Vivre dans le Royaume
Leçon 16 : L’Eucharistie

Source et sommet de la vie chrétienne

CEC 1323

1. Pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles et pour
rendre possible notre croissance dans la vie trinitaire et devenir saints,
le Christ a institué l’Eucharistie dans lequel il est reçu en nourriture,
présence et gage de la gloire future.

CEC 1323-26

2. L’Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. C’est le
sacrement de l’amour, signe de l’unité, lien de la charité, banquet
pascal dans lequel le Christ est reçu en nourriture, l’âme est comblée
de grâce et le gage de la gloire future nous est donné. Par la
célébration eucharistique nous nous unissons déjà à la liturgie du ciel
et nous anticipons la vie éternelle.

CEC 1328-32

3. Les différents noms du sacrement : Eucharistie; le Repas du Seigneur;
la Fraction du Pain; le mémorial de la passion et de la résurrection du
Seigneur; le Saint Sacrifice; la Sainte et Divine Liturgie; le Très Saint
Sacrement; Sainte Communion; Sainte Messe.
L’Eucharistie dans l’histoire du salut

CEC 1333
Gn 14,18
Hb 6,20
Ex 12,14

CEC 1334

Dt 8,3

Ps 50,13-15
Mal 1,11

CEC 1335, Jn 2

4. L’offrande de Melchisédech à Abraham de pain et de vin est une
préfiguration de l’offrande de l’Église. Le Christ est prêtre selon l’ordre
de Melchisédech.
5. La Pâque : Chaque israélite a tué un agneau sans défaut, a mis le
sang sur les linteaux des portes et a mangé l’agneau, ce qui a protégé
les premiers-nés de la mort de la mort. La Pâque originelle ne se
produit qu’une seule fois mais le sacrifice pascal devait être reproduit à
perpétuité.
6. Les pains azymes qu’Israël mange chaque année à la Pâque,
commémorent la hâte du départ libérateur d’Égypte. La coupe de
bénédiction à la fin du repas de la Pâque juive ajoute une dimension
eschatologique à la joie procurée par le vin, à savoir l’attente
messianique de la reconstruction de Jérusalem. Le juif doit célébrer la
Pâque aujourd’hui comme si Dieu l’avait fait sortir personnellement
d’Égypte.
7. Pendant l’Exode, Dieu a nourri les israélites dans le désert, en leur
envoyant le pain du ciel, la manne, qui leur rappelait qu’ils devaient
vivre par le pain de la Parole de Dieu.
8. A l’époque du royaume davidique, le sacrifice d’action de grâces de
pain et de vin devient le centre de la liturgie célébrée dans le Temple.
Les juifs pensaient que lorsque le Messie viendra, tous les sacrifices
disparaîtront sauf le sacrifice d’action de grâces.
9. Quand vint la plénitude du temps, Jésus apparait et commence à
prêcher le royaume de Dieu. Aux noces de Cana, il change l’eau en vin,
anticipant le mariage de l’Agneau dans le royaume du Père, lorsque les
fidèles boiront le vin nouveau qui est devenu le sang du Christ.
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Mt 14,14,
Jn 6,1-14

Jn 6,51-66

CEC 1337,
Jn 13,1-17,34-35

CEC 1339-40
Lc 22,7-20

CEC 1341-44
Ac 2,42-46

10.Les miracles de la multiplication des pains, lorsque le Seigneur dit la
bénédiction, rompit et distribua les pains par ses disciples pour nourrir
la multitude, préfigurent la surabondance de cet unique pain de son
Eucharistie.
11.“Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à
jamais. Et même, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du
monde.”
12.A la Dernière Cène, Jésus lava les pieds de ses disciples et leur donna
le commandement de l’amour. Il institua l’Eucharistie comme mémorial
de sa mort et de sa résurrection, et il ordonna à ses apôtres de le
célébrer jusqu’à son retour, comme prêtres du Nouveau Testament.
13.Le passage de Jésus à son Père par sa mort et sa résurrection, la
Pâque nouvelle, est anticipé dans la Cène et célébrée dans l’Eucharistie
qui accomplit la pâque juive et anticipe la pâque finale de l’Église dans
la gloire du Royaume.
14.L’Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Christ, célébrée en
particulier le premier jour de la semaine. De célébration en célébration
de l’Eucharistie, le peuple de Dieu s’avance vers le banquet céleste,
quand tous les élus s’assiéront à la table du Royaume.
Le Sacrifice sacramental : Action de grâces, Mémorial, Présence

