
8-X-2015                   L'Eucharistie au cœur des Ecritures 

 
    Selon l'une des Préfaces de Pâques : Le Christ, notre pâque, a été immolé : quand il livre 
son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance parviennent à leur 
achèvement. 
 
   Comùe il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham et celui que 
t'offrit Melchisédech, ton grand-prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec 
amour et, dans ta bienveialnce, accepte-la.  (Canon romain) 
 

                Dans la célébration eucharistique, au fil des âges, la place de l'Ecriture. 
  

I Cor 11 : pas de séparation entre agape et rite eucharistique où l'on fait mémoire 
  de  l'enseignement et de la mort/résurrection du Christ 
 
Didachè 9-10 (Antioche fin Ier s.,) : prières eucharistiques . Marana tha 
 
Justin (Rome, milieu 2d s.) : description de la messe dans la Ière Apologie 

 
Tradition Apostolique (Rome, début 3e s) : consécration d'un évêque ; reprise de 

 la prière eucharistique dans le Canon 2.  Rôle du lecteur (n°11) . Lucernaire 
 (n°25), Repas de communauté (n°26). Repas es veuves (n°30) 
 
Cyprien (Carthage, milieu 3e s.), lettre 63 : premier exposé d'ensemble avec 

 justification de la consécration avec du vin mêle d'eau. 
 
    Acculturation   Rome passe du grec au latin au début du 3e s. Ailleurs, les 
missionnaires adoptent la langue du pays et traduisent la Bible en syriaque, 
géorgien, arménien, copte avec des liturgies appropriées. 
    Prédication à partir d'une lecture continue de livres bibliques (A .et N. T.) 
 
    Au IVe s. construction de vastes basiliques, aptes à des liturgies solennelles. 

Conversions en masse. Catéchèses mystagogiques pour expliquer aux intiés le 
sens de ce qu'ils ont vécu à la vigile pascale. 
 
 Dans le monde grec : 2 liturgies : St Basile et S.Jean Chrysostome (la plus 

 utilisée). Séparation du chœur et de la nef par l'iconostase 
 
Au haut Moyen-Age, en Occident, les fidèles ne comprennent plus guère le latin  . 
 Culte (quasi superstitieux) des reliques 
  4 livres liturgiques : sacramentaiire, épistolier, évangéliaire, antiphonaire 
  
 Charlemagne : œuvre unificatrice par adoption de la liturgie romaine qui s'accroît 
 par des éléments de la liturgie franque.  Utilisation de la traduction de 
 S.Jérôme (la Vulgate). 
 
Aux Xe-XIIIe s ;   
   Avec Cluny multiplication des messes pour les défunts et d'ordinations de moines                                                                                                                                                             
 pour y satisfaire, 
   Missels regroupant les textes essentiels pour les messes « privées ». 
   Raréfaction de la communion des fidèles .le Concile de Latran IV (1215) la 
 prescrit au moins une fois l'an.,,, 
   Culte de la présence eucharistique : Fête-Dieu    



   Les théologiens concentrent leur réflexion sur la matière et la forme du 
sacrement, mais non sur le sens de l'ensemble (lectures et prière eucharistique) 
   La prédication assurée par les Ordres mendiants (Dominicains, Franciscains)     
 

La Réforme (1517)   condamnation par Luther des indulgences et de la messe comme  

 sacrifice. Priorité donnée à la prédication ; messe en langue vulgaire, communion 
 sous les 2 espèces, traduction de la Bible en allemand 
          Controverses sur le mode de présence du Christ : dispute entre Luther et Zwingli 
          Luther sera beaucoup plus conservateur en liturgie que Calvin    
 
Concile de Trente (1547-1563) réuni pour contrer les hérésies protestantes 

               affirmation de la présence réelle : transubstantiation (11 octobre 1551) 
               le sacrifice de la Messe  (17 septembre 1562) 
                 Pas d'exposé unifié sur l'eucharistie. 
         La question pendante : comment parler du sacrifice de la messe sans       
           déroger à l'unicité du sacrifice du Christ ? 
 
La messe de S.Pie V  (1570) : mise à jour de l'usage romain des derniers siècles. 
             Obligatoire pour le monde latin, y compris les pays de mission. Concession faite 
 aux liturgies les plus anciennes : ambrosienne (Milan),, lyonnaise, mozarabe 
 (Tolède) 
          Messe type, la messe privée et non plus la messe de l'évêque avec son clergé. Pas 
 de réflexion sur le lectionnaire. 
 
 Léon XIII réagit contre la latinisation des Chrétiens d'Orient. Redécouverte progressive 

 de la richesse du patrimoine oriental. 
             
  S.Pie X : demande la participation active des fidèles. Le communion fréquente 
 Essor du mouvement liturgique en Allemagne, Belgique, France 
  
 Pie XII : la restauration du triduum pascal, anticipant sur la réforme de Vatican II. 

 
  Vatican II : constitution sur la liturgie (1963) « à la dernière Cène, la nuit où il était livré, 

 Notre Sauveur  institua le sacrifice eucharistique pour perpétuer le sacrifice de la 
 croix au cours des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et en outre pour confier à l'Eglise, 
 son Epouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection » (n°47). 
                    Langue vulgaire autorisée ; concélébration, communion sous les 2 espèces 
           Avant tout : offrir plus largement le trésor de la Parole de Dieu. 
          
          Longue consultation pour déterminer un lectionnaire sur 3 ans,avec des passages 
 de l'Ancien Testament en première lecture. Approbation chaleureuse de Benoit XVI 
 (Exhortation de 2010 sur La Parole du Seigneur (n°57) 
    
  Missel de Paul VI (1970) avec une Présentation générale  théologique et pastorale.. 
            Introduction de l'épiclèse, en conformité avec l'usage oriental. 

 
   Biblio : G.Oury, La messe de S.Pie V à Paul VI, Solemnes, 1975. 

                R.Cabié, Histoire de la messe (Desclée, 1990). 
                Suppl. C.E. 140, Les récits fondateurs de l'eucharistie. 
  
   Prochaines rencontres : jeudi 19 novembre et 3 décembre, 14 h. 30 

     suivies de l’eucharistie. 


