du vin, mais très certainement dans leur mystérieux contenu, car il a en \'Ue le
p~in qui a été, bénit. (i1:p"o~ ,,'ij, euXap~cr't'a~) et le ca,lice qui a été bénit (~o:ti]p~O'1
"'f,, et)xap~O",,~a,); .1 exprIme aUSSI, au sujet du paIn de la Cène, une action, une
préparation (1to~e'v) qu'il asubiè, S, Justin aurait certainement repoussé un ,sacri-
fice de pain non consacré, comme une offrande matérielle faite â Dieu. de 'même
qu'il rejette, ayec tous les Apologistes, les sacrifices matériels des païens et des
Juifs, P?rce que Dieu n'en a pas besoi!1. (Apol.. 1,.]3.) . Dieu ne reçoit de pelsonne
un sacnficè que par ses prêtres. » (OIal., 1] 6.)

S. Irénée prouve, contre les gn"ostiques, l'unité et l'harmonie de la Révélation de
l'Ancien et d6 Nouveau Testament. L'une et l'autre viennent d'un seul Dieu (A. h.,
IV, 1-12); seulement le Nouveau Testament est le complément de l'Anciell. (IV, 13-
19.) C'est ce qu'il montre même pour le sacrifice. {IV, 17-18). Il part de nouveau de
cette pensé/! que Dieu n'a pas besoin des sacrifices, mais qu'il les a ordonnés à
cause des Israélites. (IV, 17, ].4.) Même dans l'Ancienne Alliance, Dieu n'aurait
pas demand.é les sacrifices sanglants et les holocaustes, mais fait annoncer la vraie
notion du sacrificè, qui trouve son accomplissement. dans la foi, l'obéissance et
la justice ». (IV, 17,4.) Immédiatement après, il décrit comment Jésu.~ a recommandé
aux Apôtres d'offrir un sacrifice. « Il prit le pain qui provient de la création et
rendit grâces en disant:, « Ceci est. mon corps. » Et de même il déclara que le calice,
qui est de la même création que nous, était son sang. Il enseigna ainsi 1e nouveau
sacrifice de la Nouvelle Alliance (et novi testamenti novam docuit oblationem).
L'Eglise l'a reçu des Apôtres et elle l'offre dans le monde entier à Dieu qui nous
fournit les aliments, comme les prémices de ses dons dans la Nouvelle Alliance
que, Piirmi les douze Prophètes. Malachie a annoncée (l, 10 sq.) en montrant par
là, de la manière la plus claire, que le premier peuple cesserait de sacrifier à Dieu,

. mais qu'en tout lieu on offrirait à Dieu un sacrifice et un sacrifice pur et que son
nom serait glorifié parmi les Gentils. '" (IV, 17,5;) Il résulte de ces paroles que
l'Eucharistie est le sacrifice du Nouveau Testament. prophétisé par Malachie, institué
par le Christ et transmis à ses disciples. S, Irénée dit encore que l'offrande n'est
pas une offrande naturelle de pain et devin, telle qu'il en connaît chez les Juifs,
offrandes que Dieu a' repoussées, comme il l'a exposé, par la bouche de Malachie;
mais c'est la chair et le sang du Seigneur, cachés sous les dons créés. Il remarque,
en effet, au sujet du calice, que le Christ a déclaré que c'était son sang (et calicem . . .
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suum sanguinem confess\ls est) - et il faut en dire autant, par analogie, du pain -
et il affirme ensuite que désormais c'est le nouveau sacrifice du Nouveau Testament.
Par là même les oblations naturelles ont été supprimées comme sacrifice et elles
sont remplacées par le sacrifice du corps et du sang du Christ offert par l'Eglise
dans le monde entier. Il est donc impossible de penser que, d'après S. Irénée, le
pain et le vin en soi constituent l'oblation du sacrifice. Il aurait mieux aimé rem-
placer, par les sacrifices purement spirituels de la justice et de la miséricorde dont
il a parlé préc~demment, les sacrifices naturels. Mais ces sacrifices spirituels sont
communs à tous les chrétiens; à cÔté d'eux ou plutôt bien au-dessus d'eux, se
place le sacrifice objectif, spécial, de l'Eucharistie. A ce sacrifice doivent s'unir les
sacrifices subjectifs. C'est d'ailleurs ce qu'il recommande immédiatement. (IV, 18, 1.)

