
11. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie,
mémorial de la mort et de la résurrection de
son Seigneur, cet événement central du
salut est rendu réellement présent et ainsi
« s'opère l'œuvre de notre rédemption ».11 Ce
sacrifice est tellement décisif pour le salut
du genre humain que Jésus Christ ne l'a
accompli et n'est retourné vers le Père
qu'après nous avoir laissé le moyen d'y
participer comme si nous y avions été pré-
sents. Tout fidèle peut ainsi y prendre part
et en goûter les fruits d'une manière inépui-
sable.

15. Dans la Messe, la représentation sacra-
mentelle du sacrifice du Christ couronné
par sa résurrection implique une présence
tout à fait spéciale que – pour reprendre les
mots de Paul VI – « on nomme “réelle”, non à
titre exclusif, comme si les autres présences
n'étaient pas “réelles”, mais par antonomase
parce qu'elle est substantielle, et que par elle le
Christ, Homme-Dieu, se rend présent tout
entier ».22

Ainsi est proposée de nouveau la doctrine
toujours valable du Concile de Trente : « Par
la consécration du pain et du vin s'opère le
changement de toute la substance du pain
en la substance du corps du Christ notre
Seigneur et de toute la substance du vin en la
substance de son sang ; ce changement, l'Église
catholique l'a justement et exactement appelé
transsubstantiation ». 23

L'Eucharistie est vraiment « mysterium
fidei », mystère qui dépasse notre intelligen-
ce et qui ne peut être accueilli que dans la
foi, comme l'ont souvent rappelé les caté-
chèses patristiques sur ce divin Sacrement.
« Ne t'attache donc pas – exhorte saint Cyrille
de Jérusalem – comme à des éléments naturels

au pain et au vin, car ils sont, selon la déclara-
tion du Maître, corps et sang. C'est, il est vrai,
ce que te suggèrent les sens ; mais que la foi te
rassure ». 24

Devant ce mystère d'amour, la raison
humaine fait l'expérience de toute sa finitu-
de. On voit alors pourquoi, au long des
siècles, cette vérité a conduit la théologie à
faire de sérieux efforts de compréhension.
Ce sont des efforts louables, d'autant plus
utiles et pénétrants qu'ils ont permis de
conjuguer l'exercice critique de la pensée
avec « la foi vécue » de l'Église, recueillie
spécialement dans le « charisme certain de
vérité » du Magistère et dans l'« intelligen-
ce intérieure des réalités spirituelles » à
laquelle parviennent surtout les saints. 25

Il y a tout de même la limite indiquée par
Paul VI : « Toute explication théologique, cher-
chant quelque intelligence de ce mystère, doit,
pour être en accord avec la foi catholique, main-
tenir que, dans la réalité elle-même, indé-
pendante de notre esprit, le pain et le vin
ont cessé d'exister après la consécration, en
sorte que c'est le corps et le sang adorables
du Seigneur Jésus qui, dès lors, sont réelle-
ment présents devant nous sous les espèces
sacramentelles du pain et du vin ». 26

16. L'efficacité salvifique du sacrifice se réa-
lise en plénitude dans la communion,
quand nous recevons le corps et le sang du
Seigneur. Le Sacrifice eucharistique tend
en soi à notre union intime, à nous fidèles,
avec le Christ à travers la communion :
nous le recevons lui-même, Lui qui s'est
offert pour nous, nous recevons son corps,
qu'il a livré pour nous sur la Croix, son
sang, qu'il a « répandu pour la multitude, en
rémission des péchés » (Mt 26, 28).

020. La présence eucharistique de Jésus
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Rappelons-nous ses paroles : « De même que
le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je
vis par le Père, de même aussi celui qui me man-
gera vivra par moi » (Jn 6, 57). C'est Jésus lui-
même qui nous rassure : une telle union,
qu'il compare par analogie à celle de la vie
trinitaire, se réalise vraiment. L'Eucharistie
est un vrai banquet, dans lequel le Christ
s'offre en nourriture.

Quand Jésus parle pour la première fois de
cette nourriture, ses auditeurs restent stu-
péfaits et désorientés, obligeant le Maître à
souligner la vérité objective de ses paroles :
« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne man-
gez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous
ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie
en vous » (Jn 6, 53). Il ne s'agit pas d'un ali-
ment au sens métaphorique : « Ma chair est
la vraie nourriture, et mon sang est la vraie
boisson » (Jn 6, 55).

