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Concile, dans l'identité de la victime (eadem hostia) et du prêtre sacrifi'cateur
(idem offerens). Et pour comprendre cela, il faut se rappeler que, dans l'un et
l'autre cas, sur la Croix comme sur l'autel, le Christ a été aussi bien sacrificateur
que victirpe. Sur la Croix, re Christ se sacrifie lui-même par l'acceptation et l'endu-
rance volontaire de la mort douloureuse, conformément à l'ordre de son Père. C'est
lili-même qui met toute sa nature humaine; avec son être et son opération, au ser-
vice de Dieu, jusqu'à l'anéantissement personnel passif. Ce ne sont pas les Juifs qui
:e sacrifient; au contraire, ils commettent un horrible péché, mais ils lui donnent
l"occasion réelle de se sacrifier. Ainsi le Christ était sacrificateur et sacrifié. Il faut
que la même chose se reproduise essentiellement à la me~se. Là aussi, il faut se
représenter le Christ comme victime et comme prêtre sacrificateur. Le fondement
réel de cette identité réside dans la présence réelle. Il est vrai que les circonstances
extérieûres sont différentes, mais, dans les deux cas, le Seigneur accomplit essen-
tiellement la même chose: il se sacrifie lui-même à son Père. C'est ce qu'enseigne le
Concile de Trente (idem nunc offerens). L'Eglise n'enseigne donc pas une pluralité
de sacrifices, mais un seul sacrifice identique à lui-même.

Le Concile expose, en outre, que la messe est un " sacrifiçium quo cruentum
illud sem el in cruce peragendum reprœsentaretur ejusque memoria in finem usque
sœculi permaneret, atque illius salutaris virtus in remissionem eorum, quœ a nobis
quotidie committuntur, peccntorum, applicaretur. . (5. 22, c. 1 : Denz., 938.) C'est
là la doctrine que nous avons déjà rencontrée chez S. Thomas et dans la Scolastique.

Le sacrifice de la messe est donc la représentation réelle du sacrifice de la Croix,
-c.-à-d. le sacrifice de la Croix qui n'a été accompli historiquement qu'une fois est
rendu mystérieusement actuel d'une manière sar:ramentelle. Cette repr~sentation
se fait, il est vrai, sous les signes symboliques de la mort sacrificale du Christ et non
par une mise à mort extérieure et physique du Christ; mais elle se fait cependant
d'une manière réelle en ce que le Christ est véritablement présent sous ces signes.
et présent en sa qualité de victime et dè prêtre sacrificateur. ( Novum instituit
Pascha, se ipsum ab Ecclesia per sacerdotes sub signis visibilibus immolandum in
memoriam transitus sui ex hoc mundo ad Patrem, quando per sui sanguinis effu-
sionem nos redemit. . (S. 22, c. ! : Denz.. 938.) La Croix est véritablement et avec
sa signification essentielle, plantée sur nos autels. S. Thomas: « Altare est reprœ-
sentativum crucis ipsius. in qua Christus in propria specie immolatus est. . (S. th..
III, 83, 1.) Le Catéchisme romain appelle la messe un « renouvellement. du sacri-
fice de la Croix, mais il joint immédiatement à cette expression celle de « mémorial.
« Nobis visibile sacriEicium re!iquit, quo cruentumillud, semel in cruce paulo post
immolandum, instauraretur, ejusque memoria us que in finem sœculi qudtidiè, summa
cum utilitate, ab Ecclesia per universum orbem diffusa coleretur. " (P. 1). c. 4,
q. 70.) Les théologien~ parlent eux aussi d'un renouvellement d\l sacrifice de la Croix.
sans vouloir mettre en doute l'identité du sacrifice de la messe et du sacrifice de
la Croix.

On voit maintenant nettement dans quel sens il faut entendre le mémorial
(mémoria). Tout en employant cette expression qu'il emprunte à l'ordre du Seigneur:
« Faites ceci en mémoire de moi» (Luc. XXII. 19), le Concile repousse cependant l'abus
qu'en faisaient les protestants, én frappant d'anathè~e ceux qui n'admettent qu'un
(( simple mémorial ". . S. q. d. Missœ sacrificium tantum esse laudis et gratiarum
actionis, aut nudam commemorationem saé'rificii in croce peracti... a. s. . (S. 22.
càn. 3.) La différence entre la conception catholique et la conception protestante
du « mémorial .se comprend facilement. D'après les Réformateul1!, la çommémo-
ration ~t: paS$e uniquement dans l'esprit du fidèle. D'après la doctrine catholique.
le fidè!e est déterminé à cette commémoration par la présence réelle et effective,
sur l'autel, du Rédempteur sacrifié. Le protestant se souvient d'un événement passé
depuis longtemps; pour le catholique, cet événement. dans son essence, est placé
devant le regard de sa foi. L'histoire lointaine devient un présent vivant.