. Quand S. Irénée remarque que, par ce sacrifice, nous offrons à Dieu le sacrifice
des prémices ordonné dans l'Ancien Testament, celà ne doit pas s'entendre d'une
oblation naturelle du pain et du vin, mais il faut tenir compte de l'intention de
l'auteur qui veut montrer comment le Nouveau Testament est l'accomplissement
de l'Ancien; c'est pourquoi il embrasse, sous l'expression « sacrifice ", non seule-
ment le corps du Seigneur caché sous les apparences, mais aussi, en mé'me temps, les
apparences extérieures, par conséquent toute l'Eucharistie. ,En effet, pour S. Irénée,
il faut, en raison de l'harmonie entre l'Ancien et l~ Nouveau Testament, que le
Nouveau ait lui aussi son' sacrifice des prémices" que l'Eglise offre au Seigneur
en le prenant dans sa création (IV, 17, 5 et XVI!.I, l, 4, 5) ; ce sacrifice est le pain et. le vin qui sont le substratum du corps et du sang du Christ. Ce sacrifice, seule
l'Eglise l'offre d'une mapière convenable, avec une intention pure, dans la foi,
l'espérance et la charité, ce qui n'est pas le cas des Juifs et des hérétiques. (IV, 18,4 ;
cf. 1.3.) Les Juifs ont des mains impures, sanglantes, parce qu'ils n'ont pas reçu
le Logos par lequel on sacrifie à Dieu (ou lequel est sacrifié à Dieu, selon que l'on
lit a verbum, per quod " ou a verbum, quod "). Si on préfère la pr~mière lecture,
il en résulte que c'est par l'intermédiaire du Logos que nous offrons notre sacrifice;
d'après la seconde lecture, c'est le Logos lui-même sacrifié par nous ql!i est offert
à Dieu.

Les hérétiques (gnostiques), eux non plus, ne peuvent pas sacrifier, çar ils s'em-
barrassent dans des contradictions. Ils ne croient pas que c'est par le Fils de Dieu
que le monde a été créé, ils veulent cependant lui offrir un sacrifice de ses dons.
De même, ils nient la résurrection de la chair et croient que la chair du Christ,
dans l'Eucharistie, a une valeur salutaire. a Comment peuvent-ils dire que la chair
se corrompt et n'a pas part à la vie, alors que la vie est nourrie du corp.~ du Seigneur
et de son sang;! Ou bien ils doivent changer leur doctrine ou bien il leur faut cesser
d'offrir ce qu'on a nommé (le corps et le sang du Christ) ("° 7tpocr'f'ÈpÈ\V ,,!t. E;.p"rJÎLÉva).
Chez nous, au contraire, notre doctrine s'accorde avec l'Eucharistie et l'Eucharistie
confirme notre doctrine. rv'ous lui offrons ce qui est à lui en annonçant, comme il
convient, la communauté et l'unité, et nous confessons la résurrection de la chair
et l'esprit. Car de même que le pain de la terre, quand il reçoit l'invocation de
Dieu, n'est plus le pain ordinaire, mais l'Eucharistie, composée de deux choses,
une chose terrestre et une chose céleste, de même nos corps, quand ils participent à
l'Eucharistie, ne sont plus corruptibles, car ils ont l'espérance de la résurrection
éternelle. " (IV, 18, 5.)

Dans ce passage, il est dit de nouveau; comme dans IV, 17,5, que les chrétiens
e! même les hér~ti<1ues, e!1 contradiction avec eu~-~êmes, .prennent. le pain. et. le
VIn dans la création de Theu, prononcent dessus 1 a invocation de Theu ", SI bien
qu'ensuite ces dons sont composés de deux choses: d'une chose a terrestre JI, les
espèces et d'une chose a céleste ", le a corps et le sang du Seigneur ", et qu'erlsuite ,
on offre à Dieu a ce qu'on a nommé ", c.-à-d. le corps et le sang du Seigneur.

Tertullien combat l'erreur d'après laquelle la réception de l'Eucharistie rompt
le jeûne; il conseille de prendre part à l'office religieux, de se faire remettre (dans
la main) l'hostie et de la consommer le soir à la maison après l'achèvement du jeûne
de station: «( Ton jeûne de station ne sera-t-il pas plus solennel si tu te tiens à
l'autel de Dieu? Quand tu reçois le corps du Seigneur et que tu le conserves encore,
tu as obtenu les deux choses, aussi bien la particip'ltion au sacrifice (participatio

"
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sacrificii) que l'accomplissement de ton obligation. " (De orat., 19.) Tertullien
rapporte également que les chrétiens offrent le sacrifice de la messe pour les vivants
et les morts. (Ad Serap., 2; De cor. mil., 3; De exhort. cast., Il ; De mon., 10;
cf. De cuIt. fem., II, '1 1.) Il appelle toute la célébration de l'Eucharistie « prières
des sacrifices" (Orationes sacrificiorum ; De orat., 19), les célébrations eucharis-
tiques aù jour anniversaire des morts s'appellent « oblations" et « sacrifices'
(oblationes annule et sacrificia ; De exhort., 1 1 : Et offeres pro duabus et commen-
dabis illas duas per sacerdotem. .. et ascendet sacrificium tuum libera fronte). Le
diable, d'après Tertullien, contrefait, dans les mystères païens, le sacrifice chrétien
(celebrat et panis oblationem ; De prœscript., 40). Comme tous les Pères, Tertullien
insiste, lui aussi.. sur le sacerdoce général dont les offrandes sont les actes personnels
de prière et de mortification. Mais, à côté, il connaît aussi le sacerdoce officiel avec
son « sacerdotale officium . dont une des fonctions principales est .le sacrifice,
1'« oblatio ", 1.'« offerre ".