25. Le culte rendu à l'Eucharistie en
dehors de la Messe est d'une valeur ines-
timable dans la vie de l'Église. Ce culte est
étroitement uni à la célébration du Sacrifice
eucharistique. La présence du Christ sous
les saintes espèces conservées après la
Messe – présence qui dure tant que subsis-
tent les espèces du pain et du vin 45 –
découle de la célébration du Sacrifice et
tend à la communion sacramentelle et spi-
rituelle. 46 Il revient aux pasteurs d'encou-
rager, y compris par leur témoignage per-
sonnel, le culte eucharistique, particuliè-
rement les expositions du Saint-
Sacrement, de même que l'adoration
devant le Christ présent sous les espèces
eucharistiques. 47

Il est bon de s'entretenir avec Lui et, pen-
chés sur sa poitrine comme le disciple bien-
aimé (cf. Jn 13, 25), d'être touchés par
l'amour infini de son cœur. Si, à notre
époque, le christianisme doit se distinguer
surtout par « l'art de la prière », 48 comment

ne pas ressentir le besoin renouvelé de
demeurer longuement, en conversation
spirituelle, en adoration silencieuse, en
attitude d'amour, devant le Christ présent
dans le Saint-Sacrement? Bien des fois,
chers Frères et Sœurs, j'ai fait cette expé-
rience et j'en ai reçu force, consolation et
soutien !

De nombreux saints nous ont donné
l'exemple de cette pratique maintes fois
louée et recommandée par le Magistère. 49

Saint Alphonse Marie de Liguori se distin-
gua en particulier dans ce domaine, lui qui
écrivait : « Parmi toutes les dévotions,
l'adoration de Jésus dans le Saint-
Sacrement est la première après les sacre-
ments, la plus chère à Dieu et la plus utile
pour nous ». 50 L'Eucharistie est un trésor
inestimable : la célébrer, mais aussi rester en
adoration devant elle en dehors de la
Messe permet de puiser à la source même
de la grâce. Une communauté chrétienne
qui veut être davantage capable de contem-
pler le visage du Christ, selon ce que j'ai
suggéré dans les lettres apostoliques Novo
millennio ineunte et Rosarium Virginis Mariæ,
ne peut pas ne pas développer également
cet aspect du culte eucharistique, dans
lequel se prolongent et se multiplient les
fruits de la communion au corps et au sang
du Seigneur.
11 Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 3.
22 Encycl. Mysterium fidei (3 septembre 1965) : AAS 57 (1965), p. 764 ; La
Documentation catholique 62 (1965), col. 1643.
23 Session XIII, Décret sur la très sainte Eucharistie, ch. 4 : DS, 1462 ; La Foi catho-
lique, n. 739.
24 Catéchèses mystagogiques, IV, 6 : SCh 126, p. 138.
25 Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. sur la Révélation divine Dei Verbum, n. 8.
26 Profession de foi (30 juin 1968), n. 25 : AAS 60 (1968), pp. 442-443 ; La
Documentation catholique 65 (1968), col. 1256.
45 Cf. Conc. œcum. de Trente, Sess. XIII, Décret sur la très sainte Eucharistie, can.
4 : DS 1654 ; La Foi catholique, n. 748.
46 Cf. Rituale Romanum: De sacra communione et de cultu mysterii eucharisti-
ci extra Missam, p. 36 (n. 80) ; Rituel de l'Eucharistie en dehors de la Messe, 2e éd.,
AELF 1996, p. 67 (n. 80).
47 Cf. ibid, pp. 38-39 (n. 86-90) ; Rituel de l'Eucharistie en dehors de la Messe, pp. 69-
70 (n. 86-90).
48 Jean-Paul II, Lettre apost. Novo millennio ineunte, n. 32 : AAS 93 (2001), pp. 288 ;
La Documentation catholique 98 (2001), p. 79.
49 « Qu'au cours de la journée les fidèles ne négligent point de rendre visite au Saint-
Sacrement, qui doit être conservé en un endroit très digne des églises, avec le plus
d'honneur possible, selon les lois liturgiques. Car la visite est une marque de grati-
tude, un geste d'amour et un devoir de reconnaissance envers le Christ Notre-Seigneur
présent en ce lieu » : Paul VI, Encycl. Mysterium fidei (3 septembre 1965) : AAS 57
(1965), p. 771 ; La Documentation catholique 62 (1965), col. 1647-1648.
50 Visite al S.S. Sacramento ed a Maria Santissima, Introduction : Opere ascetiche,
Avellino (2000), p. 295.
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