La preuve de cette thèse de l'identité du sacrifice de la messe et du
sacrifice de la Croix, posée par le Concile de Trente, n'a pas besoin
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d'être exposée en détails. Elle résulte: 10 de la présence réelle du Christ
, dans l'Eucharistie, et 20 du fait que le Seigneur a institué l'Eucharistie

comme un sacrifice. Si l'Eucharistie est d'abor.d le corps sacramentel
du Seigneur et ensuite également un sacrifice, ce corps est précisément
le corps du Christ en tant qu'il a été sacrifié pour nous. Or cela ne
s'est fait qu'une lois: sur la Croix.

Jésus lui-même a d'ailleurs exprimé cette identité entre son corps de victime
eucharistique et son corps de victime sanglante, en disant que son corps est celui
qui a été livré pour nous, son sang celui qui a ét~ versé pour nous. Même si on ne
tient pas compte de la forme future de la Vulgate {Math., XXVI, 28 et passages
parallèles), la réalité historique exige que le Christ, en employant cette expression,
ait songé à l'I:ffusion de son sang qui devait avoir lieu le lendemain sur la Croix.
L'Ecriture ne connaît pas d'autre effusion du sang du Christ que celle-là. Le Christ
n'est réellement mort qu'une fois, il n'a réellement versé son sang qu'une fois; l'une
et l'autre chose se produisirent dans un unique moment historique qui, sous cette
forme, ne se reproduira pas. Par suite, le Christ a lui-même exprimé l'identité entre
son corps, victime eucharistique et son corps, victime sanglante.

Qu'il ait ég31ement enseigné la seconde relation entre le sacrifice de la messe et
le sacrifice de la Croix établie par le Concile de Trente, cela a déjà été dit. Le sacri-
fice eucharistique doi~êtTe un mémorial (XV2[.lV"tjcrtÇ) perpétuel de sa mort. S Paul
transmet cet ordre du Seigneur: « Chaque fois que vou~ mangerez ce pain et que
vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il
revienne. . (I Cor., xI,26.) Tout au moins depuis l'époque de S. Justin, nous avons
Je témoignage formel que la communauté chrétienne, dans la célébration eucha-
ristique, « remerciait (Dieu) de la Passion que le Fils de Dieu a soilfferte pour
elle ». {Dial., 117.} ,

Différence entre le sacrifice de la messe et le sacrifice de la
Croix. Elle ne peut être, d'après ce que nous avons dit, qu'accidentelle
et non essentielle. C'est. ce qu'enseigne le Concile de Trente, quand il
dit qu'il n'y a. de différence que dans la « manière d'offrir» et explique
avec plus de précision: « Le Christ s'offre par le ministère des prêtres »
(sacerdotaleministerium), tandis qu' « il s'est 9ffert alors par lui~même». ,
En outre, la première oblation est appelée « oblation sanglante »
(oblatio cruenta); la seconde, c'est une « oblatioh non sanglante »
(obi incruenta: s 22, c 2 et 1).

Une oblation a donc lieu dans les deux cas; si elle faisait défaut à la meS(1e, la
~esse ne serait pas un sacrifice, mais un simple mémorial symbolique. Il lui man-
querait l'identité essentielle avec le sacrifice de la Croix. Il nous faudra donc démon-
trer plus loin que, dans la messe, il y a, de quelque manière, un acte sacri/ical du
Christ. Mais le mode d'oblation est différent. Cette différ.ence consiste d'abord en
œ que le Christ sur la Croix s'offrit seul, sans l'intermédiaire d'un prêtre tenant sa
place. Les bourreaux ne remplissaient, dans cette circonstance, qu'une fonction
matérielle analogue à celle du couteau sacrifical dans les sacrifices de l'Ancien T es-
tament. Dans le sacrifice de la Croix, le Christ n'avait pas du tout besoin du minis-
tère d'un prêtre, Il était encore lui-m~me d.tns l'état de voie et cafjable d'offrir,
comme Grand-Prêtre, le sacrifice rédempteur. « J'ai été seul à fouler au pressoir
et parmi les peuples personne n'a été avec moi », dit le Messie dans Isaïe (LXIII, 3).