S. Cyprien a, comme le dit Schanz, «entièrement achevé" l'évolution doctrinale
antérieure, mllis il n'a pas du tout, comme l'affirment les adversaires, établi «une
notion nouvelle du sacrifice ". D'après S. Cyprien, le prêtre offre, à l'imitation du
Christ, un sacrifice véritable et complet. cc Si Christus Jesus Dominus et Deus
noster ipse est summus sacerdos Dei !>atris, et sacrificium Patri seipsum obtulit et
hoc fieri in sui commemorationem prœcepit, utique ille sacerdos vice Christi fun-
gitur, qui id quod Christus fecit imitatur et sacrificium verum et plenum tunc offert
in Ecclesia Deo Patri, si sic incipiat offerre secundum quod ipsum Christum videat
obtulisse. " (Ep. 'LXIII, 14 : M. 4, 385.) Contre les « aquariens " de son temps, il
fait cette remarque: «Par suite, il est clair que le sang du Christ n'est pas sacrifié
quand le vin manque dans le calice, et que le sacrifice du Sei~neur (sacrificium:
dominicum) n'est pas célébré de la manière légitime, quand notre offrande et notre
sacrifice (oblatio et sacrificium) ne correspondent pas à la Passion. " (Ep. LXIII, 9.)
Il appelle une fois, comme l'ont fait aussi des Pères antérieurs, la prière d'action
de grâces ou de consécration elle-mème un sacrifice. (De unit. Eccl., 17.) On
trouvera des détails sur S. Cyprien dans Poschman, 121-135.

Synthèse, Nous avons ainsi jusqu'à S. Cyprien une chaîne ininterrompue d'argu-
ments qui nous prouvent. premièrement que l'Eucharistie a été' appelée sacrifice et consi~
dérée comme telle, et secondement qu'on a considéré et cru que Le contenu de ce sacrifice
est la chair et le sang du Seigneur. Ce second point, il est vrai, est en étroite connexion
avec la vérité prouvée précédemment, que les Pères entendent l'Eucharistie comme
la chair et le sang du Seigneur. Bien que S. Irénée fasse rentrer les éléments terrestres
dans la notion de sacrifice, nous avons montré comment il le comprend. C'est une
vaine tentative de vouloir trouver. chez les Pères le~ plus anciens, le sacrifice dans
les actes subjectifs de l'action de grâces ou bien encore dans le rite de la célébration,
comme il est vain de prétendre que, chez S. Irénée, le sacrifice de la Nouvelle
Alliance se réduit à la simple oblation du pain et du vin.

Schermannattaque, du 'point de vue philologique, ceux qui prétendent que les
Pères les plus anciens n'auraient connu qu'un sacrifice de prière. Il montre comment
il est erroné de traduire EôxaptC;,,'a (Eôxapta'tEtv) simplement par « action de
grâces ". Il faut plutôt voir dans ce mot une expression que bous rencontrons chez
Philon à propos df's sacrifices de l'Ancien Testament; cette expression ne signifie
pas seulement action de grâces, mais encore le sacrifice offert pour rendre grâces,
y compris les éléments et les formes du sacrifice (Eôxapta'ttat), voire même le
repas sacrifical qui suit. (Cf. Phi)ologus, 1.910,375,410.)