CEC 1357-58
CEC 1359-61

15.L’Eucharistie est un sacrifice de louange et une action de grâce au
Père pour l’œuvre de la création, de la rédemption et de la
sanctification.

CEC 1362-67
CEC 1104

16.L’Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Christ - un sacrifice
qui rend le sacrifice de la croix présent dans la liturgie, dans lequel
l’œuvre de notre rédemption s’opère continuellement. Le sacrifice du
Christ et le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique sacrifice. Lorsque
nous célébrons la Messe, nous sommes au pied de la croix.

CEC 1368-71

Hb 9,26; 10,18
Ap 5,6; 13,8
1 P 1,20

CEC 1373
Mt 26,26-27
Jn 6,53-55
1 Co 11,27-29

17.L’Eucharistie est également le sacrifice de l’Église, le Corps du Christ,
participe à l’offrande de son Chef. Toute l’Église est unie à l’offrande
et à l’intercession du Christ : pape, évêques, prêtres, diacres et
communautés – avec les saints au ciel, et prie pour ceux qui sont au
purgatoire.
18.Comment la Messe peut-elle être un sacrifice perpétuel? Le sacrifice du
Christ à la croix n’a-t-il pas été suffisant? Jésus est-il sacrifié à
nouveau? Non. Le sacrifice du Messie est final et complet, mais il est
en dehors du temps et éternel. L’Eucharistie re-présente le sacrifice de
la croix et le rend présent dans nos vies aujourd’hui.
19.La Présence réelle : Dans l’Eucharistie sont contenus vraiment,
réellement et substantiellement le Corps et le Sang conjointement
avec l’âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et, par
conséquent, le Christ tout entier. Cela a été cru depuis les origines (st
Ignace d’Antioche, st Justin Martyr, st Irénée, [110-180 ap.J.C.]).
"C’est le pain de Dieu que je veux, qui est la chair de Jésus Christ, de la
race de David, et pour boisson je veux son sang, qui est l’amour
incorruptible" (st Ignace d’Antioche, Lettre aux romains 7,3 [110 ap. J.C.]).

20.Transsubstantiation : par la consécration du pain et du vin s’opère le
changement de toute la substance du pain en la substance du Corps du
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CEC 1376
CEC 1411

Ap 11,19-12,2

CEC 1378-81

CEC 1382-83, 90
“Comme cette eau
se mêle au vin pour
le sacrement de
l’Alliance,
puissions-nous être
unis à la divinité de
Celui qui a pris
notre humanité.”

