
Aux sources de l’Eucharistie

Les textes bibliques du Nouveau
Testament ne livrent aucun déroulé
de célébration (comme on peut en

trouver pour certains rites juifs dans le
livre du Lévitique par exemple), mais ils se
contentent seulement de l’évoquer : « ils
rompaient le pain dans les maisons »
(Ac 2,46). Les chrétiens se sont d’abord
rassemblés dans les maisons, et non dans
les synagogues ou dans des temples. Peu
de textes extra-bibliques nous permettent
de voir quel était le rite lié à la fraction du
pain durant les premiers siècles. Les plus
anciens sont La Didachè (que l’on peut
dater de la fin du Ier siècle) et le
témoignage de Justin (vers 180) dont voici
un extrait : 

« Le jour qu'on appelle le jour du soleil
tous, de la ville et de la campagne se
rassemblent en un même lieu. Ensuite on
lit les mémoires des apôtres [les évangiles]
et les écrits des prophètes autant que le
temps le permet. Quand le lecteur a fini,
celui qui préside (ho proestôs) fait un
discours pour exhorter à l'imitation de ces
beaux enseignements. Ensuite, nous nous
levons tous et nous prions ensemble à
haute voix. Puis, comme nous l'avons déjà
dit, lorsque la prière est terminée, on
apporte du pain avec du vin et de l'eau.
Celui qui préside fait monter au ciel les
prières et les eucharisties autant qu'il peut
et tout le peuple répond par l'acclamation
"Amen". Puis a lieu la distribution et le
partage des choses consacrées à chacun.
Et l'on envoie leur part aux absents par le
ministère des diacres. Ceux qui sont dans
l'abondance qui veulent donner, donnent
librement, chacun ce qu'il veut. Et ce qui
est recueilli est remis à celui qui préside. Et
il assiste les orphelins, les veuves, les
malades, les indigents, les prisonniers, les
hôtes étrangers, en un mot il secourt tous
ceux qui sont dans le besoin. Nous nous
assemblons tous le jour du soleil parce que
c'est le premier jour où Dieu, tirant la
matière des ténèbres, créa le monde et
que ce même jour, Jésus-Christ, notre
sauveur, ressuscita des morts. »

Rappelons le contexte : le dimanche
n’étant pas un jour chômé, les chrétiens
se retrouvaient très tôt pour célébrer
Jésus ressuscité, au moment où les
ténèbres de la nuit se dissipaient, dans
une symbolique rappelant le matin de
Pâques. Un vrai tournant pour la pratique
du culte se réalise en 313 avec Constantin.
À partir de cette date, des églises sont
construites en grand nombre, le dimanche
est férié. Ces deux changements
concernant l’espace-temps ont des
conséquences sur le rituel : la célébration
devient plus longue et se complexifie avec
des processions par exemple. Des rites des
religions païennes environnantes sont
adaptés et intégrés. Un clergé de plus en
plus spécialisé se consacre à la tenue des
lieux et des célébrations, se détachant de
plus en plus des fidèles. Le latin
remplacera le grec comme langue
liturgique à partir du IVe siècle. Il existait
sans doute beaucoup de traditions selon
les communautés. Ce n’est qu’au XIe siècle
que le pape Grégoire VII essayera de les
unifier avec la réforme dite grégorienne.
Au Moyen-Âge, le rite gagne encore en
gestes et dialogues. Le latin devient
difficilement compréhensible pour les
fidèles, creusant le fossé avec un clergé
spécialiste, distance matérialisée
également dans les édifices. À partir du
XIIIe siècle, le corps du Christ devient
davantage un objet de culte (adoration,
mise en place de solennités comme la
Fête-Dieu) plus que le cœur d’un acte
liturgique. Bien des siècles plus tard, les
travaux du concile Vatican II ont permis de
revisiter les pratiques liturgiques
redonnant une place importante aux
Écritures, permettant aux fidèles une
participation plus grande. 

Au terme de la lecture de cet approfondis-
sement, quelles sont mes découvertes ? Y
a-t-il une interpellation que je souhaite
partager ?

Source : Justin, première apologie 67, 3 ; p.142
sq. Ed. Hammer-Lejay.
http://www.lachristite.eu/

Approfondissement

saint sacrement-A (V)

La pensée de la semaine :

« L’Église vit de l’Eucharistie.
C’est de ce pain vivant qu’elle

se nourrit. »

Saint Jean-Paul II.

Encyclique Ecclesia

de eucharistia, 2003.

Une adresse et un site :
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@cathoformation.alsace

cathoformation.alsace
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Prolonger la découverte avec l’art de nos églises
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Illustrations :
1. Vitrail de l’église de Berne
2. Basilique du Sacré-Coeur à Montmartre, détail d’une mosaïque
3. Détail de chapiteau d’un pilier de la cathédrale de Metz

Celui qui se donne en nourriture,
quand la nature sert de symbole

Pour comprendre :
Le pélican est un grand oiseau au plumage blanc qui  possède un jabot élastique qui peut garder jusqu’à quatre
kilos de poissons. La maman pélican redonne à ses petits ce poisson  haché et pré-digéré. Pour cela, elle appuie sur
son ventre avec son bec. L’imagination a fait le reste. Certaines légendes racontent qu’en cas de péril, le petit pélican
boit le sang maternel et se nourrit de la chair de ses parents.

Le comportement du pélican est évocateur pour représenter le don du Christ :
* Au Moyen-Âge la tradition chrétienne utilise cet oiseau comme symbole de l’eucharistie : « Quiconque mange
ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. ». Nous avons pu lire dans l'évangile de Jean.
* Saint Augustin est le premier à avoir fait le rapprochement entre le pélican et Jésus dans son commentaire
du psaume 101. 
* Saint Thomas d’Aquin, auteur d’un office du Saint Sacrement, en particulier du « Pange Lingua » appelle
Jésus « pieux pélican » dans son hymne « Adoro te ».
* Lors du synode sur l’eucharistie en 2005, le pape Benoît XVI offrit à chacun des évêques un anneau
représentant la figure du pélican, avec ses armoiries à l’intérieur.

Dans ces représentations que retrouvons-nous en commun ?  
Quel rapport voyons-nous avec le texte que nous venons de lire et de méditer ?
Qu’est-ce que cela me dit du don du Christ pour moi ?