Les Apologistes avaient pour 'tâche de démontrer le caractère spirituel de la reli-
gion chrétienne en face de l'idolâtrie des païens et du ,;ulte cérémonial des Juifs.
Cela leur fit écrire des phrases quI semblent parfois nier le culte extérit;ur et le
sacrifice objectif. Athénagore démontre que nous ne sommes pas des Idolâtres
« parce que nous ne sacrifions pas ". Le Créateur et Père de l'univers n'a pas besoin
de sang ni de graisse. Le sacrifice le plus cher pour lui, c'est quand nous reconnaissons
qui a déployé le ciel, qui a fait la terre, le point central du monde, et façonné les
hommes. A quoi bon les holocaustes dont Dieu n'a pas besoin? Cependant c'est
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un devoir d'offrir un sacrifice non sanglant « et de témoigner l'adoration spiri-
tuelle D. (Legat., 13.) De même, S. Aristide (Apol., l, 4 sq.) et Minucius Felix
(Octav., 32). Même les Pères qui attestent nettement le caractère sacrifical de
l'Eucharistie exposent des pensées semblables, comme S. Irénée (A. h., IV, 18, 6)
et Tertullien (Apol., 30). Ainsi donc, pour bien comprendre les Pères, il faut tenir
compte de leur point de vue polémique. Au sens des paiens et des Jui/s, les chré-
tiens n'ont ni temple, ni autel, ni sacrifice. Mais il n'en résulte pas qu'ils ne connais-
saient pas de sacrifice objectif au sens mystérieux du mot ou bien qu'ils se contentaient
d'un culte religieux purement subjectif. Pour réfuter leurs adversaires, les Apolo-
gistes devaient se servir de leurs propres notions; ils n'avaient pas à se servir des
conceptions propres à l'Eglise dont ceux-ci n'avaient aucune idée. Si tous les
Pères insistent, à l'occasion, dans le sacrifice eucharistique, sur les dispositions
subjectives, ils y étaient déterminés par la parole connue du Christ (Math., v,
23 sq.), par les avertissements semblables des Apôtres (Rom., XII, 1. Phil., II, 17;
IV, 18. Hébr., XIII, 15 sq. Jacq., l, 27; Apoc., v, 8), ainsi que par toute la notion
chrétienne de Dieu que supposent leurs déclarations.

Une polémique, apparentée à celle des Apologistes et qui emploie souvent même
de.s expressions analogues, se rencontre aussi chez les philosophes religieux païens. Le
DIeu tIès pur ne peut pas être honoré par des dons sanglants, mais seulement par
une Àoytx1) 6ulj'a, par le sacrifice « raisonnable », cc spirituel)} de la louange
(zoÀoy'a) et de l'action de grâces (zoxaptlj't1a). (Cf.. J. Kroll, La doctrine
d'Hermès, 328 sq.)

Pour l'époque qui sllit S. Cyprien, les autres témoignages des Pères, tant de
l'Orient que de l'Occident, sont absolument clairs. Il en résulte. déjà que ce n'est
pas S. Cyprien qui a introduit la doctrine du caractère sacrifical de l'Eucharistie
dans la théologie A ce sujet Doellinger écrit; « Cette prétention chimérique, que
ce serait S. Cyprien qui, le premier dans l'Eglise, aurait imaginé le sacrifice du corps
du Seigneur, est d'autant plus singulière que nous rencontrons la même doctrine
chez les Pères grecs peu de temps après S. Cyprien. Ceux-ci ne l'ont pourtant pas
puisée dans les écrits latins de l'évêque de Carthage. Nous trouvons chez eux cette
doctrine co~me une chose depuis longtemps connue, admise et exposée. »(Hippo-
lyte et Calliste [1853], 345 sq.) '.

S. Cyrille de Jéru.!. explique àux catéchumènes la célébration de l'Eucharistie;
« Après que le sacrifice spirituel (nvzulJ.a'ttx~ 6u1j1a), que le culte sacrifical non
sanglant (~va1fJ.ax'toç Àa'tpz(a) est accompli, nous prions Dieu, sur ce sacrifice
expiatoire (~nt 'tiiç 6ulj1aç EJtz1v'r)ç 'to;:> .tÀaljfJ.o;:» pour la paix générale de l'Eglise...
et noua prions tous pour tous ceux qui ont besoin d'aide et nous offrons ce sacrifice. .
(Cat. myst., V, 8.) « Nous offrons l~ Christ immolé pour nos péchés (XptCl"tOV
~1j'PaytIjIJ.EVOV onEp 'tWV 'l)IJ.Z'tEpWV &lJ.ap't'r)r.tIÎ'twv npolj'PÉpOIJ.Zv) afin d'apaiser, pour
ceUx quI sont déjà morts et pour nous, le Dieu de miséricorde. » (Ibid., 10.) S. Jean
Chrysostome écrit; « Quand tu vois comment le Seif(neur est couché comme victime
immolée ('tov xuptov 'tZ6UIJ.EVOV xat xz(lJ.zvov), co~ment le prêtre se tient debout
devant le sacrific~ (6;:>lJ.a) et commcnt nous paraissons tous rougis de ce sang pré-
cieux crois-tu donc être encore parmi les hommes et demeurer sur la terre, n'es-tu
pas plutdt élevé immédiateII)ent au ciei;l )} (De sacerd., III, 4.) « Nous sacrifions
toujours le même, c.-à-4. nous ne sacrifions pas aujourd'h\li un agneau et demain
un autrf, mais toujours le même agneau. Si l'on sacrifie en plusieurs lieux, y a-t-il
donc plusieurs Christa;l Non, mais partout un seul Christ. .. De même, en effet,
que celui qui est immolé est un ,~eu' corps et non plusieurs corps, il n'y a aussi
qu'un sacrifice. )} (ln Hœb. hom., XVII, 3.) Le sacrifice de la Croix et le sacrifice de
.la messe sont objectivement identiques; « Celui-ci n'est pas plus vénérable que
celui-là et celui-là n'est pas plus précieux que celui-ci; bien plutôt lesâeux ne sont
qu'un seul et même sacrifice, également redoutables et salutaires tous les deux. »
(Adv. Jud., 3 : M. 48. 867 : &ÀÀ& IJ.fa xat '1) ao't~.) S. Cyrille d'Alex. enseigne,
comme le Concile de Trente, que le Christ est le prêtre et la victime, que c'est lui
qui sacrifie et qui est sacrifié. )} (Hom., x, in cœn. Myst. : M. 77, 1029.) Nous
n'offrons plus des sacrifices comme les Juifs, mais nous sacrifions" le Christ, le
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Rédempteur de tous, dans les Églises, d'une manière spirituelle 8. (Comm. in
Zach. : M. 72. '-272,)