Il en est autrement dans .le sacrifice de la messe. Il a besoin ici, à cause de son
existence sacramentelle, du ministère sacerdotal: seul il ne peut pas du tout se
mettre dans l'état de victime. Et alors même que cela serait possible à sa divinité
en vertu d'un miracle perpétuel, il veut cependant le ministère d'un prêtre parce
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que le sacrifice de la messe doit être le sacrific~ visible de son épouse l'Eglise, comme
le dit le Concile de Trente. Le Christ s'offre donc à la messe, mais non pas ..tricte-
ment seul comme sur la Croix Les prêtres de l'Eglise doivent sacrifier avec lui au
nom de toute l'Eglise. Le sacrifice du Christ est donc aussi le sacrifi~ de l'Eglise:
« Faites ceci en mémoire de moi. D

!Mais comme l'activité sacrificale de l'Eglise est perpétuellement dépendante de
la volonté de son divin fondateur, le ministère du prêtre ne peut être que se::ondaire.
Le sacrificateur principal demeure le Christ; le Christ s'offre par le ministère. du
prêtre. Sans doute, le prêtre offre vraiment le sacrifice de l'Eglise. mais la condition
préalablè de son acte ~acrifical est l'acte sacrifical du Sauveur eucharistique. Il faut
que celui-ci donne au prêtre et à l'Eglise la victime, l'acte sacrifical et le pouvoir de
.acrifier. Ce dernier pouvoir il fa donné une fois pour toutes à son Eglise pal l'insti-
tution historique du sacerdoce. Pour ce qui est de la victime et surtout de l'acte
sacrifical ou de l'intention sacrificale, il doit Cl;>nstamment les produire lui-même
immédiatement et dans l'union la plus étroite avec chaque sacrifice de la messe.
L'activité sacerdotale et sacrificale du souverain Prêtre est partout le fondement de
la même activité chez le prêtre qui le représente.

Le Concile de Trente trouve une seconde différence dans ce fait que l'oblation
a été la première fois sanglante et qu'à la messe elle est non sanglante. L'oblation
sanglante est claire en soi. Il n'en est pas de même de l'oblation non sanglante. On
l'appelle non sanglante. parce qu'elle ne comporte pas de destruction de vie, pas
de douleur. Et cependant c'est une oblation sacrificale. Or, une mise à mort du
Seigneur n'est plus possible. (Rom., VI, 9.) Et même si elle était possible, sa réa!i-
sation serait un acte criminel imité des Juifs, bien loin d'être un acte de culte
agréable à Dieu. Cependant le Christ a permis à son Eglise de posséder un vrai
sacrifice sans qu'elle ait à commettre un crime envers lui. Il lui a ordonné une
oblation non oonglante. L'obla~ion sanglante n'appartient donc pas à l'essence du
sacrifice du Christ: autrement l'oblation ne pourrait pas être différente, comme le
dit le Concile de Trente. Rien ne doit être changé à l'essence, si la chose doit rester
la même en soi. Nous aurons à revenir sur ce point.

A ces deux différences accidentelles que signale le Concile on peut en ajouter
quelques autres qu'il mentionne occasionnellement. Le sacrifice de la Croix est
seul notre sacrifice dt; Rédemption. Il a été tellement suffisant et efficace qu'il n'a
pas besoin d'être complété par un second sacrifice. (Cf. t. 1er, p. 436 sq.) Le sacri-
fice de la messe n'a pas pour but de compléter le sacrifice de la Croix, mais seulement
d'en appliquer les fruits aux fidèles. C'est pourquoi le sacrifice de la Croix ne fut
offert qu'une fois. (Hébr., VII, 27; IX, 12, 28; X, ID, 12.) « Par une unique oblation
(f.ltq: yxp 7tp°O"'fopq:) il a procuré pour toujours la pe.rfection à ceux qui sont sanc-
tifiés. » (Hébi'., X, 14.) Par contre, la messe a été instituée par le Seigneur comme
un sacrifice qui doit se perpétuer jusqu'à son retour. En outre, le sacrifice de la
Croix est uniquement le sacrifice du Christ; par contre, le sacrifice de la messe est
en même temps le sacrifice de l'Eglise. Enfin, si on admet qu'un repas fait aussi
partie de la notion de sacrifice, on peut dire que, pour le sacrifice de la Croix, le
Christ a anticipé le repas la veille au soir; par contre, il a joint pour toujours ce
repas d'une manière immédiate au sacrifice eucharistique. Ainsi on aura indiqué
les différences entre le sacrifice de la messe et le sacrifice de la Croix et prouvé en
même temps que ce ne sont que des différences accidentelles qui ne peuvent détruite
l'identité du sacrifice. .