Col 1,24,
2 P 1,4

CEC 1385-86
Mt 8,8
1 Co 11,27-29

CEC 1388-89

CEC 1391-97
1 Co 10,16-17

CEC 1399-1401

CEC 1090,
1402-1405

Christ notre Seigneur et de toute la substance du vin en la substance
de son Sang. Seuls les prêtres validement ordonnés peuvent présider
l’Eucharistie et consacrer le pain et le vin pour qu’ils deviennent le
Corps et le Sang du Seigneur.
21.Dans le Saint des Saints : l’Arche d’alliance contient les tables de la
Loi, la manne et le sceptre d’Aaron symbolisant le sacerdoce. Marie,
l’Arche de la Nouvelle Alliance, a porté dans son sein Jésus, la Parole
éternelle du Père, le Pain de Vie et le Grand Prêtre.
22.Nous exprimons notre foi en la présence réelle du Christ sous les
espèces du pain et du vin, en fléchissant les genoux, ou en nous
inclinant profondément en signe d’adoration du Seigneur. Dans sa
présence eucharistique Jésus reste mystérieusement au milieu de
nous, et pour cela il est bon de passer du temps avec lui dans
l’adoration et la prière.
23.La Messe est le banquet sacré de la communion au Corps et au Sang
du Seigneur. Communier, c’est recevoir le Christ lui-même qui s’est
offert pour nous. Le signe de la communion est plus complet
lorsqu’elle se fait sous les deux espèces; mais la communion à la seule
espèce du pain permet de recevoir tout le fruit de grâce de
l’Eucharistie.
24.A la Messe nous offrons nos vies en sacrifice et recevons Son sacrifice
en échange. Notre sacrifice est uni au Sien. Nous entrons dans le Saint
des Saints. C’est l’union entre l’époux et l’épouse, un échange entre
l’humain et le divin, par lequel nous devenons participants de la nature
divine.
25.Nous devons nous préparer à ce moment si grand et si saint par une
heure de jeûne avant de communier. Communier dans un état de
péché grave apporte non pas le salut mais la condamnation, et pour
cela nous devons examiner notre conscience. Celui qui est conscient
d’un péché grave doit recevoir le sacrement de la Réconciliation avant
d’accéder à la communion.
26.L’Église recommande vivement les fidèles de participer les dimanches
et les jours de fête à la divine liturgie et de recevoir l’Eucharistie au
moins une fois par an. Mais nous devons recevoir la Sainte Eucharistie
aussi souvent que possible, même tous les jours.
27.Les fruits de la Sainte Communion : Accroît notre union au Christ;
nous sépare du péché; efface les péchés véniels; nous préserve des
péchés mortels futurs; fortifie l’unité du Corps mystique en
approfondissant l’incorporation des fidèles à l’Église; nous engage
envers les pauvres.
28.L’Eucharistie et l’unité des chrétiens : L’Eucharistie est signe d’unité et
lien de charité. Les églises orthodoxes ont un sacerdoce valide et
l’Eucharistie; l’intercommunion avec elles est possible et même
encouragée. Les communautés protestantes et messianiques n’ont
pas de sacerdoce valide et d’Eucharistie, et donc l’intercommunion
avec eux n’est pas possible.
29.La Messe transcende le temps et l’espace, nous amenons à la fois au
pied de la croix et au ciel. L’Eucharistie est l’anticipation de la gloire
céleste. La liturgie est l’intersection entre le ciel et la terre, entre le
temps et l’éternité.
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“Dans la liturgie terrestre nous participons par un avant-goût à cette liturgie
céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem à laquelle nous tendons
comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du
sanctuaire et du vrai tabernacle”. (CEC 1090)

Questions pour la discussion
1. Comment l’Eucharistie est-elle préfigurée dans l’Ancien Testament?
2. Dans quelle mesure l’Eucharistie est-elle essentielle au plan de salut du Père pour nous
donner l’espérance?
3. De quelle façon l’Eucharistie nous montre l’amour du Père et du Christ?
4. Pourquoi l’Eucharistie est-elle plus qu’un rappel mental de la Pâque du Christ?
Comment cela doit-il influencer la façon de vivre la Messe?
5. Trouvez-vous la Présence réelle dans l’Eucharistie difficile à accepter? Dans quelle
mesure les Saintes Écritures sont-elles une aide dans ce domaine?
6. Pourquoi est-il important d’être dans un état de grâce avant de communier? Que se
passe-t-il si je communie dans un état de péché grave?
7. Pourquoi l’Église nous demande d’être présents à la Messe tous les dimanches?
8. Pourquoi les chrétiens orthodoxes peuvent-ils communier avec les catholiques mais pas
les protestants ou les juifs messianiques? Que leur manque-t-il? Ont-ils la Présence
réelle de Jésus dans leurs communautés s’ils y croient sincèrement?
9. Quel fruit de l’Eucharistie désirez-vous voir dans votre vie? Comment se fait-il que
certains catholiques reçoivent l’Eucharistie fréquemment mais ne semblent pas en
recevoir de fruit?
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