Parmi les Latins, citons encore deux témoins, L' Ambrosiastre donne une partie
importante de l'ancien canon latin de la messe. (IV, 21, 22, 26, 27,) « Et sacerdos
dicit. .. .offerimus tibi hanc immaculatam hostiam, rationabilem hostiam, incruen-
tam hostiam, hunc panem sanctum et calicem vitrereternre; et petimus et precamur,
ut hanc oblationem suscipias in sublimi altari tuo, etc. » (IV, 27.)

S. Augustin est beaucoup plus précis dans sa doctrine du sacrifice que dans sa
doctrine sacramentaire de l'Eucharistie. C'est chez lui qu'on trouve pour la première
fois une théorie du sacrifice. (Civ.. x,. 4-24; De Trin., IV, 14, ]9.) Le Christ a offert
sur la Croix, en tant que notre médiate4r, un sacrifice à Dieu, bien qu~ lui-même,
comme Dieu, reçoive le sacrifice avec le Père. S. Augustin établit quatre conditions
pour le sa~r!fice, quat"e conditio~s que le Christ a toutes re!I1p'lies dans sa nature
,humano-dlvme, en .ant que represeDtant, dans une seule et meme personne, «cui
,offeratjlr,. a quo offeratur, quid offeratur, pro quibus offeratur ». (De Trin., IV, J4, 19.)
« Christi summum rerumque sacrificium » est le sacrifice de la Croix. (Civ., x, 20.)
Mais le sacrifice eucharistique en est le mémorial et lui est essentiellement identique.

1 « Nonne semel immolatus est Christus in se ipso, et tamen in sacramento non
Jolum per omnes Paschre solemnitates sed omni die populis immoiatul .' \) (Ep. XCVIII,
9.) "Pet/hoc et sacetdos est, ipseQfferens. ipse et oblatio. Cujus rei sactamentum
quotidianum'esse voluit Ecclesire sacrificium.'» (Civ., x, 20; cf. XVII, 20, 2; Enarr.
in Ps, CXLIX, 6.) « Hujus sacrificii cato et sanguis ante adventum Christi pet
victimas !;imilitudinum promittebatut; in passione Christi pet ipsam veritatem
reddebatur; post ascenSilm Christi per sacramentùm memori~ celebratur. »(C. Faust.
xx, 21 ; cf. VI, 5.)

Le caractère sacrifical de la messe est démontré aussi par les liturgies. Dans la
. prière de sacrifice» (EÙXT, 7tpoO"tp"pou) de Sérapion de Thmuis (t 362), on lit
<lue nous « offrons (à 9ieu) ce sacrifice, cette oblation non sanglante» (JI). Le
pain et le vin sont considérés comme les symboles de la mort sacrificale du Christ
et on prononce cette prière: «Par ce sacrifice, réconcilie-toi avec nous et. sots-nous
miséricordieux, Dieu de vérité» (13), Dans l'offrande du pain et du vin o~ rappelait,
à chaque fois, les paroles de l'institution. Cf. Rauschen, Florilège, VII, 16 sq.
(texte grec). On trouve des prières semblables dans les autres liturgies; cf. Rauschen
(loc. cit.), VII, 117 sq.