Néanmoins il résulte du fait de cette distinction qu'on peut, d'une certaine
manière, parler de deux, sacrifices et les comparer ensemble. Si l'on agit ainsi et que
l'on donne à la messe, malgré son identité avec le sacrifice de la Croix, une certaine
indépendanc~, il est tout de suite clair que la messe occupe, par rapport au sacrifice
de la Croix, une situation secondaire, car elle en est dépendante. Les théologiens
disent que le sacrifice de la Croix est un sacrifice absolu et le sacrifice de la messe
un s!lcrifice relatif Le sacrifice de la Croix a, à tous égards, son fondement en lui.
même; d'aucun point de vue il ne dépend d'un autre sacrifice, ni dans son être, ni
dans son opération; ce qu'il est et ce qu'il doit opérer, il l'est et l'opère de la manière
la plus parfaite par lui-même. Par contre, le sacrifice de la messe a son fondement,
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. tous égards également, dans le sacrifice de la Croix, en tant qu'il reçoit de ce
sacrifice la victime et le prêtre sacrificateur, en tant qu'il représente ce sacrifice et
en est le mémorial et en tant qu'il en reçoit et en communique les effets.
. Faut-il ét~ndre plus loin encore cette relativité~ C'est là l'objet d'une controverse
sur laquelle nous aurons à revenir. Remarquons seulement ici que c'est précisément
à cause de sa relativité que le sacrifice de la me~se peut être réitéré et que, par contre,
le sacrifice de la Croix, à cause de son caractère absolu, ne peut pas être réitéré.
A cause de l'identité du sacrifice de la messe et du sacrifice de la Croix, on parle
au §ingulier du sacrifice de la messe et on ne dit pas: les sacrifices de la messe. Il
n'y a qu'un sacrifice de la messe. Mais comme' les oblations sont distinctes selon,
les prêtres particuliers, on parle aussi au pluriel des sacrifices de la messe ou mieux
des messes. (Cf. aussi Catéch. rom., p. Il, c. 4, q. 74 et 78.)

Essence du sacrifice de la messe. Après avoir, en suivant le
Concile de Trente, établi que la messe est un sacrifice véritable et
proprement dit, essentiellement identique au sacrifice de la, Croix, il
nous reste encore à rechercher où se trouve le caractère sacrifical de la
messe. A cette fin, les théologiens examinent d'abord les parties phy-
siques de la messe, puis son essence métaphysique. Les parties physiques
sont l'offertoire, la Consécration, la communion:

Pour l'offertoire on n'exige que du pain et du vin, les dons d'offranlie d'autrefois,
qui chaque fois étaient fournis ad hoc par les fidèles. L'offertoire n'est pas une
partie essentielle de la messe, il n'est que son introduction ou sa préparation.

La communion pourrait davantage être considérée comme appartenant à l' élé-
ment central du sacrifice de la messe. Mais ce n'est pàs dans le 8ens de Bellarmin
qui voit en elle la destruction (destructio) du corps du Seigneur: ce n'est pas
davantage dans ce sens que la communion constituerait l'essence du sacrifice de
la messe, si bien que sacrifier équivaudrait à consommer le corps du Seigneur;
cette opinion dut être rejetée par le Concile de Trente. (S. 22, cano 1.) La ConfeS-'ion
d'Augsbourg enseigne en effet que « la messe n'est pas un sacrifice pour d'autres 0,
mais qu'elle « doit être une communion °. (Art. 24: Muller, 53.) Mais il reste
encore deux raisons importantes qui prouvent l'union très étroite entre le sacrifice
et la communion. D'abord le Seigneur lui-même introduit extérieurement la com-
munion dans la célébration eucharistique. Et ensuite il a donné au tout le caractère
d'un repAs. Il sacrifie son sang de l'Alliance et il le donne à boire. C'est en mar.geant
ce corps et en buvant ce sang qu'on doit confirmer l'Alliance et entrer en union
et en communauté de vie avec Dieu. C'est de cette façon que s'exprime S. Palll
sur l'Eucharistie. Il utilise l'idée courante, dans le monde des Juifs et des païens,
de la communauté avec la divinité obtenue par le sacrifice (l, Cor. x, 14, 21).

