
Oasis Enseignement 2022-2023 – Cycle C : la célébration du mystère chrétien – Partie II : les 7 sacrements 
Contact : gregoire.sabatiegarat@gmail.com 

 

 
6. LE SACREMENT DE L’EUCHARISTIE : TEXTES ET QUESTIONS 

 A quel évènement l’eucharistie transmise par les apôtres nous fait-elle participer ?  
 
Première lettre de St Paul aux Corinthiens (11,23-29) 
23 J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était 
livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 24 puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est 
mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 25 Après le repas, il fit de 
même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque 
fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »  
 
Concile de Trente, « Doctrine sur le sacrifice de la messe » (1562) 
Sans doute, lui, notre Dieu et Seigneur, allait-il s'offrir lui-même une fois pour toutes à Dieu 
le Père sur l'autel de la croix par sa mort (He 7,27) afin de réaliser pour eux (là même) une 
Rédemption éternelle. Cependant, parce qu'il ne fallait pas que son sacerdoce fût éteint par la 
mort (He 7,24) lors de la dernière Cène, "la nuit où il fut livré" (1Co 11,23), il voulut laisser à 
l'Eglise, son épouse bien-aimée, un sacrifice qui soit visible (comme l'exige la nature 
humaine). Par là serait représenté le sacrifice sanglant qui devait s'accomplir une fois pour 
toutes sur la croix, le souvenir en demeurerait jusqu'à la fin du monde, et sa force de salut 
serait appliquée à la rémission de ces péchés que nous commettons chaque jour. 
[Il] offrit à Dieu le Père son Corps et son Sang sous les espèces du pain et du vin ; sous le 
symbole de celles-ci, il les donna aux apôtres (qu'il constituait alors prêtres de la Nouvelle 
Alliance) pour qu'ils les prennent ; et à ceux-ci ainsi qu'à leurs successeurs dans le sacerdoce, 
il ordonna de les offrir en prononçant ces paroles : "Faites ceci en mémoire de moi" (Lc 22,19) 
comme l'a toujours compris et enseigné l'Eglise catholique. 
 
 En quoi la « transsubstantiation » (présence réelle) est-elle liée à la grâce de 
l’eucharistie ? 
 
Evangile selon saint Jean 6,54-60 
54 Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au 
dernier jour. 55 En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. 
56 Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. 
…60 Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude ! 
Qui peut l’entendre ? » 
 
St Ambroise de Milan, Les mystères 9, 50-52. 
Soyons bien persuadés que ceci [la présence eucharistique] n'est pas ce que la nature a formé, 
mais ce que la bénédiction a consacré, et que la force de la bénédiction l'emporte sur celle de 
la nature, parce que par la bénédiction la nature elle-même se trouve changée ... La parole du 
Christ, qui a pu faire de rien ce qui n'existait pas, ne pourrait donc changer les choses existantes 
en ce qu'elles n'étaient pas encore ? Car ce n'est pas moins de donner aux choses leur nature 
première que de la leur changer. 