Dans les controverses sur la Cène, ce qui était en question c'était surtout la présence
réelle et l'identité du corps du Christ, Mais Paschasius Radbertu$, dont le livre
« De corpore et sanguine Christi »/' en vingt-deux chapitres, fit' autorité dans
J'avenir pour ce qui est de l'Eucharistie, signale aussi, expressément, le caractère
Mcrifical de l'Eucharistie. (Cf. Schnitzer, ]41 sq.) A l'époque carolingienne, com-
mence la littérature de l'explication de la messe (Expositio missre; De divinis
officiis), d'abord pour les prêtres, puis pour le peuple lui-même. On trouve un
aperçu détaillé de cette littérature dans Thalhofer-Eisenhoter. (Manuel de la
liturgie cath., l, 103-194.) Signalons une explication célèbre d'Innocent III (f 1216)
. De sacro altaris mysterio. » (M. 2]7,773,916,)

La Scolastique trouva non seulement la pratique du sacrifice de la messe, mais une
théologie considérable à ce sujet. Sans doute la Scolastique n'a guère approfondi
sur ce point les pensées de S. Augustin. D'une façon général~, ses exposés sur le
caractère sacrifical de l'Eucharistie, en comparaison des vastes considérations qu'elle
a consacrés au sacrement, sont assez maigres. La preuve elle-mêmè était faible,
souvent. purement rationnelle. (Franz, La messe dal:ls le Moyen-Age allemand,
458 sq.) D'après S. Thomas, la célébration de l'Eucharistie est un sacrifice, parce
qu'elle est une image, une représentation de la Passion du Christ, qui est un vrai

. sacrifice (imago quredam reprresentativa passionis Christi, qure est vera ejus
immolatio). C'est'un souvenir de sa mort (recordatio mortis ejus).II s'ajoute un
~econd élément: « Nous sommes par ce sacrement participants de la Passion du
Seigneur. » (S. th., III, 83, 1.)
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L'office religieux chrétien vers 200 : Aperçu sommaire.,

Nous connaissons surtout le christiànisme post-apostol;que par
l'ordonnance ecclésiastique qui fut composée par Hippolyte de Rome
vers 217-220. «( C'est là que coule 1.. source la plus riche que nous
possédions éoncemant la vie ecclésiastique dans les temps les plus
anciens, et cette vie de l'Eglise de Rome était, dans bien des points,
celle de l'Eglise en général » (Hamack). C'est sur cette O. E. que
s'appuie l'esquisse suivante.

Le .lieu de la célébration est la CI maison de Dieu D, qu'on appelle aussi sans
doute ExxÀ"lO":a. Les maisons de Dieu éta~nt etlcore, au début du Ille siècle,
primitives. Mais les fidèles et les catéchumènes, les hommes et les femmes, avaient
leur place spéciale. L'autel était encore une simple t~ble, peut-être munie d'une
plaque de marbre. Il est certain que nous devons admettre l'existenc~ d'un bassin
baptismal, mais qui se trouvait en dehors de l'église proprement dite (c, 21 b). On
conservait des vases sacrés, des calices et des vases à huile. Il y avait un office
stable le dimanche (et le samedi): c'est le dimanche qu'était ressuscité le Seigneur,
Cet office religieux devait toujours être célébré par l'évêque lui-même. Ce n'est
qu'en ca$ de nécessité qu'un presbytre pouvait le remplacer; le diacre en était
incapable. Dans.les temps les plus ancie~s, iJ y avait office religieux deux fois par
jour: l'office de la parole de Dieu (prières, lecture, instruction), au lever du jour,
et la célébration de l'Eucharistie le soir. Vers 200, les deux offices, pour des raisons
e.ratiques et éthjques, furent ré:unis le matin. ,(Cf. ~ ert:, De cor~na, 3, et S. C:ypr..
Ep. LXIII, 15 et 16.) Les fideles et les catechumenes y prenaient part, mais les
catéchumènes quittaient l'église au moment de la partie eucharistique de l'office.
L'office de la parole de Dieu était célébré par l'évêque ô-un lecteur lisait des textes
bibliques et l'évêque les expliquait. En cas de né~essité, un laïc même avait droit
et pouvoir de faire la lecture et même d'instruire les cat.échu~ènes. (S. Cyprien,
Ep. XXIX; C. E., 35 et 39.) Les prières étaient faites pour la communauté, comme
pour l'Eglise entière, pour tous les besoins, pour tous les hérétiques, pour l'empe.
reur et ses fonctionnaires, pour les vivants et les défunts.