Il est vrai qu'on ne doit pas, avec des théologiens modernes aventureux, chercher
l'essence du sacrifice uniquement ou même principalement dans la communion.
Car alors l'élément d'adoration et surtout celui d'expiation seraient éclipsés. De
même, le sacrifice de la Croix ne serait plus un sacrifice qu'en considération de la
Cène anticipée la veille au soir: il faudrait en placer l'élément principal dans la
Cène. Inversement le sacrifice de la messe ne serait un sacrifice que dans la mesure
où il reproduit la Cène et non dans la mesure où il renouvelle le sacrifice de la
Croix, comme l'enseigne pourtant le Concile de Trente. (Cf. au sujet de cette
. théorie banquet ° Ed. Hùgon, Le mystère de la Rédemption [1910J, 1.11 sq,)

Cependant la communion est une partie principale de la messe, Si le sang du
sacrifice, dans l'Ancien Testament, était déjà un sang d'alliance, par conséquent un
sang d'union, à plus forte raison, le sang de ta Nouvelle Alliance, qui doit être
Tersé, mais doit aussi être bu, Les théologiens appellent la communion une partie
intégrante du sacrifice de la messe. Sans doute clle ne constitue pas l'essence du
sacrifice, quand ce ne serait que pour cette raison qu'elle n'est pas accomplie préci-
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sément « in persona Christi sacrificantis » (ce qui serait cependant nécessaire si
elle était la reproduction de J'acte sacrificateur du Seigneur), mais elle est accomplie
comme acte personnel. Dans la communion se trouve plutôt le point central de
l'Eucharistie en tant que sacrement; par contre, dans la Consécration, se trouve
son point central en tant qùe sacrifice.

Si l'on ne peut trouver l'essence formelle du sacrifice ni dans J'offér-
toire ni dans la communion, il ne reste plus que la Consécration et
c'est là qu'il faut chercher cette essence formelle. Aujourd'hui, les
théologiens sont à peu près d'accord sur ce point.

Mais pourquoi l'essence de la messe réside~t~elle précisément dans
la transsubstantiation, pourquoi est~ce précisément en elle que se
réalise la notion de sacrifice? On doit d'abord répondre: Parce que.
c'est par elle que le Christ devient présent sur l'autel et le Christ est
le prêtre sacrificateur proprement dit et la victime proprement dite
du sacrifice. Mais il se pose immédiatement une question: En quoi
c<msiste l'oblation (actro sacrificans), l'acte sacrifical, dans lequel on
doit chercher l'essence métaphysique du sacrifice? Y a~t~il, au reste,
une oblation proprement dite? N'y en a~t~il pas deux: une du Christ
et une du prêtre?

Il doit y avoir une oblation, car sans elle il n'y a pas de sacrifice. n
y a deux oblations, mais celle du prêtre, dans son contenu et formel~
lement, dépend complète~nt de celle du Christ.. C'est pourquoi il
importe tout d'abord de mettre en lumière l'oblation personnelle du
Christ. Elle a lieu dans la Consécration, tout au moins elle commence
dans la Consécration. Comment taut~ill'expliquer?

La Consécration. n'est pas une oblation du Christ parce qu'elle
opèrerait une destruction. Ni les éléments ni le corps du Christ ne
sont détruits. Les çléments sont convertis. Si l'on voulait appeler cela
dans un certain sens une destruction, il n'est pas moins clair que, dans
ce que subissent ces éléments, il n'y a pas d'acte sacrifical du Christ;
ce qui se passe en eux n'est pas un sacrifice. Il est également clair.
çl'après le Concile de Trente, que c'est le Christ qui est la victime, or
aùcun mal ne peut lui être fait et aucun mal ne doit lui être fait. Son
apparition sur l'autel est pour lui une joie souveraine, pour le prêtre
~n acte sacré de religion. La messe n'est donc ni une souffrance de
Dieu, ni ~n meurtre de Dieu, mais l'acte suprême du culte.

Mais en quoi consiste donc positivement l'oblation personnelle du
Christ? Elle consiste en ce que, par la Consécration, il est 'rendu présent
sur l'autel d'une manière non sanglante, mais sous les symboles de la
mort sanglante, et, par là, accepte librement un changement accidentel
(immutatio) de son état d'être, dans le mode d'être sacramentel, dans"
l'intention de devenir, précisément sous cette forme, le sacrifice visible'
de son Eglise.

Le sacrifice de la messe est un sacrifice véritable et proprement dit, parce que
le Christ, en tant que victime visible sous les espèces sensibles, se rend présent.
par les mains du prêtre qui le représente, et à sa parole de c6nsécra~io.n, sous les
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. symboles non sanglants de sa mort sanglante, dans l'intention de rappeler (memoria)
aux fidèles, par cette présence même, qui pour lui est liée à une mutation acciden-
telle de son état d'être, le sacrifice qu'il.a offert sur la Croix, mais encore surtout de
se faire leur représentant (r~prœsentare) dans leurs relations avec Dièu, comme
leur médiateur, leur chef et leur victime, afin qu'ils aient, en lui, un sacrifice ohjectif
qu'ils puissent offrir à Dieu. Si ce sacrifice, qui est nôtre, est un sacrifice véritable
et, non un sacrifice vide, il faut que le Christ, au moment même où nous l'offrons
comm~ victime, exerce lui-même un acte sacrifical, autrement l'action sainte compor-
terait une dissonance interne, Il faut ensu.ite que c~t acte sacrifical, la chose prin-
cipale, soit identique à celui de la Croix; d'un autre côté, il doit avoÎr les propriétés
qui conviennent à l'état actuel glorifié du Christ; autrement il ne serait pas vrai.

Le premier point, à savoir que le Christ exerce sur l'autel cet acte sacrifical
nécessaire, est facile à démontrer, Le Christ a promis unefois pour toutes, au moment
de l'institution de l'Eucharistie, qu'il serait présent comme victime. Cela nous donne
la certitude qu'il est toujours présent avec les dispositionssacrificales nécessaires.
Comment pourrait-il d'ailleurs, lui qui. dans une seule oblation: a tout accompli
(Hébr" x. 14). se départir jaltlais de ces dispositions parfaites de sacrifice et d'aban-
don à son Père, avec lesquelles il est alors entré au ciel;>

Il est vrai que le Christ n'est pas partouf une oblation visible pour nous par le
seul fait qu'il a toujours ces dispositions d'obéissance. It'ne l'est que sOus les espèces
visibles du sacrement. Il nous a positivement liés à ces espèces sacramentelles.
L'EpÎtreaux HébreuJ( dit qu'il prie perpétuellement pour nous (VII, 25), mais cela ne
veut pas dire qu'il est perpétuellement notre .~acrificc:. Il ne veut l'être que dans la
célébration de l'Eu;:haristie; Et même là, à prendre les chos~s strictement, seulement
dans l'action et le mode d'être qui nous permettent de l'offrir à Dieu; par conséquent
par la Consécration et le mode d'être sacramentel qu'elle opère. Cette oblation est
complète quand elle trouve so~ achèvement dans la communion. La question de
savoir pourquoi le Christ, dans l'ostensoir ou daM le tabernacle où il est renfermé.
n'offre pas un sacrifice. lie rentre pas dans notre sujet, parce que l'usage de la
réserve est un usage accidentel. qui est le résultat d'une évolution historique. C'est
ce qui permet de résoudre facilement l'objection. L'Eglise ne possède pas de pouvoir
sur l'essence du sacrement et du sacrifice; elle ne peut pas non plus sacrifier quand
et comme elle veut, mais seulement quand elle parle et agit comme le Christ le lui
a ordonné quand il a dit: « Faites ceci en mémoire de moi. »

Il n'est donc ni nécessaire ni même possible de faire déRendre le sacrifice de la
\ messe de ce qu'on appelle le «sacrifice céleste du Christ ». èomme le font plusieurs

théologiens modernes (Thalhofer. Simar, etc.). Il faut plutôt juger le sacrifice
d'après l'analogie des sacrements (terrestres). Pourquoi la grâce sanctifiante est-elle
attachée à l'eau du baptême;> C'est uniquement parce que le baptême est admi-
nistré dans l'intention et selon l'ordonnance du Christ. De même, l'Eucharistie
n'est un sacrifice que parce qu'elle est l'accomplissement de l'ordre du Christ:
« Faites ceci en mémoire de moi» et que ce qu'il avait fait avant était. comme on
l'a démontré, un sacrifice. Pourquoi donc aller chercher dans le «sacrifice céleste )',
qui n'est pas certain dogmatiquement. l'intention sacrificale du Seigneur, alors
qu'elle est si nettement incluse dans son action de la Cène.

, Quant au second point. à savoir comment est constituée l'intention sacrificale du

Christ, il est facile de résoudre <;ette question si l'on réfléchit que, tout d'abord.
cette intention doit comprendre la mort comme victime sur la Croix; cela est exigé
par l'identité du sacrifice de la messe et du sacrifice de la Croix; mais ensuite il faut
observer que cette intention ne peut pas avoir comme objet une réitération de la
mort sur la Croix: cette réitération serait impossible et inconcevable, elle ne peut

,r5! ' donc pas non plus être voulue par le Christ. Bien plutôt, ici encore. se manifeste
;\1:: la relativité du sacrifice de lit messe, en ce que l'intention sacrificale du Christ
t~; renfer~e substantiellement la même obéissance d'amour que dans le sacrifice de la
~t! Croix, mais de telle sorte que maintenant il présente à son Père, dans une soumission
~"' per~tuelle. .les fruits de sa Pas~ion pour ses frères. C'est pourq~oi aussi le Çoncile
\." de Tre.nt~ dIt que, dans !e s,acn~ce de la messe. les effets salut.alres du sa,,:nfice.de
'" la CroIx llqus sont appliques. C est donc vers ce but que doIt tendre 1 rntentIo&
'.'~; '!§
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sacrificale du Christ à la messe. Elle n'a pas comme objet une nouvelle Passion et
une nouvelle mort; mais elle saisit et embrasse la Passion et la mort souffertes une
seule fois et cherche, dans une prière toujours renouvelée, dans un abandon perpé~
tuel à la volonté du Père, dans un souci ininterrompu pour notre salut, à les rendre
!rocfueuses pour les membres de son corps mystique..