Après l'office de la parole de Dieu, les catéchulI)èn~s étaient congédiés, on fermait
les portes et on commençait la partie eucharistique de l'office. Tout d'abord on
récitait une prière commune. Puis avait lieu le baiser de paix. qui était échangé
d'abord entre tout le monde indistinctement, mais qui ne s'échangeait plus main-
tenant qu'entre personnes du même sexe. Ensuite c'était l'offrande des dons pour
le saint sacrifice. Outre le pain et le vin, on offrait de l'huile, du petit lait, et les
prémices des fruits. Dans la messe des néophytes, on ajoutait du lait et du miel,
parce qu'ils étaient entrés dans la terre promise de Dieu, dont la richesse en lait
et en miel était proverbiale. Le président ou évêque prononçait alors sur le pain, le
vin etfeau mélangés dans un vase, les paroles de consécration qui étaient entendues
comme a: '1 or; xat /)oça, comme prière de louange à la Trinité et qui, sous le nom
d'EuxaptO"'tla, comprenaient la récitation des paroles de l'institution en même
temps que J'épiclèse, pour s'achever par les invocations (Euxal) qui suivaient,
prières que 1e peuple confirmait en répondant: &f.ly,'I. CI Le point central de ces
prières était constitué par les paJ"oles de r institution D, comme le reconnaît même
le protestant Jungklaus. Tous les assistants recevaient ensuite l'Eucharistie des
mains de l'évêque qu'un prêtre pouvait remplacer. Quant aux absents (les malades),
on leur portait J'Eucharistie à la maison. On recevait (sans doute à ge'noux) l'Eucha-
ristie à l'autel, pendant que l'évêque. d'après la O. E., disait: CI Le pain céleste
dans le Christ Jésus D, à quoi les communiants répondaient: " Amen. D A cet
exposé correspond aussi la description de la messe des néophytes et de la célébra-
tion du dimanche chez S. Justin (Apol., l, 65-67) vers 150. Son récit est le plus
ancien que nous connaissions. (Cf. Lietzmann, Messe et Cène.) On admet pour toutes
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les liturgies deux fonnes primitives, la forme romaine d'Hippolyte et la forme
égyptienne. Li première se rapproche de S. Paul et la seconde de la Didachè.

Le {)lus ancien, canon eucharistique connu (200). A cette
«( pièce centrale de toute liturgie eucharistique » correspondent, dans
notre messe actuelle, « la préface et le canon jusqu'à la conclusion
doxologique : Per ipsum et cum ipso, etc, » (Baumstark). L'ancien
canon d'où est sorti notre messe actuelle est ainsi formulé:

« Cratias tibi referimus, Deus, per dilectum puerum tuum Jes~m Christum,
quem in u.ltimis terri'Poribus misisti nobis salvatorem et tedemplorem et angelum
(messager) voluntatis tulPc; qui est verbum tuum inseparabile (alias: verbum quod
ex te est) ;per quem omniafecisti et beneplacitum tibi fuit ;.misisti (eum) de cœlo
in matricem virginis, quique inutero (habitus) incamatus est et filius tibi ostensus
est ex spiritu sancto et Vlrg/ne nutus; qui voluntatem tuam complens et populum
sanctum tibi adquirens extendit manus, cum pateretur, ut" passione liberaret eos
qui in te crediderunt ; qui cumque traderetur voluntariœ passioni, ut moltem sol vat
et vincula qiaboli dirumpat et infcrnum calcet et justos illuminet et terminuin
figat (il mette un terme au temps où l'on n'était pas racheté) accipiens panem,
grat;as tibi agens dix;t .. acc!p;te. manducllte : hoc est corpus meum, quod pro vobis
confringetur. Simili ter et calicem dicens: Hic est sanguis meus qui pro vobis effunditur;
quando hoc jacitis, meum commemorutionem jacitis. .

c Memores igitur mortis et resurrectiGnis ejus, offerimus tibi panem et calicem,
gratias tibi agentes, quia nos dignos habuisti adstare coram te et tibl ministrare. Et
petimus (alias: SuppliC'jter oramus te) ut mittas spiritum tuum sanctum inoblationes
sanctœ ecclesire; in unum congregans des omnibus, qui percipiunt. sanctis in
replecionem spiritus sancti ad confirmationem lidei in veritate, ut te laudemus et
glorificemus per puerum tuum Jesum Christum, p~r quem tibi gloria et honor,
patri et filiocum spiritu sancto, in sancta ecC'lesia tua et nunc et in sœcula sœculorum.
Amen. . Le point central de ce canon, ce sont les paroles de l'institution; elles sont
encadrées par une christologie archaïque (7tŒ!C;); il ya enfin un embryon d'épiclèse
ave<: une prière pour que l'Eucharistie l'oit efficace (qu'elle remplisse les fidèles du
Saint-Esprit). Cf. surtout Cilgin, L'Eucharistie: canon primitif de la messe ou f9r-
mu!aire essentiel et premier de toutes les liturgies (J912), 148 sq. et passim. Dans
ce canon se trouvent d'antiques formules de prière (Didachè, IX sq.; 1 Clem.,
XXXIV, 5-7; S. Justin,. Apol., l, 65 ; Tertullien, De ord., 3) ; inversement. on trouve
des emprunts à ce canon dans les canons postérieurs, dans le CII'lon du papyrus de
Dêr-Balyzeh et le livre de prières (E- 'X°ÀortOv) de Sérapion do: Thmuis, l'ami de
S. Athanase, ainsi que dans S. Cyrille de Jérus. (Cat. myst., 1-3.!