C'est dans cet acte sacrifical et dans la présence sacramentelle, unie à cet acte
sous les symboles de .sa Passion, que consiste le sacrifice eucharistique du Christ.
Et c'est en cela au,~si que consiste le sacrifice de son Eglise, car elle ne peut sacrifier
que dans la mesure où son che! sacrifie. Elle aussi offre au Père céleste, à la messe,
son Fils qui se sacrifie; elle l'offre, il est vrai, dans son état impassible, mais avec
la valeur infinie de Sll Passion. Elle aussi prie avec son Chef pour obtenir réconci~
liation et miséricorde, grâce et rédemption. Elle aussi sacr~fie, comme son Chef,
dans un sentiment de..joie, ainsi que le faisaient <!éjà les premiers chrétiens (Act.
Ap., Il, 46': cum exultatione) ; en effet; l'Agneau de son sacrifice ne souffre plus
et ne meurt plus et cependant peut être offert en s:lcrifice. .

Théories du sacrifice de la messe, Il y ell a dans la théologie posttridentin~
toute une quantité. Le plus souvent elles sont artibcielles. Presque toutes sont
dépendantes de la notion de 'destruction introduite pour la première fois par Melchior
Cano et Vasquez vers 1600. Sans destruction, pensaient-ils, il ne peut y avoir de
sacrifice. Or, en réalité, on ne peut montrer nulle part cette destruction. On ne
peut'pas la trouver dl\ns les éléments, car ces éléments ne sont pas la victime. On
ne la trouve pas non plus dans le corps du Seigneur, car ce corps n'est pas susceptible
de destruction. Mais comme on ne veut pas renoncer à la destruction, on parle
d'une destruction « symbolique D, d'une destruction «mystique» ou d'une des-
truction « sacramentelle l,.

Pour être complet, nommons brièvement ici ces théories. 1° On trouve la « des-
truction » cherchée, dans l'anéanti;sement du pain et du vin, causée par la consé~
cration (Suarcz); ou bien, 2° dans la « fractio pariis »; ou bien, 3° quand on 'ne
place pas..la destruction comme précédemment dans les éléments ou accidents, on
veut la voir dans l'abaissement particulier .du Seigneur causé par la Consécration
et dans la limitation de ses fonctiQfis vitales sensibles et corporelles « in statu cibi »
(Lugo) ;. ou bien, 5° dans la suspension accomplie volontairement (et non par
conséquent en vertu de la ConsécratÏpn) ~ la vie eucharistique sensitive, suspen-
sion qui commence av~c la conversion du calice et finit /ivec la fraction de l'hostie
et le mélange d'une partie de cette hostie avec le précieux sang dans le calice
(Cienfugos) ; ou bien, 6° dans la séparation réelle du corps et du sang, du Seigneur
accomplie « vi verborum D; oU bien. 7° dans là séparation mystique du corps et
du sang; ou bien, 8° dans la séparation mystique du corps et du sang dans la double,
Consécratiàn (forme extérieure du sacrifice) unie II~ maintien ou à la reproduction
dei'obéissance interne de la Passion. qui fut jadis l'intention sacrificale sur la Croix
et que le Christ manifeste dans son prétendu sacrifice céleste (;rhalhofer) ; ou bien,
9" dans l'acte purement interne de cet amour et de cette obéis!'ance de III Pas!'ion.
acte qui constitue l'~ssence de tout sacrifice, même de celui de III Croix, auquel
l'eflusion du sang ne s'ajoute plus que comme un accid~nt extérieur. Cet acte
d'obéissance commença à l'Incarnation et dure éternellement (pell).

Si l'on unit les éléments des deux dernières conceptions et qu'on laiss~ tomber
l'appelltu sacrifice céleste, qui non seulement est incertain, mais encore, en raison
,de l'ordre du Christ à la Cène (Hoc facite, etc.). est entièrement inutile, on trouveraque notre exposé ci-dessus coincide substantiellement avec ces conceptions. Cf. au '

sujet de ces différentes théories De la Taille, Mysterium, chap. v.

\
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C § 189. Les effets du sacrifice de la messe

A consulter: Gihr, Le Saint Sacrifice de la messe. Sanchez, Spiritualis thesaurus Misse
(Ingolst., 1620). De la Taille, Mysterium, chap. v.

Le sacrifice et le sacrement se distinguent principalement par leur
but; le saçrifice est un acte de culte envers Dieu, le sacrement est un
moyen de salut. L'un s'adresse à Dieu, l'autre est destiné aux hommes.

Comme tout sacrifice, le sacrifice de la messe tout spécialement, en
tant que représentation du sacrifice de la Croix, est l'acte suprême
d'adoration et d'action de grâces envers Dieu (sacrificium latreuticum
et eucharisticum).

Le Concile de Trente exprime c!:tte vérité comme la foi générale de l'Eglise; il
n'y in~iste pas, il est vrai, parce que cette vérité n'était pas formellement contestée.
Les protestants eux-mêmes,-bien 'que d'un autre point de vue, voyaient dans leur
liturgie une louange et une actiOll de grâœs adressées à Dieu. Ainsi l'apologie de la
Confession J'Augwourg déclare: « Quand le cœur et la conscience se rendent
compte de quelle grande détresse, de quelle angoisse et de quel effroi on a été
délivré, alors on rend grâces du fond du cœur pour un trésor si grand et si ineffable.
Le cœur a besoin aussi des cérémonies (;1) ou des signes extérieurs pour la louange

. de Dieu et montre ainsi qu'il accepte avec reconnaissance une si grande grâce de

Dieu et qu'il l'estime hautement. Ainsi donc la messe est un sacrifice d'action de
grâces ou un sacrifice de louange... Mais la messe n'est pas une action de grâces
qu'on doive accomplir « ex opere operato " p"ur' d'autres, afin de leur obtenir la
rémission des péchés. Car cela irait directement contre la foi, comme si-'la messe
ou les cérémonies extérieures sans la foi pouvaient rendre pieux et sauver. "(Art. 24 ;:
Müller, 265.) C'est pourquoi le Concile de Trente frappa d'anathème ceux qui

.. disellt que le sacrifice de la messe est seulement pour la louange et l'action de grâces, (missre sacrificium tiintum esse laudis et gratialum actionis). (S. 22, cano 3.) Mais il

~ reconnaît et enseigne expressément, ~vec les Pères, que la messe est le sacrifice

;: ' pur, agréable à Dieu, par lequel le nom du Très-Haut doit être magnifié et glorifié

.;. parmi tous les peuples. (C. 1.) .
(\- Là prEuve en faveur du sacrifice de louange et d'action de grâces se trouve dans

les paroles de l'institution. jésus rend grâces à son Père quand il l'institue. (Math..
XXVI, 27; 1 Cor., XI, 24.) Au sujet de la célébra'tion eucharistique du temps apos-
tolique, on dit qjle 1es fidèles « prenaient la nourrit4re avec joie et simplicité de
cœur". (Act. Ap., II, 46.) D'après les exhortations de S. Paul, la célébration doit
être une annonce de la mort du Seigneur. (1 Cor., XI, 26.) Or cette mort est en soi
et dans ses effets I.hommage d'adoration et d'action de grâces le plus élevé qui
puisse être rendu à Dieu, car c'est la reconnaissance la plus absolue de sa souveraine
majesté. Depuis l'époque de la DiJachè, on rendait grâces à Dieu, dans la célébra-
tion de l'Eucharistie, pour les dons de la Création et de la Rédemption. C'est aussi
le témoi~nage des liturgies. C'est l'a!:tion de grâces (EuxaptO"'telv) qui a donné son
nom à 1 Eucharistie.

Là messe a l'efficacité d'un sacrifice de louilnge et d'action de grâces par elle-
même, parce qu'elle est le don le plus saint et le plus agréable qui puisse être offert
à Dieu. En tant que sacrifice de l'Eg/ise, 'il faut y ajouter les louanges et les actions
de grâces des fidèles qui l'offrent, comme l'exprime la Préface: « Vere dignum et
justum est requum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere... per
Christum Dominum nostrum. " .

La valeur propitiatoire du sactifice de la messe dut ~re définie expressément par-
Ie Concile de Trente. Là Confession J'Augsbourg déclare: « Ainsi le Saint Sacrement
a été institué non pas pour établir un sacrifice pour nos péchés (car le sacrifice a
eu lieu auparavant), mais afin que notre foi soit excitée et que notre conscience soit