Participation du peuple à la liturgie. Le canon eucharistique
était prononcé par le liturge (évêque, prttre) seul. par contre, tout le
peuple prenait une part active au re~te de la messe (avant-messe,
offertoire, procession de l'entrée' du clergé, etc.) par des chants et
des prières qui se faisaient en langue vulgaire. « Une célébration de
la messe dans l'ancienne Eglise ét'lit lm drame, un spectacle sacré, dans
lequel ,toute l~ cqmmun.auté coopérait avec le clerg.é: » « C'était vrai.
ment/une umon de prières et de chant, une audition, un don, une
participation au sacrifice et à la communion de la part; du peuple. \)
Ii faut en dire autant de la célébration des vigiles et de la prière des
Heures. Il n 'y avait pas de dévotion~ privées ou de dévotions popu-
laires indépendamment de la vie de prière de l'Eglise. Toutes les
fêtes de l'Eglise étaient des drames sacrés dans .lesquels le peuple

,,~~_W .~EsusMARIE.COM



380 L'EUCHARISTIE

jouait son rêle. Une nuit pascale, par exemple, était une grande action
dramatique à laquelle le clergé, le peuple, et les catéchumènes Pa'rtÏ-
ci paient activement, Depuis dix siècles, cette participation active a
peu à peu disparu pour faire place 'à la forme actuelle.

Raisons. 1° L'introduction et le développement des écoles de chant
(schola). Au début, le peuple chantait encore avec la schola, mais
ensuite les chants devinrent des productions artistiques avec des mor-
ceaux en solo; le peuple ne chanta bientôt 'plus que les « répons" et
laissa le reste à la schola. Le chœur d'artistes remplaça le chœur
populaire. La liturgie cessa d'être une « ~uvre populaire » (i,rloU
~P;,ov) ; - 2° Les tribus germaniques ne comprenaient rien à la langue
d'Eglise; la participation à la célébration de la messe devint, par suite,
extrêmement réduite et fut comme paralysée. La communion quoti-
dienne ceSSâ elle aussi peu à peu; - 3° La messe privée entra en
usage et supplanta la messe chantée commune en usage jusqlJe là ; -
4° La piété des fidèles prit un caractère individuel'; - 5° Le chœur
fut de plus en phlS écarté du voisinage..de l'autel, lequel fut avancé
vers le mur de l'Est (abside), si bien que le liturge dut tourner le dos
au peuple. 1.8 conséquence, c'est que le pèu~le ne se tint plus de,bout
comme « co-sacrificateur ", mais assista régulièrement à genoux au
Saint-Sacrifice.

§ 188 L'essence du sacrifice de la messe

A consulter, outre les ouvrages si~alés plus haut: Charte. Le sacrifice de l'Homme.
Dieu (1899). Morlimer, The f'ucharisticaJ Sacrifice (1901). Vacant, Histoire de la conception du
sacrifice de la messe dans l'Eglise latine (1894). Lamirou, De essentia ss. Missœ sacrificii (1919).

Le Concile de Trente fait ressortir nettement deux points au sujet
du sacrifice de la messe: d'abord son identité essentielle avec le sacri-
fice de la Croix, puis sa distinction accidentelle d'avec ce sacrifice. De
ces deux points il résulte que le sacrifice de la messe e~t un sacrifi_ce
relatif et nrm un sacrifice absolu, indépendant, bien qu'il soit un sacri-
fice vrai et proprement dit, comme le Concile le définit expres.sément.

Le Concile de Trente enseigne: « Una enim eaJemque est hostia, id~m nlnlC
o!lerens sacerdotum mif1isterio. qui se ipsum tunc in cruce obtulit, sola o/ferendi
ratione diversa. » (S. 22 c. 2 : Denz., 940.) Par cette affirmation de l'identité du
sacrifice de la messe et du sacrifice de la Croix,.\e Concill" réduit à n~ant l'objection
protestante quÎ prétendait qu'au lieu de nous en tenir à l'unique sacrifice dont parle
l'EpÎtre aux Hébreux. n6us-en étions revenus à la multitude des sacrifices de r Ancien
Testament et que la messe nous faisait oublier le sacrifice de la Croix. C'est juste-
ment le contrairp qui est la vérité ; dan~ le sacrifice de la messe brille la lumit're du
sacrifice de la Croix et c'est par la messe qu'est conseryé vivant le souvenir du
sacrifice de la Croix. « ln divino hoc sacrificio, quod in missa perag;tur: idem ille
Christus contmetur et incruenter immolatur, qui in ara crucis semel se ipsum
cruentf' (Héb., IX, 28) obtulit. » (Trid.. loc. cit)

L'identité du sacrifice de la messe et du sacrifice de la Croix réside, d'après le
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